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LUNDI LE 19 JANVIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 19 janvier 2004 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 Ayette, 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, 
M. Mïchel Veillette et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la 
présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents : le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault, 
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. Michael Hiller, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Sont absents : M. René Goyette et Mme Sylvie Tardif . 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1 

Conformément au premier alinéa de l1article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de modifier la 
réglementation d'un futjur secteur de développement situé 
approximativement au sud de la voie de desserte de l'autoroute 40, à 
l'ouest du boulevard Saint-Jean et au nord de la côte Richelieu, en 
concordance avec la modification du plan d'urbanisme, de la manière 
suivante: 

1° modifier le tracé des rues projetées du secteur de développement ainsi 
que la délimitation des zones qui leur sont adjacentes soit les zones 
275 Ra à 278 Ra, 443 Ra, 486 Ra à 493 Ra, 495 Ra, 496 Ra, 498 Ra, 499 
Ra, 482 C, 483 C, 221 Tb, 229 Tb, 208 Pb, 478 Pa, 511 Pc, 512 Pc, 513 Pe; 

2° déplacer au nord de la future rue Chambly la zone 494 Ra, jusqu'alors 
située au sud de l'ancien tracé de la rue Ferland. Déplacer au sud de la 
rue des Patriotes, la zone 497 Ra, jusqu'alors située à l'est de l'ancien 
tracé de la rue Omer-Levasseur; 

3° supprimer les zones 447 Pb, 500 Ra à 508 Ra et leur cadre normatif, 
situées approximativement au nord des anciens tracés des rues 
projetées Ferland et Beauchamps; 

4° créer les nouvelles zones 513 Rd à 516 Rd, 514 Peau nord du tracé des 
futures rues projetées de Chambly et des Patriotes; 

5° ne plus autoriser, dans la zone 493 Ra, la sous-division d'usages Ra -
unifamiliale, classe 1- isolée et y autoriser la sous-division d'usages Ra 
-unifarniliale, classe 2 - jumelée; 
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6° ne plus autoriser, dans la zone 494 Ra, la sous-division d'usages Ra -
unifamiliale, classe 1 - isolée et y autoriser la sous-division d'usages Ra 
-unifamiliale, classe 2 -jumelée; 

7° ne plus autoriser, dans la zone 497 Ra, la sous-division d'usages Ra -
unifamiliale, classe 1-isolée et y autoriser la sous-division d'usages Ra 
- unifamiliale, classe 2 - jumelée; 

8° ne plus autoriser, dans la zone 498 Ra, la sous-division d'usages Ra -
unifamiliale, classe 1-isolée et y autoriser la sous-division d'usages Ra 
-unifamiliale, classe 2 -jumelée; 

9° autoriser, dans la nouvelle zone 513 Rd, la sous-division d'usages Rd -
multifamiliale, classe 1-isolée dont le nombre maximum de logements 
est limité à 4; 

10° autoriser, dans la nouvelle zone 514 Rd, la sous-division d'usages Rd -
multifamiliale, classe 1-isolée dont le nombre maximum de logements 
est limité à 4; 

11° autoriser, dans la nouvelle zone 515 Rd, la sous-division d'usages Rd -
multifamiliale, classe -1-isolée dont le nombre maximum de logements 
est limité à 4; 

12° autoriser, dans la nouvelle zone 516 Rd, la sous-division d'usages Rd -
multifamiliale, classe 1-isolée dont le nombre maximum de logements 
est limité à 4; 

13° autoriser, dans la nouvelle zone 514 Pe, la sous-division d'usages Pe -
zone tampon; 

14° modifier, dans la zone 493 Ra, le cadre normatif relatif aux marges de 
recul latérale, aux matériaux de revêtement des constructions ainsi 
qu'à l'obligation d'être desservi par les services d'aqueduc et d'égout; 

15° modifier, dans la zone 494 Ra, le cadre normatif relatif aux marges de 
recul latérales, au nombre d'étages minimum et maximum ainsi qu'aux 
matériaux de revêtement des constructions; 

16° modifier, dans la zone 497 Ra, le cadre normatif relatif aux marges de 
recul latérales et aux matériaux de revêtement des constructions; 

17° modifier, dans la zone 498 Ra, le cadre normatif relatif aux marges de 
recul latérales, au nombre d'étages minimum et maximum et aux 
matériaux de revêtement des constructions; 

18° édicter, dans les nouvelles zones 513 Rd à 516 Rd, le cadre normatif 
relatif aux éléments suivants : 

a) implantation des bâtiments; 
b) érection des bâtiments; 
c) aménagement du terrain; 
d) occupation des bâtiments; 
e) contraintes naturelles; 
f) affichage et entreposage; 
g) contraintes spéciales; 

ŒJ 
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h) lotissement; 

19° édicter, dans la nouvelle zone 514 Pe, le cadre normatif relatif aux 
usages, constructions et implantations dérogatoires, à l'affichage, à 
l'entreposage extérieur, aux servitudes, à l'obligation ou non d'avoir un 
lot cadastré ainsi qu'à la largeur minimale des lots. 

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

Trois-Rivières, ce 19 janvier 2004. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2004-2 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19) et 71 de la Loi sur les biens culturels (L.R.O., c. B-4), 
avis est, par les présentes, donné: 

• qu'il sera présenté, à une prochaine séance, un règlement citant 
comme monument historique le bâtiment qui : 

porte les numéros 1610 de la rue Sainte-Marie et 865 de la rue 
Sainte-Marguerite à Trois-Rivières; 

est construit sur le lot 1018228 du cadastre du Québec; 

• qu'il est l'un des derniers bâtiments témoins de l'ère industrielle du 
début du 208 siècle; 

• qu'il possède un intérêt patrimonial indéniable en raison : 

- de ses qualités intrinsèques; 

- du fait qu'il est très peu altéré; 

- du fait qu'il respecte presque intégralement son aspect original; 

- de sa qualité esthétique et de son état physique; 

- de sa localisation à l'entrée du centre-ville; 

• que le règlement découlant du présent avis de motion prendra effet le 
5 avril 2004; 

• que toute personne intéressée à faire des représentations auprès du 
Comité consultatif d'urbanisme pourra le faire conformément à l'avis 
qui sera donné à cette fin; 

• qu'il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 

ŒJ 
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Trois-Rivières, ce 19 janvier 2004. 

M. Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2004-3 

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 constituant un fonds de 
développement du logement social et remplaçant le chapitre 82 des 
règlements de 2003. 

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

Trois-Rivières, ce 19 janvier 2004. 

M. Denis Beaulieu 

A VIS DE MOTION N° C-2004-4 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement pourvoyant aux fonds 
nécessaires pour procéder à la révision et à l'uniformisation des 
instruments d'urbanisme et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 19 janvier 2004. 

M. Fernand La.joie 

A VIS DE MOTION N° C-2004-5 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant divers travaux au 
centre culturel Pauline-Julien, aux bibliothèques Simone-L.-Roy, La 
Franciade et de Cap-de-la-Madeleine et à la salle J.-Antonio Thompson 
ainsi que l'achat de matériels pour cette dernière et décrétant un emprunt 
à cette fin. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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LUNDI LE 19 JANVIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 19 janvier 2004. 

Mme Monique L,eclerc 

A VIS DE MOTION N° C-2004-6 

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 sur la 
circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin d'établir un 
stationnement public sur une partie du terrain contigu à l'ancienne gare 
intermodale de la rue Champflour à Trois-Rivières. 

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

Trois-Rivières, ce 19 janvier 2004 . 

M. Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2004-7 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le Règlement 
autorisant le prolongement du réseau d'aqueduc dans le rue Fortin à Saint-
Louis-de-France et décrétant un emprunt à cette fin de 200 000,00 $ (2003, 
chapitre 88) afin de remplacer l'article 4 et l'annexe II et de permettre à la 
personne de qùi est exigée une compensation de s'en exempter en payant, 
en un versement, la part du capital qui, à l'échéance de l'emprunt, aurait 
été fournie par sa compensation. 

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

Trois-Rivières, ce 19 janvier 2004. 

M . Jean-Pierre Ayotte 

AVIS DE MOTION N° C-2004-8 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c . C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté , à une prochaine séance, un règlement modifiant le Règlement 
autorisant la prolongation du réseau d 'aqueduc dans le secteur des 
Prairies à Sainte-Marthe-du-Cap et décré tant un emprunt à cette fin de 
3 800 000,00 $ (2003, chapitre 92) afin de remplacer l'article 4 et l'annexe II 
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et de permettre à la personne de qui est exigée une compensation de s'en 
exempter en payant, en un versement, la part du capital qui, à l'échéance 
de l'emprunt, aurait été fournie par sa compensation. 

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

Trois-Rivières, ce 19 janvier 2004. 

Mme Micheline Courteau 

AVIS DE MOTION N° C-2004-9 

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 autorisant la mise en place 
d'un réseau d'aqueduc dans le secteur du lac des Pins à Pointe-du-Lac et 
décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 19 janvier 2004. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2004-10 

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 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. 

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

Trois-Rivières, ce 19 janvier 2004. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2004-11 

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

, 1 
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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) afin 
d'augmenter le montant de la dépense autorisée. 

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

Trois-Rivières, ce 19 janvier 2004. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

AVIS DE MOTION N° C-2004-12 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant 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) afin 
d'augmenter le montant de la dépense autorisée. 

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

Trois-Rivières, ce 19 janvier 2004. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

A VIS DE MOTION N° C-2004-13 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c . C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant la rénovation de 
l'enveloppe extérieure de l'hôtel de ville et la réfection de la dalle de son 
stationnement et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 19 janvier 2004. 

M. Pierre-A. Dupont 

RÉSOLUTION N° C-2004-14 

Projet de règlement n° 1 / 2004 

ŒJ 
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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. Claude Lacroix 

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° 1 / 2004 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de changer la réglementation du secteur de 
développement situé approximativement au sud de la voie de desserte 
de l'autoroute 40 et â l'ouest du boulevard Saint-Jean en modifiant le 
tracé des rues projetées et la délimitation de certaines zones qui leur 
sont adjacentes, en supprimant, déplaçant et créant des zones, en 
édictant le cadre normatif et les usages autorisés des nouvelles zones 
et en ajustant le cadre normatif et les usages autorisés de diverses 
zones, 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° 82 /2003 adopté au cours de la séance tenue le 
15 décembre 2003; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 2 février 
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-2004-15 

Projet de règlement n° 2 / 2004 

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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 2 / 2004 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de remplacer la définition 
d'Établissement à caractère érotique par une nouvelle définition, de 
supprimer 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 » dans la classification des usages et dans la 
zone Ia-01, d'ajouter à la classification des usages le nouvel usage 
« Commerce III a) Établissement à caractère érotique», d'autoriser cet 
usage dans la zone Cu-01 et d'y régir la mixité des usages dans un 
bâtiment principal dans le cas de l'usage Commerce III a) , 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° 82 / 2003 adopté au cours de la séance que le Conseil a 
tenue le 15 décembre 2003; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 2 février 
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-2004-16 

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) (2004, 
chapitre 1) 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 75 / 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 le 15 décembre 2003 à 18 h 35; 

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; 
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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 Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

• édicte le 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 n (ZAD 14) (2004, 
chapitre 1), le greffier ayant préalablement été dispensée d 'en faire la 
lecture; 

• prenne acte que, lo_rsqu'entrera en vigueur la modification du plan 
d 'urbanisme contenue dans le chapitre 1 des règlements de 2004, 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-2004-17 

Règlement 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 (2004, chapitre 2) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
15 décembre 2003, le second projet de règlement n° 76 / 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'amé-
nagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), à l'exception des articles 3 et 
4; 

ATIENDU qu'un avis a paru à la page 29 de l'édition du 8 janvier 2004 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; 
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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 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; 

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'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 (2004, chapitre 2), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-18 

Règlement 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'aménagement d'ensemble (2004, 
chapitre 3) 

ATIENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 77 / 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 le 15 décembre 2003 à 18 h 35; 

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 17 novembre 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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement 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'aménagement d'ensemble (2004, chapitre 3), le greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-19 

Règlement 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 (2004, chapitre 4) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
15 décembre 2003, le second projet de règlement n° 78 / 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 des articles 2 et 
3; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 31 de l'édition du 8 janvier 2004 du 
quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU que la disposition 1 de ce second projet de règlement a fait 
l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement la contenant soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter concernées des 
zones 151 Ra et 150 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 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; 
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LUNDI LE 19 JANVIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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'agrandir, à même une partie de la zone résidentielle 151 Ra, la zone 299 
Cb (2004, chapitre 4), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-20 

Règlement 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 zone tampon (2004, 
chapitre 5) 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 79 / 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 le 15 décembre 2003 à 18 h 35; 

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 
jurtdiques 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 adopte le Règlement 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 
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« commerciale et haute densité» et d'ajouter dans ce secteur une zone 
tampon (2004, chapitre 5), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-21 

Règlement 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 509 Rd, 510 Rd, 
511 Rd, 512 Rd, 120 C/Rd, 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 » (2004, 
chapitre 6) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
15 décembre 2003, le second projet de règlement n° 81 / 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 des articles 5 et 
6; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 29 de l'édition du 8 janvier 2004 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 1er décembre 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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LUNDI LE 19 JANVIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 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 509 Rd, 510 Rd, 511 Rd, 512 Rd, 120 C/Rd, 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 >> (2004, chapitre ·6), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-22 

Règlement 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 (2004, chapitre 7) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
15 décembre 2003, le second projet de règlement n° 83 / 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 30 de l'édition du 8 janvier 2004 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 1°r décembre 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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, 
dans la zone 1107 R, l'usage « Résidence multifamiliale; 8 logements 
maximum >> et de fixer le cadre normatif afférent à ce nouvel usage (2004, 
chapitre 7), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-23 

Règlement 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 (2004, chapitre 8) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
15 décembre 2003, le second projet de règlement n° 85 / 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 30 de l'édition du 8 janvier 2004 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 1er décembre 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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LUNDI LE 19 JANVIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 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 (2004, 
chapitre 8), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-24 

Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'appliquer un nouveau cadre 
normatif relatif à l'affichage installé à l'intérieur ou à l'extérieur du 
périmètre urbain, pour certaines zones en bordure de l'autoroute 40 
(2004, chapitre 9) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 décembre 
2003, la Ville a au moyen de la résolution n° C-2003-1035 : 

adopté le projet de règlement n° 86 / 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.Q., c. A-19.1); 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 14 janvier 2004, le comité 
consultatif agricole a émis un avis favorable sur le projet de règlement n° 
86 / 2003; 

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

ATTENDU que ce projet de règlement ne contenait aucune disposition 
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'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
conseil a tenue le 15 décembre 2003; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifiée 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 renoncé 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 le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin 
d'appliquer un nouveau cadre normatif relatif à l'affichage installé à 
l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre urbain, pour certaines zones en 
bordure de l'autoroute 40 (2004, chapitre 9), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-25 

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» par la « Loi interdisant l'affichage 
publicitaire le long de certaines voies de circulation » au niveau des 
demandes de certificat d'autorisation relatives à l'affichage (2004, 
chapitre 1 O} 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 15 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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le 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 » par la 
« Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de 
circulation» au niveau des demandes de certificat d 'autorisation relatives 
à l'affichage (2004, chapitre 10), 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-2004-26 

Règlement modifiant certains règlements d'emprunt adoptés en 2002 et 
en 2003 dans lesquels une taxe d'amélioration locale avait été imposée 
afin de remplacer une définition qu'ils contenaient et en ajouter une 
autre (2004, chapitre 11) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 17 novembre 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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant certains 
règlements d'emprunt adoptés en 2002 et en 2003 dans lesquels une taxe 
d'amélioration locale avait été imposée afin de remplacer une définition 
qu'ils contenaient et en ajouter une autre (2004, chapitre 11), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-27 

Règlement sur le Comité consultatif d'urbanisme (2004, chapitre 12) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 15 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; 



UNDI LE 19 JANVIER 2004 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement sur le Comité 
consultatif d'urbanisme (2004, chapitre 12), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-28 

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 (2004, 
chapitre 13) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 15 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 . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le 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 (2004, chapitre 13), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-29 

Félicitations au très honorable Paul Martin 

ATTENDU que le très honorable Paul Martin est devenu le premier 
ministre du Canada le 12 décembre 2003; 



[ 

-

.; 
ü .., 
a. 
(/) 

ô 
6 :. 
ci: 
<D 
<D 
0 z 
:l .; 
a. 
ü 
c 
::, :. ., 
" :i 
E 
ô u. 

LUNDI LE 19 JANVIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'il a honoré un anù de Trois-Rivières et ancien de l'Université 
du Québec à Trois-Rivières, !'Honorable Pierre Petitgrew, en l'appelant 
près de lui comme ministre de la Santé, ministre des Affaires intergouver-
nementales et ministre responsable des langues officielles; 

CONSIDÉRANT l'ouverture dont M. Martin fait preuve vis-à-vis le monde 
municipal; 

CONSIDÉRANT les attentes des grandes villes canadiennes qui veulent 
être reconnues comme de proches partenaires du gouvernement fédéral; 

CONSIDÉRANT les grands espoirs que placent en lui les Canadiens de 
tous les âges et de toutes les conditions; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adresse au très honorable Paul Martin un chaleureux message de 
félicitations; 

• l'assure de la collaboration pleine et entière des membres de son 
Conseil . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-30 

Désignation des membres du Comité consultatif d'urbanisme 

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

CONSIDÉRANT les articles 3 et suivants du règlement sur le Comité 
consultatif d'urbanisme (2004, chapitre 12); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme du 26 janvier au 31 décembre 2004 
inclusivement : 

MM. les conseillers Guy Daigle, Pierre-A. Dupont et Fernand Lajoie 
ainsi que Mme la conseillère Françoise H. Viens membres du « Comité 
consultatif d'urbanisme »; 
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- les citoyens suivants membres de ce Comité : 

- M. Jean-Marie Lamothe, domicilié au 3050 de la rue de l 'Estérel à 
Trois-Rivières-Ouest (Québec), G8Y 3P8; 

- Mme Diane Pelletier, domiciliée au 3155 de la rue Lajoie à Trois-
Rivières (Québec), G8Z 3G4; 

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

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

- M. Julien Pellerin, domicilié au 2960 de la place Abbé-Dalcourt à 
Trois-Rivières (Québec), G8Z 1K7; 

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

- M. Robert Lajoie, responsable du design urbain au sein de la Direction 
de l'aménagement et du développement, secrétaire du Comité 
consultatif d'urbanisme; 

- M. Paul Corriveau, responsable du schéma, plan d'urbanisme et zonage 
au sein de cette Direction, substitut de M. Robert Lajoie lorsque ce 
dernier sera absent ou incapable d'agir. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-31 

Adhésion à L'Union des municipalités du Québec pour 2004 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adhère, en 2004, 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 82 774,02 $ (taxes incluses) à titre de 
cotisation annuelle (64 461,91 $), de tarification du Centre de res-
sources municipales (14 014,65 $) et de cotisation au Fonds de 
prévoyance des municipalités du Québec (4 297,46 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-32 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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LUNDI LE 19 JANVIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que « Les terrasses Seigneuriales inc. » a demandé à la Ville de 
lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 537 334 et 1 538 006 du cadastre du Québec sur lequel est construit des 
bâtiments portant les numéros 3400 / 34 70 de la rue Louis-Pasteur à Trois-
Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 640 R, les murs avant et latéraux d'un 
bâtiment doivent être recouverts, dans des proportions respectives de 
75 % et de 50 % de leur superficie, par un matériau de qualité supérieure; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise d'utiliser, dans le cadre de la rénovation de ses bâtiments, les 
matériaux de revêtement extérieur ci-dessous identifiés dans les 
proportions suivantes : 

en façade principale, des matériaux de classe 1 sur 40 % des surfaces 
et des matériaux de classe 2 sur 60 % des surfaces résiduelles; 

sur les autres murs, des matériaux de classe 1 sur 35 % des surfaces et 
des matériaux de classe 2 sur 65 % des surfaces résiduelles; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 novembre 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 32 de l'édition du samedi 3 janvier 2004 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 
porterait 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: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Les terrasses Seigneuriales inc. » 
la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'utilisation 
dans le cadre de la rénovation des bâtiments situés aux 3400 / 34 70 de la 
rue Louis-Pasteur à Trois-Rivières, des matériaux de revêtement extérieur 
ci-dessous identifiés dans les proportions suivantes: 

en façade principale, des matériaux de classe 1 sur 40 % des surfaces 
et des matériaux de classe 2 sur 60 % des surfaces résiduelles; 

sur les autres murs, des matériaux de classe 1 sur 35 % des surfaces 
et des matériaux de classe 2 sur 65 % des surfaces résiduelles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-33 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que « 9009-0531 Québec inc. » / Cabane à sucre chez Dany a 
demandé à la Ville de lui ·accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé le lots 
1 797 377 du cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment 
portant le numéro 195 de la rue de la Sablière à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Ci-01, la marge de recul arrière, pour 
un bâtiment principal, est d'au moins six mètres; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise d'agrandir son bâtiment principal en empiétant d'au plus 
quatre mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel cet 
agrandissement serait réalisé; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 novembre 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 33 de l'édition du samedi 3 janvier 2004 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 int éressées 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; 
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LUNDI LE 19 JANVIER 2004 

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 cette compagnie; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne 
porterait 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« 9009-0531 Québec inc. »/Cabane 
à sucre chez Dany la dérogation mineure qu'elle lui a demandée 
relativement à l'agrandissement du bâtiment principal situé au 195 de la 
rue de la Sablière à Pointe-du-Lac tout en empiétant d'au plus quatre 
mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel cet 
agrandissement serait réalisé . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-34 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que c< Boulay Inox inc. » a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 422-C-43 du 
cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 515 de la rue de !'Escadrille 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, les marges de recul latérales 
pour un bâtiment principal sont d'au moins 4,5 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise d'agrandir son bâtiment principal, afin de le relier à un bâtiment 
complémentaire existant, tout en empiétant, du côté nord-ouest, de 3,61 
mètres dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel cet 
agrandissement serait réalisé; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 novembre 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 33 de l'édition du samedi 3 janvier 2004 du quotidien <c 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 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 compagnie; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Boulay Inox inc. » la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'agrandissement du 
bâtiment principal situé au 515 de la rue de !'Escadrille à Cap-de-la-
Madeleine, afin de le relier à un bâtiment complémentaire existant, tout en 
empiétant, du côté nord-ouest, de 3,61 mètres dans la marge de recul 
latérale du terrain sur lequel cet agrandissement serait réalisé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-35 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Yvon Landry/« MDF Nouvel Horizon » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1019 141 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 1133 / 1137 de la rue de La Vérendrye à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1211, l'agrandissement d'un bâtiment 
principal dérogatoire dont la superficie se situe entre 401 et 1500 mètres2 

ne peut excéder 25 % de sa superficie initiale; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise d'agrandir son b âtiment principal afin d'augmenter sa 
superficie de plancher de 59,2 %, soit de 526,5 mètres2; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 novembre 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 32 de l'édition du samedi 3 janvier 2004 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 éyoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à cette personne; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne 
porterait 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 M. Yvon Landry/ « MDF Nouvel 
Horizon>> la dérogation mineure qu'il lui a demandée relativement à 
l'agrandissement du bâtiment principal situé aux 1133 / 1137 de la rue de 
La Vérendrye à Trois-Rivières, afin d'augmenter sa superficie de plancher 
de 59,2 %, soit de 526,5 mètres2 . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-36 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Bijouterie Dugré » et « Bijouterie Fernand Racine inc. », 
faisant affaires ensemble sous le nom « Bijouterie Dugré & Racine », ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1014779 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1624 de la 6° Rue à Trois-Rivières; 
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ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 910 M, la superficie maximale d'une 
enseigne murale ne peut excéder 0,75 mètre2 par mètre linéaire de surface 
du mur sur lequel elle est installée; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise d'augmenter de huit mètres2 à 17,5 mètres la superficie totale 
des affichages muraux de son établissement d'entreprise; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 novembre 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 33 de l'édition du samedi 3 janvier 2004 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 ces compagnies; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne 
porterait 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. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Bijouterie Dugré » et « Bijouterie 
Fernand Racine inc. », faisant affaires ensemble sous le nom « Bijouterie 
Dugré & Racine», la dérogation mineure qu'elles lui ont demandée 
relativement à l'augmentation, de 8,0 mètres2 à 17,5 mètres2

, de la 
superficie totale des affichages muraux de leur établissement d'entreprise 
situé au 1624 de la 6° Rue à Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-37 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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ATTENDU que M. Yvon Faucher et Mme Sylvie Martineau ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1797494 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
8080 de la 8e Avenue à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Ra-08, la marge de recul latérale, du 
côté de la façade secondaire donnant sur rue, est de six mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder · cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire un bâtiment principal qui empièterait d'au plus 
un mètre dans la marge de recul latérale nord-est du terrain sur lequel il 
serait construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 novembre 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., é:. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 32 de l'édition du samedi 3 janvier 2004 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 Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Faucher et à Mme Martineau; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accord~r cette dérogation mineure ne 
porterait 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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Yvon Faucher et à Mme Sylvie 
Martineau la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la 
construction, au 8080 de la se Avenue à Pointe-du-Lac, d'un bâtiment 
principal qui empièterait d'au plus un mètre dans la marge de recul 
latérale nord-est du terrain sur lequel il serait construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-38 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que « The brick Warehouse corporation» a demandé à la Ville 
de lui accorder une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 017 631 et 1017 632 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 3335 du boulevard des Récollets à Trois-
Rivières; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que dans la zone 103-C : 

le nombre d'enseignes ne peut être supérieur à deux par 
établissement d'entreprise; 

l'aire totale des enseignes doit être proportionnelle à l'aire totale de 
plancher de la place d'affaires suivant un calcul précis spécifié dans 
le règlement; 

la hauteur d'une enseigne murale ne peut excéder le niveau de la 
bordure du toit d'un bâtiment; 

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

d'installer, trois enseignes murales sur la façade du local où sera situé 
son établissement d'entreprise; 

d'utiliser pour ce faire une superficie d 'affichage d 'au plus 46 mètres2 ; 

de limiter à un maximum de 8,5 mètres au-dessus du sol la hauteur de 
l'enseigne principale fixée au centre de la façade avant de 
l'immeuble; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 novembre 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 32 de l'édition du samedi 3 janvier 2004 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; 
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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 
porterait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « The brick W arehouse 
corporation» la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à: 

- l'installation, au 3335 du boulevard des Récollets à Trois-Rivières, de 
trois enseignes murales sur la façade du local où sera situé son 
établissement d'entreprise; 

- l'utilisation, pour ce faire, d'une superficie d'affichage d'au plus 46 
mètres2• · 

' 
la limite, à un maximum de 8,5 mètres au-dessus du sol, de la hauteur 
de . l'enseigne principale fixée au centre de la façade avant de son 
immeuble. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-39 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que. M. Luc Labrie et Mme Brigitte Émond ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
2 911 505 et 3 036 -904 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant les numéros 5630 / 5636 de la rue Sicotte à Trois-Rivières-
Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que dans la zone 181-Rd: 

la marge de recul latérale pour un bâtiment principal est d'au moins 
quatre mètres; 

il doit y avoir une allée de circulation d'une largeur minimale de trois 
mètres bordée par des bandes de verdure d'au moins un mètre de 
chaque côté; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes: 
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de maintenir en place, aux 5630 / 5636 de la rue Sicotte à Trois-
Rivières-Ouest, un bâtiment principal qui empiète de sept 
centimètres dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel il est 
construit; 

d'aménager une bande de verdure, devant border chaque côté de 
l'allée de circulation donnant accès au stationnement situé en cour 
arrière, n'ayant que 23 centimètres de largeur; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 novembre 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 32 de l'édition du samedi 3 janvier 2004 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. Labrie et à Mme Émond; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yues Landry 

APPUYÉ PAR : M . Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Luc Labrie et à Mme Brigitte 
Émond la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement : 

au maintien en place, aux 5630 / 5636 de la rue Sicotte à Trois-
Rivières-Ouest, d'un bâtiment principal qui empiète de sept 
centimètres dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel il est 
construit; 

à l'aménagement d'une bande de verdure, devant border chaque côt é 
de l'allée de circulation donnant accès au stationnement situé en cour 
arrière, n'ayant que 23 centimètres de largeur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 19 JANVIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-40 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Home Dépôt du Canada » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 069 715 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
4500 de la rue Réal-Proulx à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 475 C, la hauteur des clôtures 
permises dans les cours avant et latérale est limitée à deux mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise d'installer une clôture d 'au plus 4,88 mètres de hauteur pour 
entourer le centre de location d'outils et l'aire d'entreposage extérieur de 
matériaux de construction qu'elle se propose de construire sur son 
immeuble; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 novembre 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 33 de l'édition du samedi 3 janvier 2004 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 intére_ssée 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 
porterait 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 « Home Dépôt du Canada » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'installation, au 
4500 de la rue Réal-Proulx à Trois-Rivières-Ouest, d'une clôture d'au plus 
4,88 mètres de hauteur pour entourer le centre de location d'outils et l'aire 
d'entreposage extérieur de matériaux de construction qu'elle se propose 
d'y construire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-41 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Hugues Alarie et Mme Vicky Lenneville ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 493-67 du 
cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 800 de la rue Cadette 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-27, la marge de recul avant d'un 
bâtiment principal est d'au moins 8,8 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de maintenir en place une résidence qui empiète de 1,3 mètre 
dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle est construite qui 
donne sur cette rue et de 3,2 mètres dans celle donnant sur la rue Anne-
Marie; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 novembre 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 32 de l'édition du samedi 3 janvier 2004 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 dérogat ion 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 pré judice 
sérieux à M. Alarie et à Mme Lenneville; 
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CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne 
porterait 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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Hugues Alarie et à Mme Vicky 
Lenneville la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, au 800 de la rue Cadotte à Saint-Louis-de-France, d'une 
résidence qui empiète de 1,3 mètre dans la marge de recul avant du 
terrain sur lequel elle est construite qui donne sur cette rue et de 3,2 
mètres dans celle donnant sur la rue Anne-Marie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-42 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Rolande Beaudoin Goyette a demandé à la Ville de 
leur accorder une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 387-2461 du 
cadastre de la Paroisse du Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 114 de la rue Patry à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 214 R, la marge de recul arrière pour 
un bâtiment principal est d'au moins six mètres; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment principal qui empiète de 3,31 
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 novembre 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 33 de l'édition du samedi 3 janvier 2004 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; 
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CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

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

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne 
porterait 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 Rolande Beaudoin Goyette la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en 
place, au 114 de la rue Patry à Cap-de-la-Madeleine, d 'un bâtiment 
principal qui empiète de 3,31 mètres dans la marge de recul arrière du 
terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-43 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Coopérative de Solidarité Cent-Arts » a demandé à la Ville 
de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 208 875 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 1523 / 1525 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 402 M, la marge de recul arrière pour 
un bâtiment bifamilial isolé est d'au moins huit mètres; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise de maintenir en place un bâtiment principal qui empiète de huit 
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 novembre 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 33 de l'édition du samedi 3 janvier 2004 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

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

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

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage 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 
porterait .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: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Coopérative de Solidarité Cent-
Arts » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au 
maintien en place, aux 1523 / 1525 de la rue Laviolette à Trois-Rivières, 
d'un bâtiment principal qui empiète de huit mètres dans la marge de recul 
arrière du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-44 
1 • 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Pierre Mongrain et Mme Carole Turcotte ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1797076 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
650 de la rue Bellevue à Pointe-du-Lac; 

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 arrière pour 
un garage détaché situé dans la cour arrière est d'au moins 50 
centimètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de maintenir en place, dans la cour arrière, un garage détaché 
qui empiète de dix centimètres 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 novembre 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 31 de l'édition du samedi 3 janvier 2004 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 Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Mongrain et à Mme Turcotte; 

CONSIDÉRANT que le fait d 'accorder cette dérogation mineure ne 
porterait 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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Pierre Mongrain et à Mme 
Carole Turcotte la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée 
relativement au maintien en place, dans la cour arrière du 650 de la rue 
Bellevue à Pointe-du-Lac, d'un garage détaché qui empiète de dix 
centimètres dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel il est 
construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-45 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Lise Gobeil a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 483 928 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
5385 de la rue Marseille à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 67 Ra3, la marge de recul latérale 
pour un bâtiment principal construit avant le 20 juin 1983 est d'au moins 
60 centimètres; 
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ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un abri d'auto; 

qui empièterait de 60 centimètres dans la marge de recul latérale 
nord-est du terrain sur lequel il serait construit; 

dont le recul de l'avant-toit ne serait que de cinq centimètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 novembre 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 32 de l'édition du samedi 3 janvier 2004 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 Gobeil; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne 
porterait 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. Yues Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Lise Gobeil la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, au 5385 de 
la rue de Marseille à Trois-Rivières-Ouest, d'un abri d'auto; 

qui empièterait de 60 centimètres dans la marge de recul latérale 
nord-est du terrain sur lequel il serait construit; 

dont le recul de l'avant-toit ne serait que de cinq centimètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-46 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 



UNDI LE 19 JANVIER 2004 

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

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1017 202 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 2155 / 2159 de la rue De Ramesay à Trois-Rivières; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 721 R, la marge de recul arrière pour 
un bâtiment c"omplémentaire est d'au moins 60 centimètres; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un garage détaché et une remise qui 
empiètent respectivement de 50 centimètres et de 40 centimètres dans la 
marge de recul arrière du terrain sur lequel ils sont construits; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 novembre 2003, le 
Comité consultatif d 'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATIENDU que, conformépient 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 3 janvier 2004 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 M. Landry; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne 
porterait 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 M. Maurice Landry la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, aux 
2155 / 2159 de la rue De Ramesay à Trois-Rivières, d'un garage détaché et 
d'une remise qui empiètent respectivement de 50 centimètres et de 40 
centimètres dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel ils sont 
construits. 



LUNDI LE 19 JANVIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-47 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Pyros Biomasse inc. » a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 301 889 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
709 du chemin du Parc à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 106 Ic, un bâtiment complémentaire 
ne peut être recouvert de toile; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise d'installer deux abris de type « Méga-Dôme » (modèle HP-30) 
dans la cour arrière de cet immeuble; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 novembre 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 32 de l'édition du samedi 3 janvier 2004 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 cette compagnie; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne 
porterait 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: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Pyros Biomasse inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'installation, au 
709 du chemin du Parc à Sainte-Marthe-du-Cap, de deux abris de type 
« Méga-Dôme » (modèle HP-30) dans la cour arrière de cet immeuble. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-48 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Les Fromages Saputo ltée » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1209 298, 1209 303, 1209 305 à 1209 311, 1209 314 à 1209 316, 1328493, 
3 016 092, 3 016 094, 3 016 095 et du cadastre du Québec sur lesquels est 
construit un bâtiment portant le numéro 700 de la rue Radisson à Trois-
Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter : 

la liste des usages, ouvrages ou constructions permis dans la marge 
de recul et la cour avant des terrains à usage autre que résidentiel 
situés dans les zones 217 I et 216 M; 

la norme prescrivant que, dans ces zones, la marge de recul avant est 
de deux mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise d 'installer un silo et un muret décoratif dans la cour avant de 
son immeuble t out en respectant une marge de recul de 4,5 mètres par 
rapport à l'emprise de la rue Saint-Denis; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 novembre 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 33 de l'édition du samedi 3 janvier 2004 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 
tout e 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 19 JANVIER 2004 

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 cette compagnie; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Les Fromages Saputo ltée » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'installation, au 
700 de la rue Radisson à Trois-Rivières, d'un silo et d'un muret décoratif 
dans la cour avant de cet immeuble tout en respectant une marge de recul 
de 4,5 mètres par rapport à l'emprise de la rue Saint-Denis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-49 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Gilberte St-Arnaud Bastarache a demandé à la Ville 
de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 482 505 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3150 de la rue de l'Estérel à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 57 Ra5, la marge de recul avant pour 
un bâtiment principal est d'au moins six mètres et la marge de recul 
latérale pour un bâtiment complémentaire est d 'au moins 60 centimètres; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment principal et un abri d'auto qui 
empiètent respectivement de 40 centimètres dans la marge de recul avant 
et de dix centimètres 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 novembre 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 32 de l'édition du samedi 3 janvier 2004 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
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toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

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

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

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

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

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

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Gilberte St-Arnaud 
Bastarache la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au 
maintien en place, au 3150 de la rue de l'Estérel à Trois-Rivières-Ouest, 
d'un bâtiment principal et d'un abri d'auto qui empiètent respectivement 
de 40 centimètres dans la marge de recul avant et de dix centimètres dans 
la marge de recul latérale du terrain sur lequel ils sont construits. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-50 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 038 337 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1845 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 1135-ZAD et 1133-R, la superficie 
d'un garage privé ne peut excéder 50 mètres2; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un garage d'au plus 75 mètres2 rattaché à sa 
résidence; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 novembre 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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LUNDI LE 19 JANVIER 2004 

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 31 de l'édition du samedi 3 janvier 2004 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. Lafrance; 

CONSIDÉRANT que le fait d 'accorder cette dérogation mineure ne 
porterait pas atteinte à ~a 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 M. Serge Lafrance la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 1845 de la 
rue Tebbutt à Trois-Rivières, d 'un garage d'au plus 75 mètres2 rattaché à 
sa résidence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-51 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Julie Soucy et M. Daniel Tremblay ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 038 106 du 
cadastre du Québec situé au 1290 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, le revêtement extérieur des 
nouvelles construction doit être composé de matériaux de classe 1 pour au 
moins 50 % de la superficie totale des murs extérieurs; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire une résidence dont toutes les façades extérieures 
seraient recouvertes d'un matériau appelé « canexel »; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 novembre 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 32 de l'édition du samedi 3 janvier 2004 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 Soucy et à M. Tremblay; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne 
porterait 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 Julie Soucy et à M. Daniel 
Tremblay la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la 
construction, au 1290 de la rue Flamand à Trois-Rivières, d'une résidence 
dont toutes les façades extérieures seraient recouvertes d'un matériau 
appelé « canexel ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-52 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est une partie du lot 
519 du cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice sur laquelle est construit 
un bâtiment portant le numéro 380 de la rue Hamel à Saint-Louis-de-
France; 
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LUNDI LE 19 JANVIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Ru-09, la marge de recul avant pour 
un bâtiment principal est d'au moins 7,6 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment principal qui empiète de 1,88 
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 26 novembre 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 31 de l'édition du samedi 3 janvier 2004 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. Gélinas; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne 
porterait 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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Raymond Gélinas la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 380 de 
la rue Hamel à Saint-Louis-de-France, d'un bâtiment principal qui empiète 
de 1,88 mètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel il est 
construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-53 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Robert Grandmont 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 
1 209 868 et 1 328 4 70 du cadastre du Québec sur lequel est constnùt un 
bâtiment portant les numéros 2205 de la rue Laviolette et 2150 de la rue du 
Parc à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme interdisant, dans la zone 514 R, l'ajout d'un escalier extérieur dans 
la cour avant d'un bâtiment principal existant; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un escalier extérieur dans la cour avant donnant 
sur la rue du Parc; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 novembre 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 31 de l'édition du samedi 3 janvier 2004 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. Grandmont; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne 
porterait 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. Robert Grandmont la 
dérogation mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 
2205 de la rue Laviolette / 2150 de la rue du Parc à Trois-Rivières, d'un 
escalier extérieur dans la cour avant donnant sur la rue du Parc. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 19 JANVIER 2004 

SÉANCE ORDINAffiE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-54 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Marc-André Leduc et Mme Madeleine Lemire ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 911 502 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 5595 / 5601 de la rue Sicotte à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme interdisant, dans la zone 181-Rd, les garages détachés; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire dans la cour arrière de leur immeuble un bâtiment 
complémentaire détaché comportant un garage privé et trois remises; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 novembre 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 32 de l'édition du samedi 3 janvier 2004 du quotidien « Le 
Nouvelliste 1> 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. Leduc et à Mme Lemire; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne 
porterait 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. Marc-André Leduc et à Mme 
Madeleine Lemire la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée 
relativement à la construction, dans la cour arrière de l'immeuble situé aux 
5595 / 5601 de la rue Sicotte à Trois-Rivières-Ouest, d'un bâtiment 
complémentaire détaché comportant un garage privé et trois remises. 



UNDI LE 19 JANVIER 2004 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-55 

Demande au gouvernement du Québec 

ATTENDU que, par une lettre qu'il a adressée à M. le maire Yves Lévesque 
le 14 mars 2003, l'ancien ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole du Québec, M. André Boisclair, avait accordé une enveloppe 
totale de 1 500 000,00 $ à la Ville pour l'application du Programme 
Rénovation Québec (PRO) pour l'année budgétaire 2003-2004; 

ATTENDU que cette enveloppe budgétaire est, à ce jour, engagée en 
totalité; 

ATTENDU que, pour compléter l'année budgétaire présentement en cours, 
la Ville a besoin d'une somme additionnelle; 

ATTENDU qu'elle a toujours profité pleinement des différents programmes 
d'intervention sur le bâti offerts par le gouvernement du Québec; 

ATTENDU qu'elle reconnaît les retombées positives de ces investis-
sements dans ses vieux quartiers; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• demande au gouvernement du Québec de lui octroyer, dans le cadre 
du Programme Rénovation Québec (PRO), phase I, une enveloppe 
budgétaire additionnelle de 250 000,00 $ venant de la Société 
d'habitation du Québec; 

• l'informe qu'elle y contribuera alors, elle-aussi, pour une somme de 
250 000,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNAN)MITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-56 

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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LUNDI LE 19 JANVIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 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 $ (neuf pages); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des contrats: 

conclus, en décembre 2003, par le Comité exécutif; 
auxquels réfère cette liste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-57 

Rapport sur les activités électorales tenues en 2003 

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, la trésorière de 
la Ville de Trois-Rivières, Mme France Cinq-Mars, 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 jusqu'au 31 
décembre 2003, les fonctions de trésorière au sens de l'article 364 de cette 
Loi; · 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 513 de cette Loi prévoit que la 
trésorière 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 
trois pages que lui a adressé Mme Cinq-Mars le 19 janvier; 

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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-58 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

accepte la proposition de « R. Dubuc inc. », au montant de 
322 892,43 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installation de 
lampadaires et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-62 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé comme suit : 

30 896,87 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
51 des règlements de 2003; 

56 279,43 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
52 des règlements de 2003; 

47 851,55 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
57 des règlements de 2003; 

76 560,07 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
76 des règlements de 2003; 

11 686,54 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
84 des règlements de 2003; 

22 269,99 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
85 des règlements de 2003; 

55 217,75 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
111 des règlements de 2003; 

26 130,23 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
153 des règlements de 2003; 

la proposition de « Les Équipements Plannord Ltée », au montant de 
129 512,40 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une chenillette 
neuve de marque «Bombardier», modèle « SW48HY », et qu'elle lui 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

adjuge le contrat 1421-24-62 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
156 des règlements de 2003; 

la proposition de « Strongco Équipement », au montant de 
105 290,57 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une chargeuse 
neuve sur ro-qes d'une capacité d'une verge3 et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-24-60 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 156 des 
règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-59 

Procès-verbaux des séances ordinaire et spéciale tenues le 
15 décembre 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 le 15 décembr:e 2003 et que ceux qui sont présents 
déclarent les avoir lus et renoncer à leur lecture; 

ATIENDU que ces documents demeurent annexés à la présente résolution 
pour en f~e partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

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 le 
15 décembre 2003, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-60 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
15 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 15 décembre 2003 sur les projets de 
règlement n°• 83, 84 et 85 / 2003 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. FemandLajoie 

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 15 décembre 2003 sur les projets de 
règlement n°• 83, 84 et 85 / 2003, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-61 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
15 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 15 décembre 2003 sur les projets de 
règlement n°s 75, 76, 77, 78, 79 et 81 / 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 15 décembre 2003 sur les projets de 
règlement n°s 75, 76, 77, 78, 79 et 81 / 2003, le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-62 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU : 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

une somme de 3 084,54 $ à « Assurances générales des Caisses 
Desjardins » et une somme de 17 000,00 $ à « 9003-6773 Québec inc. », 
à la suite des dommages occasionnés par un refoulement d'égout 
survenu le 16 août 2003 à l'immeuble de cette dernière situé au 5955 
de la rue Corbeil à Trois-Rivières-Ouest; 

une somme de 25 000,00 $ à « Assurances générales des Caisses 
Desjardins» et une somme de 500,00 $ à M. Thierry Dhuyser à la suite 
des dommages occasionnés par un refoulement d 'égout survenu le 
9 février 2003 à l'immeuble de ce dernier situé au 4805 de la rue 
Lavallée à Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-63 

Dispositions des biens recueillis à la suite d'une expulsion 

ATTENDU que, au fil des années, la Ville a recueilli sur son territoire des 
biens que le huissier a déposés sur un trottoir ou sur une voie publique en 
vertu d'un bref d'expulsion; 

ATTENDU que la Ville doit payer à chaque mois des frais pour 
l'entreposage de ces biens; 

ATTENDU que la Ville désire disposer de ces biens en: 

les remettant à leur propriétaire ou à un organisme de bienfaisance; 
détruisant ceux qui ont peu de valeur ou sont très détériorés; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières dispose, selon les modalités ci-après 
énumérées, des biens qu'elle a recueillis et entreposés après qu'un 
huissier les ait déposés sur un trottoir ou une voie publique en vertu d'un 
bref d'expulsion. 

1. L'avocat au sein de la Direction du greffe et des services juridiques : 

1.1 fait signifier au propriétaire des biens un avis l'informant que : 

1.1.1 la Ville détient ses biens et qu'ils n'ont pas été réclamés; 

1.1.2 s'il ne réclame pas ceux-ci dans les 30 jours de la 
signification de cet avis ou s'il refuse ou néglige de 
rembourser les frais de déménagement, d'entreposage ou 
de signification, il sera réputé les avoir abandonnés et la 
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Ville pourra les donner à un organisme de bienfaisance ou 
les détruire s'ils ont peu de valeur ou sont très détériorés; 

1.2 publie - s'il est impossible de signifier personnellement au 
propriétaire des biens l'avis prévu au paragraphe 1.1, ou de le 
remettre, à son domicile, à une personne raisonnable qui y réside 
- dans un journal local un avis indiquant : 

1.2.1 le nom du propriétaire des biens s'il est connu; 

1.2.2 l'adresse du lieu ayant fait l'objet du bref d'expulsion; 

1.2.3 que la Ville a recueilli ses biens et les a entreposés; 

1.2.4 qu'il peut les récupérer en communiquant avec la trésorière 
et en payant les frais de déménagement, d'entreposage et 
de publication; 

1.2.5 le numéro de téléphone et l'adresse du bureau de la 
trésorière; 

1.2.6 qu'à défaut de réclamer ses biens, ou de négliger ou de 
refuser . de rembourser les frais de déménagement, 
d'entreposage et de publication, la Ville pourra les donner à 
un organisme de bienfaisance ou les détruire s'ils ont peu 
de valeur ou sont très détériorés. 

1.3 peut aviser plus d'un propriétaire dans l'avis prévu au paragraphe 
1.2; 

1.4 transmet à la trésorière une copie de l'avis signifié au propriétaire 
des biens ou, le cas échéant, une copie de l'avis public. 

2. Si, dans les 30 jours de la signification ou de la publication de l'avis 
prévu à l'un des paragraphes 1.1 et 1.2, le propriétaire ne réclame pas 
ses biens ou . néglige ou refuse de rembourser à la Ville les frais de 
déménagement, d'entreposage, de_ signification ou de publication, il 
sera alors réputé les avoir abandonnés et le chef de service / voie 
publique est autorisé à : 

2.1 détruire les biens de peu de valeur ou très détériorés; 

2.2 céder les biens restants aux organismes de bienfaisance ci-
dessous ou à un seul d'entre eux: 

2.2.1 Les Artisans bénévoles de la paix en Mauricie; 

2.2.2 L'Armée du salut; 

2.2.3 Le bon citoyen. 

3. Lors de la prise de possession des biens, le responsable de l'organisme 
de bienfaisance doit en dresser un inventaire et indiquer la valeur 
approximative de chacun. Il doit remettre cet inventaire à la trésorière. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-64 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

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 10 760,00 $ 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 2003-2004 . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-65 

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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à « Les entreprises André Laroche 
inc. » qu'elle prolonge, en 2004 et en 2005, le contrat 1720-03-86 qui lui a 
été initialement adjugé le 11 mars 2002 au moyen de la résolution n° CE-
2002-136 pour la coupe du gazon et l'entretien d'espaces verts situés à 
Trois-Rivières-Ouest, et ce, en contrepartie d'une somme de 74 512,00 $ 
par année (taxes incluses) à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin ~u poste 02-39-01-3-522 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-66 

Entente avec le gouvernement du Québec 

,ATTENDU que la gestion de l'échangeur sud de l'autoroute 40 avec le 
boulevard des Récollets incombe au ministère des Transports du Québec; 
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ATTENDU que l'intersection de cet échangeur avec le boul. des Récollets 
génère une problématique de sécurité et de fluidité au niveau : 

du boulevard des Récollets ; 

de l'accès au centre de voirie que le ministère des Transports du 
Québec exploite à proximité; 

ATTENDU que le ministère veut installer un feu de circulation à 
l'intersection du boulevard des Récollets et de son centre de voirie dans le 
but d'en sécuriser les accès; 

ATTENDU que la Ville a l'intention de construire une rue, parallèle à et 
située entre l'autoroute 40, pour relier la côte Richelieu au boulevard des 
Récollets; 

ATTENDU que, pour ce faire, la Ville aura besoin d'une partie du terrain du 
centre de voirie du ministère; 

ATTENDU que le ministère est d'accord avec l'ouverture de la nouvelle rue 
Réal-Proulx.; 

ATTENDU qu'il est souhaitable que les travaux d'aménagement de 
l'intersection de l'échangeur sud de l'autoroute 40 avec le boulevard des 
Récollets se fasse par la Ville dans le cadre des travaux qu'elle réalisera 
pour construire sa nouvelle rue et aménager l'intersection de cette 
dernière avec celle de l'échangeur sud de l'autoroute 40 et du boulevard 
des Récollets; 

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 : 

d'installation d'un feu de circulation à l'intersection du 
boulevard des Récollets et des accès audit centre de voirie; 

d'élargissement de la chaussée au nord de l'échangeur sud 
de l'autoroute 40 avec le boulevard des Récollets, incluant le 
terrassement, l'emobé bitumineux, l'égout pluvial et tous les 
t ravaux connexes; 

- le ministère acquittera les coûts afférents; 

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: 

• approuve, à toutes fins qu'elle a droit, la susdite entente; 

• acquitte le coût des travaux mentionné à l'article 3 a) de cette entente 
à même les fonds de 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; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 
20 octobre 2003 sous le numéro C-2003-883. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-67 

Traverse à niveau à la hauteur du boulevard des Récollets, de la rue 
Réal-Proulx et de la côte Richelieu 

ATTENDU que, le 3 juin 2002, la Ville a . adopté le chapitre 57 de ses 
règlements de 2002 pour autoriser la construction de la nouvelle rue Réal-
Proulx; 

ATTENDU que cette nouvelle voie de communication sera parallèle à et 
située entre l'autoroute 40 et à la voie ferrée de « Les chemins de fer 
Québec-Gatineau inc. »; 

ATTENDU qu'elle reliera ainsi la côte Richelieu au boulevard des Récollets; 

ATTENDU que la construction de cette nouvelle voie de communication 
entraîne: 

le réaménagement du passage à niveau situé à l'intersection nord-est 
de la future rue Réal-Proulx et du boulevard des Récollets; 

le réaménagement du passage à niveau situé à l'intersection sud-
ouest de la future rue Réal-Proulx et de la côte Richelieu; 

la construction d'un passage à niveau à la hauteur de la voie ferrée 
qui se dirige vers Shawinigan; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• demande à « Les chemins de fer Québec-Gatineau inc. » de procéder 
aux travaux décrits aux pages 3 à 5 de la lettre que son superviseur 
signalisation et communication, M. Yves Cloutier, a adressée le 5 
décembre 2003 à M. Fernand Gendron, directeur/travaux publics; 

• s'engage à verser à cette compagnie une somme de 789 945,90 $ 
(taxes incluses) pour l'exécution de ces travaux; 

• acquitte cette somme à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 57 des règlements de 2002; 

• autorise la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à émettre 
immédiatement, au bénéfice de cette entreprise, un chèque de 
513 464,84 $ pour qu'elle entreprenne les travaux auxquels réfèrent 
les pages 3 à 5 de ladite lettre; 

• s'engage à payer à « Les chemins de fer Québec-Gatineau inc. » une 
somme 501,27 $ par mois, à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-32-03-3-521 du budget, pour couvrir les coûts 
d'entretien du système de protection automatique au passage à 
niveau de la rue Eéal-Proulx (mille 1. 70 subdivision de St Maurice 
Valley) et une sorilme identique pour couvrir les coûts d'entretien 
du système de protection automatique qui sera installé au passage 
à niveau de la côte Richelieu (mille 80.09 subdivision de Trois-
Rivières) . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-68 

Comité de sélection / fourniture de services professionnels d'ingénieur 
pour l'auscultation et la caractérisation des chaussées 

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), 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 l'auscultation et à la caractérisation des chaussée lui 
soient fournis (contrat 2003-01-71); 

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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 général adjoint, M. Daniel Thibault; 
- le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron; 
- le chef des services techniques, M. Jérôme Lavoie; 
- le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin; 
- le chef du service voie publique, M. Ghislain Lachance, comme 

substitut à l'une de ces quatre personnes advenant absence ou 
incapacité d'agir. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-69 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme du i9r janvier au 31 décembre 2004 
inclusivement : 

- MM. les conseillers Pierre-A. Dupont, Guy Daigle, Michel Veillette et 
Denis Beaulieu ainsi que Mme la conseillère Françoise H. Viens 
membres du conseil d'administration de la Société de transport de 
Trois-Rivières; 

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

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

- M. le conseiller Guy Daigle, vice-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 19, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. M. Jean-Charles Beaudoin (4), M. André Laliberté, M. 
André Lévesque (2) et M. Michel Gauthier 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 52. 
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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 2 février 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. Denis Beaulieu, M. Jean-François 
Caron, Mme Micheline Courteau, M. Guy Daigle, M. Pierre-A. Dupont, 
M. René Goyette, 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 général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des 
finances et de l'administration, M. Alain Brouillette, le directeur des 
travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur de l'aménagement et du 
développement, M. Michael Hiller, le directeur des loisirs et des services 
communautaires, M. Michel Lemieux, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

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

A VIS DE MOTION N° C-2004-70 

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 plan 
d'urbanisme 1169 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir l'aire 
d'affectation du sol« résidentielle faible densité » (Ra) à même une partie 
de l'aire d'affectation du sol « commerciale de quartier» (Ca) située 
approximativement à l'intersection des boulevards des Forges et 
Saint-Michel. 

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

Trois-Rivières, ce 2 février 2004. 

M"'e Françoise H . Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2004-71 

Conformément au premier alinéa de l1article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir, à 
même une partie de la zone 1235 C, la zone 1234 R. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 2 février 2004. 

M1° Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2004-72 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant les règlements de 
zonage 976, 263, 99-169, 2001-Z et 3000 des anciennes Villes de Cap-de-la-
Madeleine, Sainte-Marthe-du-Cap, Saint-Louis-de-France, Trois-Rivières et 
Trois-Rivières-Ouest afin d'interdire sur leur territoire respectif les 
panneaux publicitaires et de réviser le cadre normatif applicable en cette 
matière. 

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

Trois-Rivières, ce 2 février 2004. 

M. Femand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2004-73 

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 approuvant le budget 2004 
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 2004, 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 2 février 2004. 

M . Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2004-74 

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 d 'éclairage au terrain de soccer du parc Laviolette, l 'exécution de 
divers travaux dans des parcs existants, l'aménagement de nouveaux 
parcs, l 'achat de matériel pour des parcs, l'aménagement d'un 
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stationnement au nouveau terrain de soccer Isabeau et décrétant un 
emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 2 février 2004. 

M. Yves Landry 

A VIS DE MOTION N° C-2004-75 

Conformément au premier alinéa de l1article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant l'achat d'appareils 
respiratoires, de matériel de désincarcération et d'une caméra thermique 
et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 2 février 2004. 

M. Yves Landry 

AVIS DE MOTION N° C-2004-76 

Conformément au premier alinéa de rarticle 356 de la Loi sur les cités et 
villes {L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu1il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant la réfection de la 
chaussée asphaltée de certaines rues, de trottoirs et de bordures et 
décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 2 février 2004. 

M . Pierre-A. Dupont 

RÉSOLUTION N° C-2004-77 

Projet de règlement n° 3 / 2004 
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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; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M'"e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 3 / 2004 modifiant le plan d'urbanisme 1169 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol « résidentielle 
faible densité » (Ra) à même une partie de l'aire d'affectation du sol 
« commerciale de quartier» (Ca) située approximativement à 
l'intersection des boulevards des Forges et Saint-Michel, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
1er mars 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-2004-78 

Projet de règlement n° 4 / 2004 

A'ITENDU 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; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M'"e 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° 4 / 2004 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
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de Trois-Rivières afin d'agrandir, à même une partie de la zone 1235 C, 
la zone 1234 R, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
1er mars 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-2004-79 

Second projet de règlement n° 2/ 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 2/ 2004 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 19 janvier 2004; 

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° 2 / 2004 modifiant le règlement de zonage 
130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de remplacer la 
définition d'Établissement à caractère érotique par une nouvelle définition, 
de supprimer 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 » dans la classification des usages et dans la zone 
Ia-01, d'ajouter à la classification des usages le nouvel usage « Commerce 
III a) Établissement à caractère érotique », d'autoriser cet usage dans la 
zone Cu-01 et d'y régir la mixité des usages dans un bâtiment principal 
dans le cas de l'usage Commerce III a), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-80 

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 (2004, chapitre 14) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 19 janvier 2004; 

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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : we Monique Leclerc 

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 (2004, chapitre 14), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-81 

Règlement constituant un fonds de développement du logement social 
(2004, chapitre 15) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 19 janvier 2004; 

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 
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APPUYÉ PAR : we Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement constituant un fonds de 
développement du logement social (2004, chapitre 15), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-82 

Règlement modifiant 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) afin d'augmenter le montant de la 
dépense autorisée (2004, chapitre 16) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 19 janvier 2004; 

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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : we Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant 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) afin 
d'augmenter le montant de la dépense autorisée (2004, chapitre 16), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-83 

Règlement modifiant 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) afin d'augmenter le montant de la 
dépense autorisée (2004, chapitre 17) 
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ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 19 janvier 2004; 

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; 

ATTENDU que ce document 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"e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant 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) afin 
d'augmenter le montant de la dépense autorisée (2004, chapitre 17), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-84 

Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour procéder à la 
révision et à l'uniformisation des instruments d'urbanisme et décrétant 
un emprunt à cette fin de 300 000,00 $ (2004, chapitre 18) 

ATIENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 19 janvier 2004; 

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.0., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d 'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
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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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour procéder à 
la révision et à l'uniformisation des instruments d'urbanisme et 
décrétant un emprunt à cette fin de 300 000,00 $ (2004, chapitre 18), 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-2004-85 

Règlement 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 (2004, chapitre 19) 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 82 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a t enue le 15 décembre 2003; 
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ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 19 janvier 2004 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 15 décembre 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 : une Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 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 affectat ions 
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) n et en déplaçant une aire d'affectation du même type (2004, 
chapitre 19), 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 19 des règlements de 2004, 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-2004-86 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de changer la réglementation 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 de certaines zones qui leur 
sont adjacentes, en supprimant, déplaçant et créant des zones, en 
édictant le cadre normatif et les usages autorisés des nouvelles zones et 
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en ajustant le cadre normatif et les usages autorisés de diverses zones 
(2004, chapitre 20) 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2003-1034 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 15 décembre 2003, la Ville a adopté le projet de 
règlement n° 82 / 2003 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne 
Ville d~ 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; 

ATIENDU que la Ville a adopté le Règlement 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 (2004, chapitre 19) plus tôt 
au cours de la présente séance au moyen de la résolution n° C-2004-85; 

ATIENDU que, par la résolution n° C-2004-14 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 19 janvier 2004, la Ville a: 

- adopté le projet de règlement n° 1 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de changer 
la réglementation 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 de certaines zones qui leur sont adjacentes, en 
supprimant, déplaçant et créant des zones, en édictant le cadre 
normatif et les usages autorisés des nouvelles zones et en ajustant le 
cadre normatif et les usages autorisés de diverses zones; 

- 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° 82 / 2003 adopté lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 15 décembre 2003; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur le projet de 
règlement n° 1 / 2004 ce soir à 18 h 30; 



UNDI LE 2 FÉVRIER 2004 

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 19 janvier 2004; 

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"1e Sylvie Tardif 

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 changer la 
réglementation 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 de 
certaines zones qui leur sont adjacentes, en supprimant, déplaçant et 
créant des zones, en édictant le cadre normatif et les usages autorisés 
des nouvelles zones et en ajustant le cadre normatif et les usages 
autorisés de diverses zones (2004, chapitre 20), 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 
chapitre 19 des règlements de 2004 adopté plutôt au cours de la 
présente séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-87 

Félicitations au très honorable Paul Martin 

ATTENDU que le très honorable Paul Martin est devenu le premier 
ministre du Canada le 12 décembre 2003; 

ATTENDU qu'il cumule des états de service impressionnants comme 
député et ministre; 

CONSIDÉRANT l'ouverture dont M. Martin fait preuve vis-à-vis le monde 
municipal; 

CONSIDÉRANT les attentes des villes canadiennes qui veulent être 
reconnues comme de proches partenaires du gouvernement fédéral; 
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CONSIDÉRANT les grands espoirs que placent en lui les Canadiens de 
tous les âges et de toutes les conditions; 

IL EST PROPOSÉ PAR : 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : M. Jean-François Caron 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adresse au très honorable Paul Martin un chaleureux message de 
félicitations; 

• l'assure de la collaboration pleine et entière des membres de son 
Conseil; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 
19 janvier 2004 sous le numéro C-2004-29. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-88 

Comité de vigilance du lac Saint-Pierre 

IL EST PROPOSÉ PAR : we Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières désigne M. le conseiller Michel Veillette pour 
la représenter au sein du« Comité de vigilance du lac Saint-Pierre». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-89 

Addenda n° 2 au contrat de renouveau urbain signé les 29 avril et 
21 mai 2003 

ATTENDU 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 œuyre par 
des tiers), une aide financière maximale de 72 417,00 $ pour lui permettre 
de réaliser les projets qui y é taient décrits; 

ATTENDU que, dans le cadre de !'addenda n° 1 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 : 
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- 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; 

- consacrer l'abandon du projet « Coopérative de solidarité 11Central 
Park"»; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-1052 adoptée lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 15 décembre 2003, la Ville a demandé 
au ministre de modifier ce contrat et son addenda; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance de l'addenda n° 2 
à ce contrat, lequel addenda a pour objet de reporter au 31 décembre 2004 
la date ultime de fin des travaux d'aménagement de terrains en jardins 
communautaires déclarés admissibles à une subvention dans le cadre du 
« Programme de renouveau urbain et villageois »; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : w e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• 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-2004-90 

Addenda n° 4 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 Affaire s 
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 
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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 cadre de !'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 substituer le « parc-école 
Cap-de-la-Madeleine au« parc Breton»; 

St-Gabriel-Archange» à 

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 qu'aux termes de la résolution n° C-2003-1052 adoptée lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 15 décembre 2003, la Ville a demandé 
au ministre de modifier ce contrat et ses addendas; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance de !'addenda n° 4 
à ce contrat, lequel addenda a pour objet de reporter au 31 décembre 2004 
la date ultime de fin des travaux suivants 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; 
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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 : une Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit addenda et ses annexes 
« B-3 »et« B-4 »; 

• 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-2004-91 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture du lot 1 283 038 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 Jacqueline Bergeron a demandé à la Ville l'autorisation d'utiliser à une 
fin autre que l'agriculture le lot 1 283 038 du cadastre du Québec situé en 
bordure du boulevard des Forges à Trois-Rivières; 

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 cette zone 
agricole, pour réaliser ce projet; 

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et suivants de la Loi; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e 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, Mme Jacqueline Bergeron à utiliser à une fin autre que 
l'agriculture le lot 1283 038 du cadastre du Québec situé en bordure du 
boulevard des Forges à Trois-Rivières, à savoir: la construction d'une 
résidence unifamiliale. 
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* Sa demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et, 
plus particulièrement, aux dispositions du règlement de zonage 2001-Z 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières concernant la zone 1216 ZPD. 

* 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 terr-itoire et des activités agricoles (L.R.O., c. P-41.1), 
milite en sa faveur ,i: 

1 Le potentiel agricole du ou des lots. Sol de catégorie 2 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 superficie du terrain 
La constitution de propriétés foncières dont la visé par la demande est 

8 superficie est suffisante pour y pratiquer l'agri- insuffisante pour y 
culture. pratiquer des 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-2004-92 

Cautionnement en faveur d' « Aéroport de Trois-Rivières » envers la 
« Banque de Montréal » 

ATTENDU qu'aux termes d'un document signé sous seing privé le 8 
octobre 2003 sur la base de la résolution n° C-2003-671 adoptée lors de la 



UNDI LE 2 FÉVRIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

séance que le Conseil a tenue le 18 août 2003, la Ville s'est porté caution 
envers la Banque de Montréal, pendant 20 ans, en faveur d' « Aéroport de 
Trois-Rivières », 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 »); 

ATIENDU qu'« Aéroport de Trois-Rivières» est sur le point d'obtenir, de 
cette même institution financière, un prêt au montant de 1 950 000,00 $ 
remboursable également sur une période de 20 ans; 

ATTENDU que, pour lui consentir ce nouveau prêt, la « Banque de 
Montréal » exige que la Ville se porte garante d' « Aéroport de Trois-
Rivières »; 

ATIENDU que cet organisme a demandé à la Ville de la cautionner pour 
l'ensemble de ces emprunts jusqu'à concurrence d'un montant de 
2 500 000,00 $; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance : 

de la lettre d'engagement signée par « Aéroport de Trois-Rivières>> le 
15 mai2003; 

de la lettre d'engagement signée par« Aéroport de Trois-Rivières» le 5 
décembre 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 de l'article 6.1 de la Loi sur les immeubles 
industriels municipaux (L.R.O., c . 1-0.1); 

CONSIDÉRANT le Règlement fixant le montant des dépenses engagées 
par la Ville en application de la Loi sur les immeubles industriels 
municipaux (L.R.Q., c. 1-0.1) et qui sont financés autrement qu'en vertu 
d'un règlement d'emprunt (2004, chapitre 14); 

IL EST PROPOSÉ PAR : urne Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• se porte caution, jusqu'à concurrence d 'un montant de 2 500 000,00 $, 
en faveur d '« Aéroport de Trois-Rivières» pour les prêts suivants: 

- un premier prêt au montant de 2 500 000,00 $ sous forme d'un prêt à 
demande (« crédit n° 1 ») devant être converti en un prêt à terme 
(« crédit n° 2 »), pendant 20 ans, envers la« Banque de Montréal»; 

- un deuxième prêt au montant de 1 950 000,00 $ sous forme de prêt à 
demande (« crédit n° 1 ») devant être converti en un prêt à t erme 

, ' 
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LUNDI LE 2 FÉVRIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

(« crédit n° 2 »), pendant 20 ans, envers ladite « Banque de 
Montréal»; 

• s'engage à cet effet solidairement avec « Aéroport de Trois-Rivières » 
jusqu'à concurrence dudit montant de 2 500 000,00 $; 

• 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 directeur général, M. Michel Byette, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire; 

• demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 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 et remplacera celui du 8 octobre 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-93 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 19 janvier 2004 

ATIENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
19 janvier 2004 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'e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 19 janvier 2004, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-94 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
19 janvier 2004 sur les projets de règlement n°s 82 et 86 / 2003 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 19 janvier 2004 sur les projets de 
règlement n°s 82 et 86 / 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 : ~e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 19 janvier 2004 sur les projets de 
règlement n°s 82 et 86 / 2003, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-95 

Appui au « Regroupement des bingos de T .R. inc. » 

ATTENDU que, par sa décision n° 212676, la Régie des alcools, des courses 
et des jeux du Québec a permis au « Club de patinage artistique de 
Louiseville » et à « L'Organisation du hockey mineur de Louiseville inc. » 
de tenir, tous les samedis après-midi, des bingos au 503 de la rue Saint-
Maurice à Trois-Rivières; 

ATTENDU que 92 % des personnes qui prennent part à ces bingos 
proviennent de Trois-Rivières; 

ATTENDU que les deux organismes ci-dessus identifiés ne contribuent à 
aucun fonds d'aide opérant à Trois-Rivières ou ailleurs; 

ATTENDU qu'ils oeuvrent et qu'ils sont situés sur le territoire de la 
municipalité régionale de comté de Maskinongé; 

ATTENDU qu'ils ont refusé de conclure un arrangement pour mettre fin à 
leurs bingos; 

ATTENDU que l'article 49.0.1 de la Loi sur les loteries, les concours 
publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c. L-6) permet à la 
R.A.C.J.Q. de tenir compte, afin d'assurer l'équilibre dans le 
développement des bingos, d'en maximiser la rentabilité pour les titulaires 
de licence de bingo et de permettre à la collectivité de bénéficier au 
maximum des profits réalisés, des conséquences économiques de la 
délivrance de la licence demandée sur les autres licences déjà délivrées et 
pouvant être affectées par la demande; 
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LUNDI LE 2 FÉVRIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que l'article 50 de cette Loi permet à la Régie, lorsque l'intérêt 
public l'exige, de suspendre ou de révoquer une licence lorsque le titulaire 
ne satisfait plus aux conditions d'obtention, en l'occurrence: 

rentabilité insuffisante de la licence des deux organismes de 
Louiseville; 

- conséquences néfastes sur les 14 licences actuelles de Trois-Rivières; 

ATTENDU que le« Regroupement des bingos de T.R. inc. »,«La Table de 
concertation des bingos de Cap-de-la-Madeleine inc. », le « Comité de 
concertation bingo Pointe-du-Lac» et l'« Organisation du hockey mineur 
de la zone de Trois-Rivières-Ouest inc. » projettent de fusionner leurs 
bingos afin de les rentabiliser à condition que cessent les bingos qui se 
tiennent tous les samedis après-midi, au 503 de la rue Saint-Maurice à 
Trois-Rivières, au profit du« Chlb de patinage artistique Louiseville » et de 
« L'Organisation du hockey mineur de Louiseville inc. »; 

ATTENDU que, dans une décision rendue le 15 novembre 1994, la Régie a 
établi que l'implication et l'orientation d'une municipalité constituent des 
facteurs d'appréciation dans la délivrance d'une licence de bingo; 

ATTENDU que la Ville est favorable à la fusion des bingos de son 
territoire; 

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

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières appuie le« Regroupement des bingos de T.R. 
inc. » dans les démarches qu'il a entreprises pour que la Régie des alcools, 
des courses et des jeux du Québec ordonne le déplacement, sur le 
territoire de la ville de Louiseville, des bingos qui sont organisés, tous les 
samedis après-midi, au 503 de la rue Saint-Maurice à Trois-Rivières, au 
profit du« Club de patinage artistique Louiseville » et de« L'Organisation 
du hockey mineur de Louiseville inc. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-96 

Subvention à la « Ligue mauricienne des échecs » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-17-2-970 du budget, une somme de 1250,00 $à« Ligue 
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mauricienne des échecs» pour l'aider à organiser un tournoi d'échecs qui 
se tiendra à Trois-Rivières en février 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-97 

Permanence d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-608 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 7 juillet 2003, la Ville : 

a embauché et nommé M. Alain Légaré pour occuper un nouveau poste 
cadre permanent à temps complet de « coordonnateur soutien aux 
opérations » au sein du Service des travaux publics; 

- 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 14 juillet 2003; 

ATTENDU que, selon son supérieur immédiat, M. Légaré a complété avec 
succès sa période de probation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : We Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• confère à M. Alain Légaré le statut d'employé permanent; 

• le confirme dans son poste de « coordonnateur soutien aux opérations » 
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 19 h 58, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. M. Jean-Charles Beaudoin, M. Oscar Clément, 
M. Jean-Marcel Gilbert (2) et M. Denis Faquin (5) en ont formulé. 

Comme aucune autre d'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser 
ou de commentaires supplémentaires à formuler, M. le maire Yves 
Lévesque a levé la séan ordinaire à 20 h 16. 
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LUNDI LE 16 FÉVRIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 16 février 2004 à 19 h 30 dans la salle publique de l'hôtel 
de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à 
Trois-Rivières (Québec). 

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. Claude Lacroix, 
M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. André Noël, 
Mme Sylvie Tardif, M. Michel Veillette et ~e 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 général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des 
travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur de l'aménagement et du 
développement, M. Michael Hiller, le directeur des loisirs et des services 
communautaires, M. Michel Lemieux, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Est absent : M. Guy Daigle . 

A VIS DE MOTION N° C-2004-98 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le plan 
d'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 de la portion de l'aire 
d'affectation du sol« résidentielle basse densité (max. 17 log./hectare) 
» située de part et d'autre du chemin Sainte-Marguerite Ouest, compris 
entre les boulevards Mauricien et Saint-Jean, ainsi qu'à même une 
partie de la portion de l'aire d'affectation du sol « parcs et espaces 
verts, parc de secteur (A)» localisée approximativement entre les rues 
projetées Deblois, Bédard et la limite de l'aire d'expansion urbaine de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

2° d'agrandir l'aire d'affectation du sol « parcs et espaces verts, parc de 
secteur (A) » à même une partie de l'aire d'affectation du sol 
« résidentielle basse densité (max. 17 log./hectare) », toutes deux déjà 
modifiées tel que mentionné au paragraphe précédent. 

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

Trois-Rivières, ce 16 février 2004. 

M. Claude Lacroix 
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AVIS DE MOTION N° C-2004-99 

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 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin: 

1° d'agrandir la zone 430 Ra (résidentielle unifamiliale) à même une 
partie des zones 446 Pb (parc de secteur), 509 Pc (parc municipal), 
252 Ra (résidentielle unifamiliale) et d'agrandir la zone 252 Ra à 
même une partie de la zone 430 Ra, toutes ces zones étant situées 
approximativement de part et d'autre du chemin Sainte-Marguerite 
ouest, dans sa portion comprise entre les boulevards Mauricien et 
Saint-Jean; 

2° de modifier l'appellation de zone 430 Ra (résidentielle unifamiliale) 
par l'appellation 430 Rd (résidentielle multifamiliale); 

3° ne plus autoriser, dans la nouvelle zone 430 Rd, la sous-division 
d'usages Ra-unifamiliale, classe 1- isolée et classe 2 - jumelée; 

4° d'autoriser, dans la nouvelle zone 430 Rd, la sous-division d'usages 
Rd - multifamiliale, classe 1 - isolée dont le nombre maximum de 
logements est limité à 4; 

5° de modifier, dans la nouvelle zone 430 Rd, les marges de recul 
latérales/chaque côté de u 1,5 m + 1,5 m » pour u 2,5 m + 4,0 m »; 

6° de supprimer, dans la nouvelle zone 430 Rd, la nonne relative à 
l'implantation d'un bâtiment principal de type jumelé au niveau de la 
ligne latérale zéro du lot; 

7° de modifier, dans la nouvelle zone 430 Rd, le nombre d 'étages 
minimum de 1 et maximum de 2 par un nombre d'étages fixe soit 2; 

8° de modifier, dans la nouvelle zone 430 Rd, le cadre normatif relatif à la 
superficie au sol des bâtiments accessoires et annexes en fonction du 
nouveau type d 'usage autorisé dans cette zone soit, résidentiel 
multifamilial isolé; 

9° de modifier, dans la nouvelle zone 430 Rd, le cadre normatif relatif aux 
matériaux de revêtement extérieur des constructions; 

10° de fixer, dans la nouvelle zone 430 Rd, une nonne relative à 
l'excavation du sol et au déplacement de terre végétale. 

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

Trois-Rivières, ce 16 février 2004. 

M. Claude Lacroix 



-

ni :g 
Cl. 

UJ 
0 c,; 
::E 
ci: 

:il 
0 z : 
ni 
Cl. 
ü 
ë ::, 
::E 
"' ., 
3 
E 
0 
IL 

LUNDI LE 16 FÉVRIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

AVIS DE MOTION N° C-2004-100 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement 
cadre de plan d'aménagement d'ensemble 309-1 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de modifier, ainsi qu'il suit, un des 
critères d'aménagement en fonction duquel un projet de plan 
d'aménagement d'ensemble, déposé par un promoteur, est évalué par le 
comité consultatif d'urbanisme: ne plus exiger, au sein du territoire visé 
par le règlement cadre de plan d'aménagement d'ensemble, l'implantation 
d'habitations unifarniliales jumelées et contiguës. 

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

Trois-Rivières, ce 16 février 2004. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2004-101 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin: 

1 ° de supprimer la zone résidentielle Rr-03 en créant, en lieu et place, les 
nouvelles zones résidentielles Ra-38, Ra-39 à même une partie de la 
zone d'origine Rr-03 et en créant la nouvelle zone publique Pb-08 à 
même l'autre partie de la zone d'origine Rr-03 ainsi qu'à même une 
partie de la zone résidentielle Rn-01; 

2° de supprimer les usages ainsi que le cadre normatif de la zone 
résidentielle Rr-03; 

3° d'autoriser, dans les nouvelles zones résidentielles Ra-38 et Ra-39, les 
usages de type professionnel complémentaires à un usage principal 
de type habitation; 

4° de fixer, dans les nouvelles zones Ra-38 et Ra-39, le cadre normatif 
relatif au revêtement extérieur des bâtiments principaux et 
accessoires; 

5° de fixer, dans les nouvelles zones Ra-38 et Ra-39, le cadre normatif 
relatif à la plantation, l'abattage d'arbres, les espaces verts 
paysagers et la protection des boisés existants; 

6° de fixer, dans les nouvelles zones Ra-38 et Ra-39, le cadre normatif 
relatif aux distances minimales et hauteurs maximales des haies, des 
clôtures et des murets; 
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7° d'autoriser, dans les nouvelles zones Ra-38 et Ra-39, les usages 
Habitation I (unifarniliale isolée), Récréation I a), b) (sentiers 
pédestres, aires de repos, parcs de détente), Alimentation en eau 
potable I ainsi que l'usage Habitation IX (logement bi-générations) 
dans le cas de la zone Ra-39; 

8° de fixer, dans les nouvelles zones résidentielles Ra-38 et Ra-39, le 
cadre normatif relatif à la densité d'occupation du sol; 

9° de fixer, dans les nouvelles zones résidentielles Ra-38 et Ra-39, le 
cadre normatif relatif aux marges des bâtiments principaux et aux 
dimensions des bâtiments principaux et accessoires; 

10° d'autoriser, dans la nouvelle zone Pb-08, les usages Alimentation en 
eau potable I, Institution I e) (installations sportives, terrains de jeux, 
etc.) ainsi que Récréation I a), b), c) (sentiers pédestres, aires de 
repos, parcs de détente, observation et interprétation de la nature, 
etc.); 

11 ° de fixer, dans la nouvelle zone Pb-08, le cadre normatif relatif aux 
marges des bâtiments principaux et aux dimensions des bâtiments 
principaux et accessoires. 

12° de fixer, dans la zone Rn-01, les caractéristiques architecturales des 
bâtiments principaux des groupes d'usages « Habitation III a) 
bifarniliale isolée et Habitation/Commerce VIII b) bifarniliale isolée et 
commerce de détail et de service ». 

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

Trois-Rivières, ce 16 février 2004. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2004-102 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 260 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin 
d'agrandir l'aire d'affectation du sol C2 municipale mixte (commerciale et 
résidence basse densité) à même une partie de l'aire d'affectation du sol 
Rl résidentielle basse densité, toutes deux situées approximativement au 
sud de la rue Notre-Dame dans sa portion comprise entre la limite ouest de 
la municipalité de Champlain et la rue Croteau localisée du côté nord de la 
rue Notre-Dame. 

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

Trois-Rivières, ce 16 février 2004. 

M"e Micheline Courteau 

AVIS DE MOTION N° C-2004-103 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin : 

1° d'agrandir la zone commerciale 245 Cb à même une partie de la zone 
résidentielle 243 Ra, toutes deux situées approximativement au sud de 
la rue Notre-Dame, dans sa portion comprise entre le ruisseau Turcotte 
et la limite ouest de la municipalité de Champlain; 

2° d'autoriser, dans 1~ nouvelle zone commerciale 245 Cb, l'usage 
principal « habitation bifamiliale isolée » .Il y aura dispense de lecture 
de ce règlement lors de son adoption. 

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

Trois-Rivières, ce 16 février 2004. 

M"e Micheline Courteau 

AVIS DE MOTION N° C-2004-104 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c . C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin de modifier, 
dans les zones résidentielles 48-Ra, 52-Ra et 301-Ra, les marges de recul 
latérales d'un emplacement intérieur, de 3,5 mètres d'un côté et de 1,5 
mètres de l'autre côté, par des marges de recul latérales de 1,5 mètres des 
deux côtés. 

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

Trois-Rivières, ce 16 février 2004. 

Af:119 Micheline Courteau 
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AVIS DE MOTION N° C-2004-105 

Conformément au prenùer alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c . C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le schéma 
d'aménagement afin d'apporter des correctifs à une dérogation déjà 
accordée en zone inondable sur le lot 1 307 237 du cadastre du Québec 
situé sur le territoire de l'ancienne municipalité de Pointe-du-Lac. 

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

Trois-Rivières, ce 16 février 2004. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2004-106 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c . C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'apporter 
des correctifs à une dérogation déjà accordée en zone inondable sur le lot 
1 307 237 du cadastre du Québec. 

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

Trois-Rivières, ce 16 février 2004. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2004-107 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c . C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de supprimer, 
dans l'ensemble des zones de son territoire, la norme d'implantation 
relative à une marge de recul particulière, applicable à un bâtiment 
principal implanté sur un terrain adjacent à un parc, à un passage pour 
piétons ou à une servitude d'utilité publique en faveur de la Ville. 
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Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 

Trois-Rivières, ce 16 février 2004. 

M. Claude Lacroix 

AVIS DE MOTION N' C-2004-108 

Conformément au premier alin~a 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 aux réseaux d'aqueduc et d'égout et la réfection de 
conduites 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 16 février 2004. 

M. Denis Beaulieu 

AVIS DE MOTION N' C-2004-109 

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 remplacement 
du système de contrôle automatisé de l'usine de traitement d'eau et 
décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 16 février 2004. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2004-110 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant la confection d'un 
plan d'intervention sur les réseaux d'aqueduc 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 16 février 2004. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2004-111 

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 
bâtiments communautaires et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 16 février 2004. 

M. Yves Landry 

AVIS DE MOTION N° C-2004-112 

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 
d'une entente sur l'établissement d'une cour municipale pour desservir en 
commun le territoire de Trois-Rivières et celui des municipalités de 
Batiscan, Champlain, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Saint-Luc-de-Vincennes 
et Saint-Stanislas, des paroisses de Saint-Étienne-des-Grès, Sainte-
Geneviève-de-Batiscan, Saint-Maurice, Saint-Narcisse et de Saint-Prosper 
et de la ville de Bécancour. 

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

Trois-Rivières, ce 16 février 2004. 

M'e Monique Leclerc 

A VIS DE MOTION N° C-2004-113 

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 modifiant le règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1) afin de revoir le calendrier de ses 
séances ordinaires. 

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

Trois-Rivières, ce 16 février 2004. 

M2e Monique Leclerc 

AVIS DE MOTION N° C-2004-114 

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° 521 
sur le régime complémentaire de retraite des employés de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de remplacer les dispositions sur la 
politique de placement et la répartition des cotisations entre les modes 
d'investissement. 

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

Trois-Rivières, ce 16 février 2004. 

M. Michel VeilJette 

AVIS DE MOTION N° C-2004-115 

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 déléguant au trésorier le 
pouvoir d'autoriser le financement ou le refinancement d'un règlement 
d'emprunt. 

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

Trois-Rivières, ce 16 février 2004. 

M. Jean-Pierre Ayotte 
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AVIS DE MOTION N° C-2004-116 

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 supprimer le poste 
d'attente pour les taxis localisé en bordure de la rue De La Terrière à 
Trois-Rivières et d'en créer en bordure des rues Boulard et des Érables à 
Cap-de-la-Madeleine et de la rue Brodeur à Trois-Rivières-Ouest. 

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

Trois-Rivières, ce 16 février 2004. 

M. Pierre-A. Dupont 

RÉSOLUTION N° C-2004-117 

Projet de règlement n° 5 / 2004 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 5 / 2004 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de créer une aire d'affectation du sol 
« résidentielle haute densité (max. 125 log./hectare) » à même une 
partie des aires d'affectation du sol« résidentielle basse densité (max. 
17 log./hectare) » et « parcs et espaces verts, parc de secteur (A) » et 
d'agrandir cette dernière affectation à même une partie de l'aire 
d'affectation du sol << résidentielle basse densité (max. 17 
log./hectare) », le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture; 
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• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 mars 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-2004-118 

Projet de règlement n° 6 / 2004 

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-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.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 6 / 2004 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir la zone 430 Ra à m~me une partie 
des zones 446 Pb, 509 Pc et 252 Ra, d'agrandir la zone 252 Ra à même 
une partie de la zone 430 Ra, de modifier l'appellation de zone 430 Ra 
par 430 Rd, d'autoriser dans la nouvelle zone 430 Rd la sous-division 
d'usages Rd - multifamiliale isolée (max. 4 logements), de ne plus y 
autoriser la sous-division d'usages Ra - unifamiliale isolée et jumelée et 
d'ajuster le cadre normatif afférent de la zone 430 Rd, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 mars 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-2004-119 

Projet de règlement n° 7 / 2004 

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 : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 145.14 et 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 / 2004 
modifiant le règlement cadre de plan d'aménagement d'ensemble 309-1 
de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de modifier un des 
critères d'aménagement en fonction duquel un projet de plan 
d'aménagement d'ensemble déposé par un promoteur est évalué par le 
comité consultatif d'urbanisme, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
1er mars 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-2004-120 

Projet de règlement n° 8 / 2004 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 8 / 2004 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de créer les nouvelles zones Ra-38 
et Ra-39 à même une partie de la zone Rr-03, de créer la nouvelle zone 
Pb-08 à même l'autre partie de la zone Rr-03 et à même une partie de la 
zone Rn-01, de supprimer la zone Rr-03 et son cadre normatif, de fixer 
les usages à autoriser et le cadre normatif afférent aux nouvelles zones 
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Ra-38, Ra-39 et Pb-08 et de fixer les caractéristiques architecturales à 
respecter dans le cas de certains usages dans la zone résidentielle Rn-
01, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
1er mars 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-2004-121 

Projet de règlement n° 9 / 2004 

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 E;ST PROPOSÉ PAR : M:11° Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

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° 9 / 2004 modifiant le plan d'urbanisme 260 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap a.fin d'agrandir l'aire d'affectation du sol C2 
municipale mixte ( commerciale et résidence basse densité) à même 
une Partie de l'aire d'affectation du sol Rl résidentielle basse densité, 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 mars 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-2004-122 

Projet de règlement n° 10 / 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de règlement ci-dessous 
identifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 
lecture; 
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ATIENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'e 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° 10 / 2004 modifiant le règlement de zonage 263 l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir la zone 245 Cb à même une 
partie de la zone 243 Ra et d'y autoriser l'usage principal « habitation 
bifamiliale isolée », le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 mars 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-2004-123 

Projet de règlement n° 11 / 2004 

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'e 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° 11 / 2004 modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin de modifier, dans les zones résidentielles 
48-Ra, 52-Ra et 301-Ra, les marges de recul latérales d'un bâtiment 
principal au niveau d'un emplacement intérieur, 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 
1er mars 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-2004-124 

Projet de règlement n° 12 / 2004 

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

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : we Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 48 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c . A-19.1), le projet de règlement 
n° 12 / 2004 modifiant le schéma d'aménagement afin d'apporter des 
correctifs à une dérogation déjà accordée en zone inondable sur le lot 
1 307 237 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 schéma 
d'aménagement contenu dans ledit projet de règlement, un règlement 
de concordance devra être adopté pour apporter une modification au 
règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac, 
et ce, pour tenir compte du changement ainsi apporté audit schéma; 

• crée une commission, formée de Mme la conseillère Françoise H. Viens 
et de MM. les conseillers Guy Daigle, Pierre-A. Dupont et Fernand 
Lajoie, par l'intermédiaire de laquelle sera tenue l'assemblée publique 
exigée par le troisième alinéa de l'article 53 de la Loi; 
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• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 mars 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-2004-125 

Projet de règlement n° 13 / 2004 

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; 

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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M"e 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° 13 / 2004 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'apporter des correctifs à une 
dérogation déjà accordée en zone inondable sur le lot 1 307 237 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 schéma 
d'aménagement, et ce, à la suite du changement apporté à ce dernier 
par le projet de règlement n° 12 / 2004 adopté plus tôt au cours de la 
présente séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement n° 13 / 2004 
le 15 mars 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-2004-126 

Projet de règlement n° 14 / 2004 

AITENDU 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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LUNDI LE 16 FÉVRIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

identifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 
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.O. 1996, c. 26); 

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 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1) , le projet de règlement 
n° 14 / 2004 modifiant le règlement de zonage 3000 l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de supprimer dans toutes les zones la norme 
d 'implantation relative à une marge de recul particulière applicable à 
un bâtiment principal implanté sur un terrain adjacent à un parc, à un 
passage pour piétons ou à une servitude d'utilité publique en faveur de 
la Ville, le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la 
lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
1 °' mars 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.Q., c. A-19.1). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-127 

Règlement approuvant le budget 2004 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 2004, 
un établissement à l'intérieur du district commercial dans lequel elle a 
compétence (2004, chapitre 21) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 2 février 2004; 

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 . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement approuvant le budget 
2004 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 2004, un établissement à l'intérieur du district 
commercial dans lequel elle a compétence (2004, chapitre 21), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-128 

Règlement autorisant l'achat d'appareils respiratoires, de matériel de 
désincarcération et d'une caméra thermique et décrétant un emprunt à 
cette fin de 205 170,00 $ (2004, chapitre 22) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 2 février 2004; 

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-François Caron 
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LUNDI LE 16 FÉVRIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: .. ,. 

• adopte le Règlement autorisant l'achat d'appareils respiratoires, de 
matériel de désincarcération et d'une caméra thermique et décrétant 
un emprunt à cette fin de 205 170,00 $ (2004, chapitre 22), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 184 653,00 $ 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-2004-129 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser une dérogation en zone de glissement 
de terrain pour la construction d'un bâtiment principal pouvant 
accueillir l'usage « (6516) maison de convalescence et maison de repos 
excluant maison de réhabilitation » (2004, chapitre 23) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 18 août 2003, la 
Ville a adopté le projet de règlement n° 48 / 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 
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 18 août 2003; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifiée 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 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"e 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 'autoriser une 
dérogation en zone de glissement de terrain pour la construction d'un 
bâtiment principal pouvant accueillir l'usage « (6516) maison de 
convalescence et maison de repos excluant maison de réhabilitation » 
(2004, chapitre 23), le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire 
la lecture. · 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-130 

Règlement 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 (2004, 
chapitre 24) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
15 septembre 2003, la Ville a adopté le projet de règlement n° 60 / 2003; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 6 octobre 2003 à 18 h 30; 

ATTENDU que ce projet de règlement ne contenait aucune disposition 
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 15 septembre 2003; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifiée 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 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 : _MU1° Micheline Courteau 
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LUNDI LE 16 FÉVRIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

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 
une dérogation en zone de glissement de terrain pour l'agrandissement 
d'une construction (2004, chapitre 24), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-131 

Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de remplacer la définition 
d'Établissement à caractère érotique par une nouvelle définition, de 
supprimer 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 » dans la classification des usages et dans la zone 
Ia-01, d'ajouter à la classification des usages le nouvel usage 
« Commerce ma) Établissement à caractère érotique », d'autoriser cet 
usage dans la zone Cu-01 et d'y régir la mixité des usages dans un 
bâtiment principal dans le cas de l'usage Commerce III a) (2004, 
chapitre 25) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
2 février 2004, le second projet de règlement n° 2 / 2004; 

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 8; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 32 de l'édition du 7 février 2004 de 
« L'Hebdo Journal» 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 décembre 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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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de 
remplacer la définition d'Établissement à caractère érotique par une 
nouvelle définition, de supprimer 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 n dans la classification des usages et 
dans la zone Ia-01, d'ajouter à la classification des usages le nouvel usage 
« Commerc_e III a) Établissement à caractère érotique n, d'autoriser cet 
usage dans la zone Cu-01 et d'y régir la mixité des usages dans un 
bâtiment principal dans le cas de l'usage Commerce III a) (2004, chapitre 
25), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-132 

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

CONSIDÉRANT le nouvel article 5.04 des règlements generaux de la 
« Corporation de développement culturel de Trois-Rivières»; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, jusqu'au 31 décembre 2004 
inclusivement, les personnes suivantes membres de la « Corporation de 
développement culturel de Trois-Rivières » : 

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

M. Jacques C. Plante de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 
- M. Rénald Côté du Cégep de Trois-Rivières; 
- M. Raymond Tardif du quotidien« Le Nouvelliste»; 

Mme Stella Montreuil de <c Ciné-Campus (Trois-Rivières) inc. »; 
M. Yannick Gendron de la « Société d'histoire du Cap-de-la-
Madeleine »; 
M. Serge Pellerin de « La Corporation du parc des Chenaux et des 
événements culturels »; 

- M. André G. Roy de l'Université du Québec à Trois-Rivières; 
- Mme Maryse Baribeau de « Les Écrits des Forges » et de la « Fondation 

Les Forges inc. » (Festival international de la poésie); 
- M. Michel Boucher du « Collège Laflèche »; 



L 

.. u . ., 
C. 

"' 0 
6 
::i;; 
ci: ..;. 
<D 
"' 0 z 
U) ., 
I u 
ë: 
:, 
::i;; 
U) 

" :i 
E 
& 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Mme France Pagé, artiste en art visuel; 
M. Robert Parenteau, citoyen. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-133 

Désignation de sept membres de l' « Office de tourisme et des congrès 
de Trois-Rivières» et de deux représentants 

CONSIDÉRANT les articles 5.01 à 5.06 des règlements généraux de 
l'« Office de tourisme et des congrès de Trois-Rivières»; 

IL EST PROPOSÉ PAR : une Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme jusqu'au 31 décembre 2004 
inclusivement : 

les sept personnes physiques suivantes à titre de « membres 
désignés» del'« Office de tourisme et des congrès de Trois-Rivières» : 
- Mme Michèle Paradis du « Musée québécois de culture populaire »; 

Mme Christiane Si.meneau de la« Galerie d'art du parc inc. »; 
Mme Danièle Lefebvre du « Collège La.flèche »; 
Mme Maryse Baribeau de « Les Écrits des Forges» et de la 
« Fondation Les Forges inc. » (Festival international de la poésie); 
M. Denis Simard de « L'Intemational de l'art vocal de Trois-
Rivières »; 

- M. François Harvey de« Croisières M/S Jacques-Cartier inc. »; 
- M. Patrick Charlebois du bureau de Trois-Rivières de « RBC 

Dominion valeurs mobilières inc. »; 

pour la représenter, à titre de membre corporatif, les deux personnes 
suivantes: 

M. le conseiller Jean-Pierre Ayette; 
- Mme la conseillère Françoise H. Viens. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-134 

Approbation d'une modification au plan d'aménagement d'ensemble du 
« Domaine des trente arpents » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 157-96 adoptée lors de la session 
que son Conseil a tenue le 11 mars 1996, l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac a approuvé le plan d'aménagement d'ensemble du 
« Domaine des trente arpents »; 
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ATIENDU que le promoteur de ce projet a demandé à la Ville de modifier 
le contenu de ce plan d'aménagement d'ensemble; 

CONSIDÉRANT l'article 145.12 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve la demande de modification au plan d 'aménagement 
d'ensemble du« Domaine des trente arpents>> ayant été approuvé au 
moyen de la résolution 157-96 adoptée le 11 mars 1996 par le Conseil de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac, telle modification étant 
décrite sur l'annexe I et sur les quatre croquis qui l'accompagnent et 
qui sont tous joints à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au long; 

• entreprenne, par conséquent, la modification des instruments 
d'urbanisme pertinents. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-135 

Subvention au« Salon du livre de Trois-Rivières (région 04) inc. » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières vèrse, à même les fonds disponibles de cette 
fin au poste 02-70-29-8-970 du budget, une somme de 2 984,25 $ au « Salon 
du livre de Trois-Rivières (région 04) inc. » pour l'aider à acquitter les frais 
afférents à la location de l'immeuble à l'intérieur duquel s 'est tenue son 
édition 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-136 

Subvention à« Aéroport de Trois-Rivières» 

ATIENDU que « Aéroport de Trois-Rivières » entend construire un 
bâtiment industriel locatif de 60 000 pieds carrés sur un terrain vacant (à 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

être loti) situé en bordure du boulevard Parent, à l'intérieur du parc 
industriel des Hautes-Forges; 

CONSIDÉRANT le premier alinéa de l'article 6.1 de la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux (L.R.Q., c. I-0.1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Fernandlajoie 

APjPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que, conditionnellement à ce que le ministre des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir du Québec lui délivre une autorisation en ce sens, la Ville 
de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette fin au Fonds 
du développement économique, une somme de 750 000,00 $ à« Aéroport 
de Trois-Rivières» pour l'aider à construire le bâtiment industriel locatif 
auquel réfère le préambule de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-137 

Paiement d'une réclamation 

ATTENDU que la Ville a été propriétaire, jusqu'à la fin de juillet 2003, des 
terrains formant l'aéroport de Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'une partie de ces terrains avait été louée à« Trois-Rivières 
Techni Paint (Canada) inc. »; 

ATTENDU que cette entreprise y avait construit un hangar; 

ATTENDU que, dans le cadre de ses opérations, celle-ci a contaminé le 
terrain qui lui avait été loué par la Ville et sur lequel elle avait construit un 
bâtiment; 

ATTENDU que cette compagnie a depuis fait faillite et que son créancier 
hypothécaire est devenu propriétaire de son bâtiment; 

ATTENDU que pour parvenir à revendre ou louer ledit bâtiment, des 
travaux de décontamination du site en question ont dû être réalisés; 

ATTENDU que la Ville, comme propriétaire du terrain en question, était 
confrontée à la nécessité de le décontaminer; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que, sans admettre une quelconque responsabilité en la matière et 
uniquement dans le but d'éviter un litige, la Ville de Trois-Rivières verse, à 
même les fonds disponibles à cette fin au Fonds de développement 
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économique, une somme de 14 903,10 $ au « Centre financier aux 
entreprises Desjardins de Trois-Rivières» à titre de règlement partiel des 
frais qu'il a encourus pour la décontamination du terrain jadis loué à 
« Trois-Rivières Tecbni Paint (Canada) inc. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-138 

Prêt à « Aéroport de Trois-Rivières » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-92 que le Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 2 février 2004, la Ville s'est portée 
caution, jusqu'à concurrence d'un montant de 2 500 000,00 $, en faveur 
d'« Aéroport de Trois-Rivières» pour les prêts suivants : 

- un premier prêt au montant de 2 500 000,00 $ sous forme d'un prêt à 
demande (« crédit n° 1 ») devant être converti en un prêt à terme 
(« crédit n° 2 »), pendant 20 ans, envers la« Banque de Montréal»; 

un deuxième prêt au montant de 1950 000,00 $ sous forme de prêt à 
demande (« crédit n° 1 ») devant être converti en un prêt à terme 
(« crédit n° 2 »), pendant 20 ans, envers ladite« Banque de Montréal»; 

ATTENDU que, conformément au premier alinéa de l'article 6.1 de la Loi 
3ur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., c. 1-0.1), cette résolution 
a été soumise au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
du Québec; 

ATTENDU que, pour faire face aux obligations :financières découlant de sa 
décision de construire des bâtiments industriels à l'aéroport et dans le 
parc industriel des Hautes-Forges,« 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 : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte · 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prête, sans intérêt, à « Aéroport de Trois-
Rivières » une somme de 1000000,00 $ remboursable lorsque cet 
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 
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LUNDI LE 16 FÉVRIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

. .,, .... ... 

s'en porter caution par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-139 

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.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 janvier 2004, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, 
depuis le début de l'exercice :financier 2004, 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); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M'0 Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des contrats: 

- conclus, en janvier 2004, par le Comité exécutif; 
auxquels réfère cette liste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-140 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 février 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 2 février 2004 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 
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ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M"e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance· ordinaire du Conseil tenue le 2 février 2004, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-141 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
2 février 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation que la Ville a tenue le 2 février 2004 sur les 
projets de règlement n°s 1 et 2 / 2004 et que ceux qui sont présents 
déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand La.joie 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 2 février 2004 sur les projets de 
règlement n°s 1 et 2 / 2004, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-142 

Dépôt d'un certificat résultant d'une journée d'enregistrement 

ATTENDU que, conformément à l'article 535 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), le greffier a fixé la 
journée au cours de laquelle les personnes habiles à voter ayant le droit 
d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville pouvaient lui demander 
de tenir un scrutin référendaire sur le règlement ci-dessous identifié; 
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LUNDI LE 16 FÉVRIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'après la fin de la période d'accessibilité audit registre, un 
certificat a été dressé conformément à l'article 555 de ladite Loi à l'égard 
de chacun desdits règlements; 

ATTENDU que l'article 557 prévoit le dépôt de ce certificat devant le 
Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'-e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

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 Me Yvan Gaudreau, assistant-
greffier, le 2 février 2004 à la suite de la journée d'enregistrement tenue sur 
le Règlement 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 (2004, chapitre 4) . 

.ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-143 

Retrait du chapitre 4 des règlements de 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
15 décembre 2003, 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; 

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 des articles 2 et 
3· ' 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 31 de l'édition du 8 janvier 2004 du 
quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées d e 
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 
19 janvier 2004, le règlement Règlement 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 (2004, chapitre 
4); 
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ATTENDU que le greffier a fixé au 2 février 2004 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-2004-142 adoptée plus tôt au 
cours de la présente séance, la Ville a pris acte du certificat qui a été 
dressé le 2 février 2004 après la fin de la période d'accessibilité audit 
registre; 

ATTENDU qu'il y est fait état que 29 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.O., c. E-2.2); 

IL EST PROPOSÉ PAR : lv.F'e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières retire, à toutes fins que de droit, le 
Règlement 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 (2004, chapitre 4). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-144 

Appropriation de 20 538,00 $ au surplus non affecté 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
décrivant et estimant : 

- le matériel requis pour l'opération du nouveau Centre d 'archives; 

- le déménagement, dans ce nouveau Centre d 'archives, d e s archives 
des anciennes Municipalité et Villes auxquelles la Ville a succédé le 
1er janvier 2002; 

ATTENDU que ce document est joint à la présente résolution à titre 
d'annexe I pour en faire partie intégrante comme s'il était ainsi reproduit 
au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : We Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 16 FÉVRIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie, pour acquitter les dépenses 
sommairement décrites sur l'annexe I, une somme maximale de 
20 538,00 $ à son surplus non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-145 

Approbation d'une modification à l'entente de transfert intervenue les 
11 octobre et 28 novembre 1995 entre la « Commission administrative 
des régimes de retraite et d'assurances» et le « Comité de retraite du 
régime de retraite des employés de la Ville de Trois-Rivières» 

A'ITENDU que les 11 octobre et 28 novembre 1995, la « Commission 
adrrùnistrative des régimes de retraite et d'assurances» et le « Comité de 
retraite du régime de retraite des employés de la Ville de Trois-Rivières» 
ont conclu une entente de transfert, laquelle entente avait préalablement 
été approuvée par l'ancienne Ville de Trois-Rivières au moyen de la 
résolution 95-553 adoptée par son Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 
2 octobre 1995; 

ATTENDU que les parties à cette entente estiment nécessaire d'y apporter 
des modifications; 

A'ITENDU que ces modifications consistent dans le remplacement des 
appendices « C », « D », « E » et « F »; 

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

- nouvel appendice « C » sur les méthodes et hypothèses actuarielles 
utilisées par la Commission (quatre pages); 

- nouvel appendice « D » sur les taux d'intérêt utilisés par la Commission 
adrrùnistrative des régimes de retraite et d'assurances (une page); 

nouvel appendice « E » sur les méthodes et hypothèses actuarielles 
utilisées par le Comité de retraite du régime de retraite des employés 
cadres, cols blancs et cols bleus de la Ville de Trois-Rivières (deux 
pages); 

nouvel appendice « F » sur les taux d'intérêt utilisés par le Comité de 
retraite du régime de retraite des employés cadres, cols blancs et cols 
bleus de la Ville de Trois-Rivières (une page); 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M"'e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 
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- SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL ,~-.,,,Gl'I 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, les quatre nouvelles appendices 
ci-dessus identifiées; 

• autorise le directeur des ressources humaines, M. Jean-Bernard 
Normand, à les signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-146 

Approbation d'une modification à l'entente de transfert intervenue les 
9 mai et 11 novembre 1994 entre la cc Commission administrative des 
régimes de retraite et d'assurances» et le « Comité de retraite du 
régime de retraite des employés de la Ville de Cap-de-la-Madeleine» 

ATTENDU que les 9 mai et 11 novembre 1994, la << Commission 
administrative des régimes de retraite et d'assurances» et le« Comité de 
retraite du régime de retraite des employés de la Ville de Cap-de-la-
Madeleine » ont conclu une entente de transfert, laquelle entente avait 
préalablement été autorisée par l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine 
au moyen de la résolution 94-343 adoptée par son Conseil lors de la séance 
qu'il a tenue le 1er août 1994; 

ATTENDU que les parties à cette entente estiment nécessaire d 'y apporter 
des modifications; 

ATTENDU que ces modifications consistent dans le remplacement des 
appendices « C », « D », « E » et « F »; 

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

- nouvel appendice « C » sur les méthodes et hypothèses actuarielles 
utilisées par la Commission (quatre pages); 

- nouvel appendice« D » sur les taux d'intérêt utilisés par la Commission 
administrative des régimes de retraite et d'assurances (une page); 

nouvel appendice « E » sur les méthodes et hypothèses actuarielles 
utilisées par le Comité de retraite du régime de retraite des cols bleus, 
cols blancs et cadres de la Ville de Cap-de-la-Madeleine (une page); 

- nouvel appendice « F » sur les taux d'intérêt utilisés par le Comité de 
retraite du régime de retraite des cols bleus, cols blancs et cadres de la 
Ville de Cap-de-la-Madeleine (une page); 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M':1e Monique Leclerc 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

APPUYÉ PAR : M"'e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, les quatre nouvelles appendices 
ci-dessus identifiées; 

• autorise le directeur des ressources humaines, M. Jean-Bernard 
Normand, à les signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-147 

Embauche de M. Sylvain Lemay 

ATTENDU qu'un appel de candidatures a été lancé au cours des derniers 
mois pour recruter une personne afin de combler un nouveau poste 
d'évaluateur au sein dt1; Service de l'évaluation; 

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 : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M"'e Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée, au sein du Service de l'évaluation, un nouveau poste cadre 
permanent à temps complet d'évaluateur; 

• embauche, pour l'occuper, M. Sylvain Lemay; 

• l'assujettisse à une période de probation de s:ix mois au terme de 
laquelle il pourra être confirmé ou non dans ses fonctions; 

• établisse son salaire annuel de départ à 54 725,00 $; 

• le fasse bénéficier, dès son entrée en fonction, de la « Politique sur la 
rémunération, les avantages sociaux et les diverses conditions de 
travail applicables aux employés cadres »; 

• f:ixe sa date d'entrée en fonction au 1er mars 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-148 

Passages à niveau à la hauteur du boulevard des Récollets, de la rue 
Réal-Proulx et de la côte Richelieu 

ATIENDU que, le 3 juin 2002, la Ville a adopté le chapitre 57 de ses 
règlements de 2002 pour autoriser la construction de la nouvelle rue Réal-
Proulx; 

ATIENDU que cette nouvelle voie de communication sera parallèle à et 
située entre l'autoroute 40 et à la voie ferrée de « Les chemins de fer 
Québec-Gatineau inc. »; 

ATIENDU qu'elle reliera ainsi la côte Richelieu au boulevard des Récollets; 

ATIENDU que la construction de cette nouvelle voie de communication 
entraîne: 

- le réaménagement de la surface des abords de la voie ferrée situés à 
l'intersection nord-est de la future rue Réal-Proulx et du boulevard des 
Récollets; 

- le réaménagement de la surface des abords de la voie ferrée situés à 
l'intersection sud-ouest de la future rue Réal-Proulx et de la côte 
Richelieu; 

- l'aménagement de la surface des abords de la voie ferrée qui se dirige 
vers Shawinigan; 

ATIENDU qu'aux tennes de la résolution n° C-2004-67 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 19 janvier 2004, la Ville a demandé à « Les 
chemins de fer Québec - Gatineau inc. » de procéder à la mise en place de 
systèmes de protection automatique à ces trois passages à niveau; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• demande à « Les chemins de _fer Québec-Gatineau inc. » de procéder 
aux travaux décrits aux trois annexes de la lettre que son directeur 
du service de l'ingénierie, M. Gérald Allard, a adressée le 
23 janvier 2004 à M. Jérôme Lavoie, chef des services techniques; 

• s 'engage à verser à cette compagnie une somme de 354 406,69 $ 
(taxes incluses) pour l'exécution de ces travaux; 

• acquitte cette somme à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 57 des règlements de 2002; 

• autorise la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à émettre 
immédiatement, au bénéfice de cette entreprise, un chèque de 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

230 364,35 $ pour qu'elle entre'JDrenne les travaux auxquels réfèrent 
les trois annexes de ladite lettre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-149 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR : une Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
201 733,26 $ (taxes . incluses), pour la construction des services 
municipaux de base dans un nouveau tronçon de la rue J.-B.-Loranger 
et dans la nouvelle rue Roger-Bruneau à Trois-Rivières et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2003-01-19 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
135 des règlements de 2003. 

la proposition de« Pagé Construction ltée.», au montant de 354 461,08 $ 
(taxes incluses), pour la construction des services municipaux de base 
dans un nouveau tronçon des rues Frontenac et Antoine-Dalmas à 
Cap-de-la-Madeleine et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-32 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 174 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

AVIS DE MOTION N° C-2004-150 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant la construction des 
services municipaux de base dans les lots 83-30 et 83-57 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 16 février 2004 

M. Jean-Pierre Ayotte 
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AVIS DE MOTION N° C-2004-151 

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, 2 573 634 et 3 193 213 
du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 16 février 2004 

Are Monique Leclerc 

RÉSOLUTION N° C-2004-152 

Comité de sélection/ fourniture des services professionnels d'ingénieur 
pour la réfection des murs extérieurs et de la terrasse de l'hôtel de ville 

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. G-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 réfection des murs extérieurs et de la terrasse de 
l'hôtel de ville [ contrat 2004-00-30 (i)] lui soient fournis; · 

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 èn fonction de différents critères; 

établira leur pointage intérimaire et final; 

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 : 
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- le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault; 

- le directeur des travaux publics, M. Fernand Gendron; 

- le chef des services techniques, M. Jérôme Lavoie; 

- le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin; 

- le coordonnateur dessin et architecture, M . Louis Saintonge, comme 
substitut à l'une de ces quatre personnes advenant absence ou 
incapacité d'agir. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-153 

Comité de sélection/ fourniture des services professionnels d'architecte 
pour la réfection des murs extérieurs et de· la terrasse de l'hôtel de ville 

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'architecte reliés à la réfection des murs extérieurs et de la terrasse de 
l'hôtel de ville [contrat 2004-00-30 (a)] lui soient fournis; 

ATTENDU que, dans le cas de l'adjudication d'un contrat relatif à la 
fourniture de services professionnels, le par9-graphe 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: 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 directeur général adjoint , M. Daniel Thibault; 

le directeur des travaux publics, M. Fernand Gendron; 

- le coordonnateur dessin et architecture, M. Louis Saintonge; 
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- le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin; 

- le chef des services techniques, M. Jérôme Lavoie, comme substitut à 
l'une de ces quatre personnes advenant absence ou incapacité d'agir. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-154 

Semaine internationale du scoutisme 

ATTENDU que le Mouvement scout du Québec s'est avéré une excellente 
école de formation pour les jeunes; 

ATTENDU qu'il s'est adapté aux besoins de la société et qu'il participe 
étroitement à des projets innovateurs sur le plan communautaire; 

ATTENDU que, par leur engagement social au sein de la communauté 
trifluvienne, les scouts font preuve de vitalité et de dynamisme; 

ATTENDU que la Semaine internationale du scoutisme fournit à la Ville 
l'occasion de souligner l'œuvre que poursuivent les quelque 
30 000 membres de la Fédération des scouts du Québec dans chacune de 
ses régions et, plus particulièrement, dans le district de la Saint-Maurice; 

ATTENDU que le dévouement de ses membres profite non seulement à 
l'éducation des jeunes mais aussi à l'avancement de la société dans son 
ensemble; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• proclame que la période du 22 au 29 février 2004 inclusivement sera, 
sur son territoire, la« Semaine internationale du scoutisme n; 

• invite la population à participer avec enthousiasme aux différentes 
activités qui se dérouleront sur son territoire pour souligner cet 
événement. 

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 19, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. Mme Jeanne-d'Arc Parent, M. Alain Bistodeau, 
M. Samuel Lemieux, M. Simon Bistodeau, M. Louis-Philipe Lavallée, 
Mme Céline Lafond, M. André Laliberté (3) et M. Jean Larochelle (6) en ont 
formulé. · 
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Comme aucune autre d'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser 
ou de commentaires supplément aires à formuler, M. le maire Yves 
'Lévesque a levé la séance ordinaire à 20 h 52. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 1er mars 2004 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. 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 général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des 
finances et de l'administration, M. Alain Brouillette, le directeur des 
travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur de l'aménagement et du 
développement, M. Michael Hiller, le directeur des loisirs et des services 
communautaires, M. Michel Lemieux, et le greffier, M0 Gilles Poulin. 

Sont absents: M. Jean-François Caron et M. Claude Lacroix. 

AVIS DE MOTION N° C-2004-155 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, 
dans la zone centre-ville 113 CV, le groupe d'usages « 693 associations 
sociales et d'affaires». 

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

Trois-Rivières, ce 1er mars 2004. 

M. René Goyette 

A VIS DE MOTION N° C-2004-156 

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 une nouvelle zone résidentielle 345 R à même une partie des 
zones résidentielles 306 R et 335 R; 

2° d'autoriser, dans cette nouvelle zone résidentielle 345 R, les groupes 
d'usages « 100 habitation unifamiliale, 1 logement », « 101 habitation 
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bifamiliale, 2 logements », « 102 habitation trifamiliale, 3 logements» et 
« 103 habitation multifamiliale, type 1: 4 à 6 logements»; 

3° de prescrire, dans cette nouvelle zone résidentielle 345 R, les règles 
générales d'implantation, les exigences relatives aux espaces libres 
aménagés, certaines caractéristiques architecturales à respecter par 
types de bâtiments principaux et d'interdire la réalisation de certains 
aménagements extérieurs reliés aux bâtiments accessoires, malgré des 
dispositions portant sur le même objet prévues ailleurs dans le 
règlement de zonage 976; 

4° de permettre, dans cette nouvelle zone résidentielle 345 R, que les 
usages des groupes« 100 habitation unifamiliale, 1 logement» et« 101 
habitation bifamiliale, 2 logements » puissent être implantés en mode 
d'implantation semi-détaché. 

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

Trois-Rivières, ce 1er mars 2004 . 

M'e Monique Leclerc 

A VIS DE MOTION N° C-2004-157 

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 projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble afin 
d'autoriser la réalisation d'un projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble qui déroge à l'un ou l'autre 
des règlements d'urbanisme de la Ville à condition que ledit projet 
réponde aux critères d'évaluation énoncés dans ce règlement sur les 
projets particuliers. 

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

Trois-Rivières, ce 1er mars 2004. 

M'° Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2004-158 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera 
présenté, à une prochaine séance, un règlement sur le Comité consultatif 
d 'urbanisme et remplaçant le chapitre 12 des règlements de 2004. 
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Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 

Trois-Rivières, ce 1er mars 2004. 

M. Fernand Lajoie 

AVIS DE MOTION N° C-2004-159 

-
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 résidentielle 653 R à même une partie de la zone 
mixte 653-1 M (de manière à exclure le lot 1 016 994 du cadastre du 
Québec) et des zones mixtes 655 M, 656 Met 657 M; 

2° de revoir, dans la zone 653 R ainsi agrandie, l'ensemble des usages 
jusqu'alors autorisés dans les zones d'origine, principalement les 
usages commerciaux, résidentiels et de services, et de limiter dans le 
cas de l'usage résidentiel multifamilial le nombre de logements 
maximum à quatre; 

3° de revoir, dans la nouvelle zone 653 R ainsi agrandie, le cadre normatif 
afférent. 

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

Trois-Rivières, ce 1er mars 2004. 

M. André Noël 

AVIS DE MOTION N° C-2004-160 

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 revoir, pour les 
terrasses situées dans l'emprise de la partie de la rue des Forges située 
entre les rues Saint-Olivier et du Fleuve et dans la partie de l'emprise de la 
rue Notre-Dame située entre les rues Saint-Antoine et Radisson, les types 
d'aménagement extérieur autorisés et les normes d'implantation du 
mobilier urbain. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 1er mars 2004. 

M. Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2004-161 

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 terrasses et 
remplaçant le chapitre 26 des règlements de 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 1er mars 2004. 

M. Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2004-162 

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 de la 
piscine Sainte-Bernadette et des bandes de l'aréna de 
Trois-Rivières-Ouest, le remplacement des filtres de la piscine Pie-XII et 
l'amélioration de la desserte électrique du parc Martin-Bergeron et 
décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 1er mars 2004. 

M. Yves Landry 

AVIS DE MOTION N° C-2004-163 

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 2 570 516 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 1er mars 2004. 

M'e Monique Leclerc 

AVIS DE MOTION N° C-2004-164 

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 compensations afin d'acquitter les dépenses 
inscrites au budget 2004 (2003, chapitre 180) afin de remplacer l'article 33 
relatif aux compensations exigibles pour la fourniture de conteneurs à 
déchets. 

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

Trois-Rivières, ce ier mars 2004 

M. Jean-Pierre Ayotte 

RÉSOLUTION N° C-2004-165 

Projet de règlement n° 15 / 2004 

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"1e 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° 15 / 2004 modifiant le Règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone centre-ville 113 
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CV, le groupe d'usages « 693 associations sociales et d'affaires», le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 mars 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-2004-166 

Projet de règlement n° 16 / 2004 

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 docurp.ent demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.0., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 16 / 2004 modifiant le Règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine afin de créer la zone 345 R à même une partie 
des zones 306 R et 335 R, d'y autoriser les groupes d'usages « 100 
habitation unifamiliale, 1 logement », « 101 habitation bifamiliale, 2 
logements», « 102 habitation trifamiliale, 3 logements» et « 103 
habitation multifamiliale, type 1 : 4 à 6 logements » 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 
15 mars 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-2004-167 

Projet de règlement n° 17 / 2004 

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 : we Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 145.36 et 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 / 2004 sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 mars 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-2004-168 

Second projet de règlement n° 4 / 2004 

ATIENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 4 / 2004 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 2 février 2004; 

A TIENDU 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 deux jours 
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 : w e 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° 4 / 2004 modifiant le Règlement de 



.. 
ë, .., 
C. 
(/) 

è 
<., 
::E 
ci: ... 
1D 
"' 0 z ., .. .. 
Q. 
ë, 
ë: 
:, 
::E 
"' .!! 
:, 

E 
0 
IL 

LUNDI LE 1 ER MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir, à 
même une partie de la zone 1235 C, la zone 1234 R, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-169 

Second projet de règlement n° 8 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 8 / 2004 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 16 février 2004; 

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 deux jours 
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 . 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° 8 / 2004 modifiant le règlement de zonage 
130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de créer les nouvelles 
zones Ra-38 et Ra-39 à même une partie de la zone Rr-03, de créer la 
nouvelle zone Pb-08 à même l'autre partie de la zone Rr-03 et à même une 
partie de la zone Rn-01, de supprimer la zone Rr-03 et son cadre normatif, 
de fixer les usages à autoriser et le cadre normatif afférent aux nouvelles 
zones Ra-38, Ra-39 et Pb-08 et de fixer les caractéristiques architecturales 
à respecter dans le cas de certains usages dans la zone résidentielle 
Rn-01, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-170 

Second projet de règlement n° 11 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 11 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 16 février 2004; 
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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 deux jours 
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 : w e Micheline Cou.rteau 

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° 11 / 2004 modifiant le Règlement de 
zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin de modifier, 
dans les zones résidentielles 48-Ra, 52-Ra et 301-Ra, les marges de recul 
latérales d'un bâtiment principal au niveau d 'un emplacement intérieur, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-171 

Règlement déléguant au trésorier le pouvoir d'autoriser le financement 
ou le refinancement d'un règlement d'emprunt {2004, chapitre 26) 

ATIENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 16 février 2004. 

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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement déléguant au trésorier 
le pouvoir d'autoriser le financement ou le refinancement d'un règlement 



-

L 

.; 
;:; .., 
C. 

"' 6 
6 
:i; 
cr .;. 
i 
0 z 
U> .. 
1 
ü 
ë 
:, 
:i; 
gi 
:i 
ê 
0 u. 

LUNDI LE 1 ER MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

d'emprunt (2004, chapitre 26), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-172 

Règlement autorisant le renouvellement de branchements aux réseaux 
d'aqueduc et d'égout et la réfection de conduites d'aqueduc et décrétant 
un emprunt à cette fin de 600 000,00 $ (2004, chapitre 27} 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 16 février 2004; 

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 pré~ente 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant le renouvellement de branchements 
aux réseaux d'aqueduc et d'égout et la réfection de conduites 
d'aqueduc et décrétant un emprunt à cette fin de 600 000,00 $ (2004, 
chapitre 27), 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; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• 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-2004-173 

Règlement autorisant la confection d'un plan d'intervention sur les 
réseaux d'aqueduc et décrétant un emprunt à cette fin de 200 000,00 $ 
(2004, chapitre 28) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 16 février 2004; 

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: 

• adopte le Règlement autorisant la confection d'un plan d'intervention 
sur les réseaux d'aqueduc et décrétant un emprunt à cette fin de 
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LUNDI LE 1 ER MARS 2004 

SÉANCE ORDINAffiE DU CONSEIL 

• 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; 

• 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-2004-174 

Règlement modifiant le règlement n° 521 sur le régime complémentaire 
de retraite des employés de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 
afin de remplacer les dispositions sur la politique de placement et la 
répartition des cotisations entre les modes d'investissement (2004, 
chapitre 29) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 16 février 2004; 

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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR: urze Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
n° 521 sur le régime complémentaire de retraite des employés de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de remplacer les 
dispositions sur la politique de placement et la répartition des cotisations 
entre les modes d'investissement (2004, chapitre 29), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-175 

Règlement autorisant le prolongement du réseau d'égout sanitaire dans 
les rues Boucher et Notre-Dame à Pointe-du-Lac, la construction d'une 
station de pompage et l'exécution de travaux connexes et décrétant un 
emprunt à cette fin à cette fin de 660 000,00 $ (2004, chapitre 30) 

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.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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant le prolongement du réseau d'égout 
sanitaire dans les rues Boucher et Notre-Dame à Pointe-du-Lac, la 
construction d'une station de pompage et l 'exécution de travaux 
connexes et décrétant un emprunt à cette fin à cette fin de 660 000,00 $ 
(2004, chapitre 30), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt t empo-
raire de 594 000,00 $ a.fin 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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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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-2004-176 

Règlement autorisant le remplacement du système de contrôle 
automatisé de l'usine de traitement d'eau et décrétant un emprunt à 
cette fin de 160 000,00 $ (2004, chapitre 31) 

ATTENDU qu'un avis g.e motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 16 février 2004; 

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: 

• adopte le Règlement autorisant le remplacement du système de 
contrôle automatisé de l'usine de traitement d'eau et décrétant un 
emprunt à cette fin de 160 000,00 $ (2004, chapitre 31), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 
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• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 144 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

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

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

• autorise 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-2004-177 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans les lots 2 573 616, 2 573 634 et 3193 213 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 765 000,00 $ (2004, chapitre 32) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 16 février 2004; 

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

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

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

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.0. , c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : w e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans les lots 2 573 616, 2 573 634 et 3193 213 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 765 000,00 $ 
(2004, chapitre 32), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire l_a lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 688 500,00 $ 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-2004-178 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans les lots 83-30 et 83-57 du cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice 
et décrétant un emprunt à cette fin de 740 000,00 $ (2004, chapitre 33} 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 16 février 2004; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans les lots 83-30 et 83-57 du cadastre de la 
Paroisse de Saint-Maurice et décrétant un emprunt à cette fin de 
740 000,00 $ (2004, chapitre 33), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 666 000,00 $ 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-2004-179 

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 de 392 000,00 $ (2004, 
chapitre 34) 

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; 
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LUNDI LE 1ER MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlem~nt autorisant la construction des services 
municipaux de base dans une partie des lots 1131 738, 1132 153 et 
1 132 156 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 
392 000,00 $ (2004, chapitre 34), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 352 800,00 $ 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-2004-180 

Règlement autorisant la rénovation de bâtiments communautaires et 
décrétant un emprunt à cette fin de 500 000,00 $ (2004, chapitre 35) 

ATIENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 16 février 2004; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que ledit avis de motion; 
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ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et 
que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la rénovation de bâtiments 
communautaires et décrétant un emprunt à cette fin de 500 000,00 $ 
(2004, chapitre 35), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 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-2004-181 

Règlement autorisant la réfection de la chaussée asphaltée de certaines 
rues, de trottoirs et de bordures et décrétant un emprunt à cette fin de 
800 000,00 $ (2004, chapitre 36) 
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LUNDI LE 1 ER MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 2 février 2004; 

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; 

A'ITENDU 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; 

A'ITENDU qu'il serait ~vantageux 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"'e Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la réfection de la chaussée asphaltée 
de certaines rues, de trottoirs et de bordures et décrétant un emprunt à 
cette fin de 800 000,00 $ (2004, chapitre 36), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 720 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

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

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

• autorise la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-182 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot vacant 
2 062 860 du cadastre du Québec situé au 5685 de la rue Anctil à 
Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 15 Ra2, au moins 50 % de la façade du 
rez-de-chaussée d'une résidence unifamiliale isolée doit être constituée de 
maçonnerie; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de n'employer, comme matériau de revêtement extérieur, que du 
vinyle de qualité supérieure sur la résidence unifamiliale isolée qu'elle 
projette de construire; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 janvier 2004, 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 29 de l'édition du samedi 14 février 2004 de « L'Hebdo Journal» 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 dér0gation 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. 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 leui droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE lER MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Francis Caron la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à l'emploi, comme seul 
matériau de revêtement extérieur, de vinyle de qualité supérieure sur une 
résidence unifamiliale isolée qu'il projette de construire au 5685 de la rue 
Anctil à Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-183 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Va tech transformateurs Ferranti-Packard (Québec) inc. » 
a demandé à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 295 356 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3400 de la rue Bellefeuille à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme interdisant, dans les zones 106 I et 106-1 I, les structures revêtues 
d'une matériau non rigide et dont la forme est semblable à celle d'un 
« Méga-dôme »; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie d'installer, dans la cour arrière de son immeuble, un entrepôt 
de type « Méga-dôme » : 

- de 50 pieds de la largeur par 60 pieds de longueur; 

- qui serait muni, à l'une de ses extrémités, d'une porte de garage et 
d'une porte pour un accès piétonnier; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 janvier 2004, 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 29 de l'édition du samedi 14 février 2004 de « L'Hebdo Journal» 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 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"'e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Va tech t ransformateurs 
Ferranti-Packard (Québec) inc. » la dérogation mineure qu'elle lui a 
demandée relativement à l'installation, dans la cour arrière de son 
immeuble du 3400 de la rue Bellefeuille à Trois-Rivières, d 'un entrepôt de 
type « Méga-dôme » : 

de 50 pieds de la largeur par 60 pieds de longueur; 

qui serait muni, à l'une de ses extrémités, d'une porte de garage et 
d'une porte pour un accès piétonnier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-184 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Christine Bellemare a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 571 864 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
365 de la rue Chapleau à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 342-R, les marges de recul latérales et 
avant secondaire sont respectivement d 'au moins 1,5 mètre et 5,5 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un bâtiment de quatre logements qui empiét erait 
de 0,9 mètre dans la marge de recul latérale ouest du terrain en cause et 
de 0,41 mètre dans sa marge de recul avant secondaire donnant sur la rue 
V aillancourt; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 janvier 2004, 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 
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LUNDI LE 1ER MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

page 29 de l'édition du samedi 14 février 2004 de « L'Hebdo Journal» 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 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: f1. FemandLajoie 

APPUYÉ PAR : M71e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Christine Bellemare la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, 
au 365 de la rue Chapleau à Cap-de-la-Madeleine, d'un bâtiment de quatre 
logements qui empiéterait de 0,9 mètre dans la marge de recul latérale 
ouest du terrain en cause et de 0,41 mètre dans sa marge de recul avant 
secondaire donnant sur la rue Vaillancourt. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-185 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 719 286 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le nwnéro 
90 de la rue Joane à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 152-Ra, les murs d'un garage (avec 
remise intégrée) ne peuvent excéder trois mètres de hauteur; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un garage (avec remise intégrée), isolé du 
bâtiment principal, dont les murs n'excèderaient pas 3,76 mètres de 
hauteur; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 janvier 2004, 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 29 de l'édition du samedi 14 février 2004 de « L'Hebdo Journal» 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 n'aurait pas pour effet de causer un 
préjudice sérieux à M. Corbin; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : we Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières refuse d 'accorder à M. Laurent Corbin la 
dérogation mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 
90 de la rue Joane à Sainte-Marthe-du-Cap, d'un garage (avec remise 
intégrée), isolé du bâtiment principal, dont les murs n'excèderaient pas 
3,76 mètres de hauteur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-186 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que Mme Doris Boisvert et M. Atchez Teasdale ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 206 109 et 1 206 110 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 518 de la rue de Sienne à Trois-Rivières-Ouest; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 123 Rabc5, les marges de recul avant 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

et latérale sont respectivement de six et 2,5 mètres pour un bâtiment 
principal d i type trifamilial; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de maintenir en place un bâtiment principal de type trifamilial 
qui empiète de 1, 6 mètre dans la marge de recul avant du terrain sur 
lequel il est construit et de 2,3 mètres dans sa marge de recul latérale 
nord-ouest; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 janvier 2004, 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 29 de l'édition du samedi 14 février 2004 de « L'Hebdo Journal» 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 Boisvert et à M. Teasdale; 

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"'e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Doris Boisvert et à M. Atchez 
Teasdale la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, au 518 de la rue de Sienne à Trois-Rivières-Ouest, d'un 
bâtiment principal de type trifamilial qui empiète de 1,6 mètre dans la 
marge de recul avant du terrain sur lequel il est construit et de 2,3 mètres 
dans sa marge de recul latérale nord-ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-187 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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A TIENDU que « Encanteurs Continental ltée » et « La compagrùe de 
récupération Continental inc. » ont demandé à la Ville de leur accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 209 836 du 
cadastre du Québec sur lequel sont construits des bâtiments portant les 
numéros 1650 de la rue Saint-François-Xavier/ 1515 de la rue Saint-Paul à 
Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans les zones 406 I et 404 C, les marges de recul 
avant et latéral sont respectivement de six et trois mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
compagrùes de maintenir en place trois bâtiments qui empiètent 
respectivement de : 

- 1,3 mètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel il est 
construit -+ petit bâtiment de service « A » situé en marge de la rue 
Saint-François-Xavier et à l'extrémité sud du terrain en cause; 

2,8 mètres dans la marge de recul avant du terrain sur lequel il est 
construit -+ petit bâtiment de service « B » situé en marge de la rue 
Saint-François-Xavier, adjacent mais légèrement plus au nord que le 
bâtiment « A 11; 

- 0,89 mètre dans la marge de recul latérale avant du terrain sur lequel il 
est construit -+ bâtiment « C 11 situé plus en retrait de la rue 
Saint-François-Xavier que à les bâtiments « A 11 et « B ». 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 janvier 2004, 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 28 de l'édition du samedi 14 février 2004 de « L'Hebdo Journal 11 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 ces entreprises; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 
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LUNDI LE 1 ER MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR: M'"e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Encanteurs Continental ltée » et 
à « La compagnie de récupération Continental inc. » la dérogation mineure 
qu'elles lui ont demandée relativement au maintien en place, aux 1650 de 
la rue Saint-François-Xavier/ 1515 de la rue Saint-Paul à Trois-Rivières, de 
trois bâtiments qui empiètent respectivement de : 

- 1,3 mètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel il est 
construit .... petit bâtiment de service « A » situé en marge de la rue 
Saint-François-Xavier et à l'extrémité sud du terrain en cause; 

- 2,8 mètres dans la marge de recul avant du terrain sur lequel il est 
construit .... petit bâtiment de service « B » situé en marge de la rue 
Saint-François-Xavier, adjacent mais légèrement plus au nord que le 
bâtiment « A »; 

0,89 mètre dans la marge de recul latérale avant du terrain sur lequel il 
est construit .... bâtiment « C » situé plus en retrait de la rue 
Saint-François-Xavier que à les bâtiments « A » et « B ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-188 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 019 100 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2625 de la rue Saint-Philippe à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que dans la zone 112 I : 

- les marges de recul latérales et arrière sont d 'au moins trois mètres 
pour un bâtiment utilisé à des fins de « commerce de gros »; 

- le pourcentage d'occupation au sol est d'au plus 50 %; 

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

- empiète de 2,88 mètres dans la marge de recul latérale sud-ouest du 
terrain sur lequel il est construit, de 2,86 mètres dans sa marge de recul 
latérale nord-est et de t rois mètres dans sa marge de recul arrière; 



UNDI LE 1 ER MARS 2004 

- occupe 88,2 % de la superficie totale du terrain sur lequel il est 
construit. 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 janvier 2004, 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 28 de l'édition du samedi 14 février 2004 de « L'Hebdo Journal» 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. 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 . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jean-Claude Boisvert la 
dérogation mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en 
place, au 2625 de la rue Saint-Philippe à Trois-Rivières, un bâtiment 
principal qui: 

empiète de 2,88 mètres dans la marge de recul latérale sud-ouest du 
terrain sur lequel il est construit, de 2,86 mètres dans sa marge de 
recul latérale nord-est et de 3 mètres dans sa marge de recul arrière; 

occupe 88,2 % de la superficie totale du terrain sur lequel il est 
construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-189 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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LUNDI LE lER MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1204 716 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
182 de la rue Matton à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 342 Rb2, la marge de recul avant 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 
4,3 mètres dans la marge de recul avant du terrain sur lequel il est 
construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 janvier 2004, 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., è. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 29 de l'édition du samedi 14 février 2004 de « L'Hebdo Journal» 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. Bouchard; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Yves Bouchard la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 182 de 
la rue Matton à Trois-Rivières-Ouest, d'un bâtiment principal qui empiète 
de 4,3 mètres dans la marge de recul avant du terrain sur lequel il est 
construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



UNDI LE 1 ER MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-190 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATI'ENDU que M. Réjean Bouliane a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATI'ENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 304 820 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1550 du boulevard des Prairies à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATI'ENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 168 Cb, les marges de recul latérales 
sont d'au moins 1,5 mètres pour un bâtiment principal; 

ATI'ENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment principal qui empiète de 
1,05 mètre dans la marge de recul latérale sud-ouest du terrain sur lequel il 
est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 janvier 2004, 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 29 de l'édition du samedi 14 février 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 M. Bouliane; 

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 : we Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Réjean Bouliane la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 1550 
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LUNDI LE 1ER MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

du boulevard des Prairies à Sainte-Marthe-du-Cap, d'un bâtiment principal 
qui empiète de 1,05 mètre dans la marge de recul latérale sud-ouest du 
terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-191 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Gynette Lavoie a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1308 241 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
201 de la 28 Rue / côte Sainte-Julie à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que,_. dans la zone Ra 23, les marges de recul latérales 
et arrière sont d'au moins 0,5 mètre pour un bâtiment secondaire détaché 
d'un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un garage détaché qui empiète de 
0,28 mètre dans la marge de recul latérale/ arrière du terrain sur lequel il 
est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 janvier 2004, 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 29 de l'édition du samedi 14 février 2004 de « L'Hebdo Journal» 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 Lavoie; 

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 



UNDI LE 1 ER MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Gynette Lavoie la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 201 
de la 2°Rue / côte Sainte-Julie à Pointe-du-Lac, d'un garage détaché qui 
empiète de 0,28 mètre dans la marge de recul latérale/ arrière du terrain 
sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-192 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Jean-Pierre Rousseau a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot vacant 2 304 
490 du cadastre du Québec situé en bordure de la rue Dubé à Sainte-
Marthe-du-Cap; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 199 Ra, la superficie au sol; 

d'un bâtiment principal est d'au moins 65 mètres2
; 

d'un bâtiment secondaire ne peut excéder 75 % de celle du bâtiment 
principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire une résidence unifamiliale isolée et un garage 
détaché ayant respectivement une superficie au sol de 58,5 mètres2 et 
56 mètres2; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 janvier 2004, 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 28 de l'édition du samedi 14 février 2004 de cc L'Hebdo Journal» 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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LUNDI LE 1 ER MARS 2004 

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. 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 : ~e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M . Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jean-Pierre Rousseau la 
dérogation mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, 
sur un terrain vacant situé en bordure de la rue Dubé à Sainte-Marthe-du-
Cap, d'une résidence unifamiliale isolée et d'un garage détaché ayant 
respectivement une superficie au sol de 58,5 mètres2 et 56 mètres2 • 

ÀDOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-193 

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 se verra conférer le 
statut de « mandataire » aux fins de la constitution des dossiers du 
Programme d'amélioration des maisons d 'hébergement - rénovation; 

préciser certaines règles administratives liées à l'administration 
uniforme et cohérente de ce programme; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : ~ e Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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



UNDI LE 1 ER MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• 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-2004-194 

Affectation au Fonds de développement du logement social 

ATIENDU que l'article 33 du décret 851-2001 pris le 4 juillet 2001 par le 
gouvernement du Québec oblige la Ville à constituer un Fonds de 
développement du logement social; 

ATIENDU que le Règlement constituant un Fonds de développement du 
logement social (2004, chapitre 15) est entré en vigueur le 21 février 2004; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M"e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse au Fonds de développement du 
logement social : 

- une somme de 216 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 05-13-04-4-000, le versement de cette somme devant être 
comptabilisé comme s'il avait été effectué en 2003; 

- 400 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-52-02-1-970 du budget 2003; 

230 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-52-02-1-970 du budget 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-195 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 février 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 16 février 2004 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 
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LUNDI LE 1ER MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 février 2004, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-196 

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 de la période 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 : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : ~ e Françoise H. Viens 

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 M0 Gilles Poulin, greffier, le 
18 février 2004 à la suite des journées d'enregistrement tenues sur les 
rè glements suivants : 

Règlement fixant le montant des dépenses engagées par la Ville en 
application de la Loi sur les immeubles industriels municipaux 
(L.R.Q., c. 1-0.1) et qui sont financées autrement qu'en vertu d'un 
règlement d'emprunt (2004, chapitre 14); 

- Règlement constituant un fonds de développement du logement 
social (2004, chapitre 15); 

Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour procéder à la 
révision et à l'uniformisation des instruments d'urbanisme et 
décrétant un emprunt à cette fin de 300 000,00 $ (2004, chapit re 18). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



UNDI LE 1 ER MARS 2004 
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RÉSOLUTION N° C-2004-197 

Convention avec Sa Majesté la Reine du chef du Canada 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 
à intervenir entre la Ville et« Sa Majesté la Reine du chef du Canada»; 

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

ATIENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles le 
gouvernement du Canada s'engage à: 

- céder à la Ville, pour un dollar, le« parc Portuaire»; 

octroyer à la Ville une subvention de 4 700 000,00 $ pour l'aider à 
absorber le déficit d'exploitation du« parc Portuaire» , à l'entretenir et à 
le réparer; 

- céder à la Ville, pour un dollar, un terrain vacant situé à l'est du pont de 
la voie ferrée, entre le boulevard des Chenaux et la rivière Saint-
Maurice; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: we Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-198 

Subvention à quatre clubs de l'âge d'or 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : w e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-19-2-970 du budget, une somme de: 

- 4 500,00 $à« L'Association des retraités municipaux de Trois-Rivières 
inc. »; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

4 000,00 $à« La Traverse des âges»; 

1 277,00 $au« Cercle de l'âge d'or Sainte-Bernadette»; 

1160,00 $au« Chili de l'âge d'or de Ste-Catherine-de-Siennes ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-199 

Don de matériel désuet 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières donne, purement et simplement, à 
« Recherche et sauvetage Équinoxe» le matériel désuet suivant qu'elle 
n'utilise plus : 

une plaque électrique (sur pieds) pour hotdog - amfs, etc. MKE deux 
roulettes ( 450°); 

- une plaque électrique (sur pieds) avec aplaneur (hotdog - hamburger, 
grille cheese, etc.) MKE deux roulettes (450°); 

une friteuse électrique MKE double sur pieds une roulette ( 400°) + 
quatre paniers; 

- une poêle électrique deux ronds MKE deux roulettes low to high; 

- un réchaud à vapeur électrique MKE (250°) pour quatre espaces; 

Tous sur support avec pieds. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-200 

Convention avec le « Comité liaison adolescents-parents » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 
à intervenir entre la Ville et le« Comité liaison adolescents-parents »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 
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- 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 en 2004 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 . Pierre-A. Dupont 

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 
11 500,00 $, selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-59-02-1-970 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-201 

Subvention à trois organismes communautaires 

Conformément à l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.O., c. E-2.2), Mme Sylvie Tardif a divulgué, avant 
le début des délibérations sur cette question, qu'elle avait un intérêt 
pécuniaire particulier dans celle-ci puisqu'elle est administratrice / vice-
présidente de « Économie communautaire de Francheville (ÉCOF) n et 
administratrice / employée du « Centre d'organisation mauricien de 
services et d'éducation populaire (C.O.M.S.E.P.) n. Par conséquent, elle 
s'est abstenue de participer à ces délibérations et de voter ou de tenter 
d'influencer le vote sur cette question. 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M"1° Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 3 350,00 $ à chacun 
des organismes suivants : 

« Regroupement des cuisines collectives de Francheville n; 

« Économie communautaire de Francheville (ÉCOF) n; 
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- « Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire 
(C.O.M.S.E.P.) n. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES VOIX EXPRIMÉES 

RÉSOLUTION N° C-2004-202 

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 « E~RI Canada Limited n, au montant de 107 778,42 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'un logiciel de 
géomatique, l'intégration de données, la formation d'employés et le 
soutien technique pour un an et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-63 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 118 des règlements de 2003; 

la proposition de « Construction A.P.S. 2000 inc. n, au montant de 
279 904, 14 $ (taxes incluses), pour la construction des services 
municipaux de base dans un nouveau tronçon des rues Rhéaume, De 
Tracy, Tellier et Fafard à Trois-Rivières-Ouest et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2003-01-40 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 173 des 
règlements de 2003; 

- la proposition de « Émondage plus inc. n, au montant de 102,37 $ 
l'heure (taxes incluses), pour l'exécution, en 2004 et en 2005, de travaux 
d'élagage avec nacelle et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-58 
afférent, jusqu'à concurrence d'un déboursé annuel maximum de 
51186,12 $ (taxes incluses) à être payé à même le s fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-39-01-2-523 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-203 

Comité de sélection / fourniture de services professionnels d'ingénieurs 
pour l'agrandissement du réservoir Larivière et l'amélioration de la 
desserte en eau potable du secteur du Lac-des-Pins à Pointe-du-Lac 

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 
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d'ingénieurs lui soient fournis pour procéder à l'agrandissement du 
réservoir Larivière et à l'amélioration de la desserte en eau potable du 
secteur du Lac-des-Pins à Pointe-du-Lac; 

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 : M. Pierre-A. Dupont 

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 des 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 Touzin; 
- le coordonnateur en gestion de projets, M. Gilles Colas, comme 

substitut à l'une de ces quatre personnes advenant absence ou 
incapacité d'agir de l'une d'elles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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. André Samson, M. Jean-François Aubin et M. 
Jean-Louis Philipe (3) en ont formulé. 

Comme aucune autre d'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser 
ou de commentaires supplémentaires à formuler, M. le maire Yves 
Lévesque a levé la séance ordinaire à 20 h 29. 
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LUNDI LE 15 MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 15 mars 2004 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 W° 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 général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des 
finances et de l'administration, M. Alain Brouillette, le directeur des 
travaux publics, M. Fernand Gendron, le chef du Service de l'urbanisme, 
M. Denis Ricard, le directeur des loisirs et des services communautaires, 
M. Michel Lemieux, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

AVIS DE MOTION N° C-2004-204 

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 
présenté, à une prochaine séance, un règlement sur les normes 
particulières de construction applicables aux résidences pour personnes 
âgées et sur les règles particulières relatives à leur aménagement et aux 
éléments et accessoires susceptibles d'assurer à leurs occupants les 
services appropriés à leur condition. 

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

Trois-Rivières, ce 15 mars 2004. 

M'1° Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2004-205 

Conformément au premier alinéa de f 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 créant une réserve financière 
afin de pourvoir aux éventuelles dépenses d'entretien et de réparation du 
parc Portuaire. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 15 mars 2004. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

A VIS DE MOTION N° C-2004-206 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant la construction 
d'un terrain de soccer synthétique et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 15 mars 2004. 

M. Yves Landry 

A VIS DE MOTION N° C-2004-207 

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 
divers parcs-écoles et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 15 mars 2004. 

M. Yves Landry 

A VIS DE MOTION N° C-2004-208 

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 1 380 134 du cadastre 
du Québec et décrétant un emprunt à cette fin. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 15 mars 2004. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2004-209 

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 2 379 825 et 
2 379 881 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 15 mars 2004 . 

M11e Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2004-210 

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 
établissant le programme « Rénovation Québec » relatif à la revitalisation 
de secteurs de la ville dont la vocation résidentielle est en déclin 
(2003, chapitre 62) afin de revoir le périmètre de ceux-ci et l'aide financière 
offerte. 

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

Trois-Rivières, ce 15 mars 2004. 

M11e Sylvie Tardif 

AVIS DE MOTION N° C-2004-211 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement pourvoyant aux fonds 
nécessaires pour mettre en œuvre une nouvelle phase du programme 
« Rénovation Québec » relatif à la revitalisation de secteurs de la ville dont 
la vocation résidentielle est en déclin 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 15 mars 2004. 

AfIDe Sylvie Tardif 

AVIS DE MOTION N° C-2004-212 

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 divisant le territoire de la 
ville en 16 districts électoraux. 

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

Trois-Rivières, ce 15 mars 2004. 

AfIDe Monique Leclerc 

AVIS DE MOTION N° C-2004-213 

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 le lot 
3 160 491 du cadastre du Québec et lui enlevant le caractère de rue 
publique. 

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

Trois-Rivières, ce 15 mars 2004. 

M . Claude Lacroix 

RÉSOLUTION N° C-2004-214 

Projet de règlement n° 18 / 2004 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (L.R.Q. c. E-2.2) stipule que tout e 
municipalité dont la population est de 20 000 habitants ou plus le 
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1er janvier de l'année civile qui précède celle où doit avoir lieu une élection 
générale doit diviser son territoire en districts électoraux; 

ATTENDU que,_ selon le paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 9 de 
cette Loi, le nombre de districts électoraux d'une municipalité est d'au 
moins 14 et d'au plus 24 lorsque sa population est de 100 000 habitants ou 
plus mais de moins de 250 000 habitants; 

ATTENDU que, selon le décret 1296-2003 pris le 10 décembre 2003 par le 
gouvernement du Québec et qui fut publié aux pages 5729 et suivantes de 
l'édition du 23 décembre 2003 (1358 année, n° 52) de la Partie 2 de la 
Gazette officielle du Québec, la population de Trois-Rivières était, le 
1er janvier 2004, de 124 537; 

ATTENDU que chaque district électoral doit satisfaire aux caractéristiques 
prévues aux articles 11 et 12 de la Loi; 

ATTENDU que, selon l'article 14 de la Loi, le Conseil doit adopter un projet 
de règlement effectuant cette division; 

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 : we Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément à l'article 14 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), le projet de règle-
ment n° 18 / 2004 divisant le territoire de la ville en 16 districts 
électoraux, le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la 
lecture; 

• le soumette à la procédure de consultation publique prévue à cette Loi. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-215 

Second projet de règlement n° 6 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 6 / 2004 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 16 février 2004; 
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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 deux jours 
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. 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.O., c . A-19.1), 
le second projet de règlement n° 6 / 2004 modifiant le Règlement de 
zo:q.age 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d 'agrandir la 
zone 430 Ra à même une partie des zones 446 Pb, 509 Pc et 252 Ra, 
d'agrandir la zone 252 Ra à même une partie de la zone 430 Ra, de modifier 
l'appellation de zone 430 Ra par 430 Rd, d'autoriser dans la nouvelle zone 
430 Rd la sous-division d'usages Rd - multifamiliale isolée (max. 4 
logements), de ne plus y autoriser la sous-division d'usages Ra -
unifamiliale isolée et jumelée et d'ajuster le cadre normatif afférent de la 
zone 430 Rd, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-216 

Second projet de règlement n° 10 / 2004 

ATIENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 10 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 16 février 2004; 

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 deux jours 
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'"e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 
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LUNDI LE 15 MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c . A-19.1), 
le second projet de règlement n° 10 / 2004 modifiant le Règlement de 
zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir la 
zone 245 Cb à même une partie de la zone 243 Ra et d'y autoriser l'usage 
principal « habitation bifamiliale isolée », le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-217 

Second projet de règlement n° 15 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 15 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 1er mars 2004; 

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 deux jours 
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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M"'e 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° 15 / 2004 modifiant le Règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, 
dans la zone centre-ville 113 CV, le groupe d'usages « 693 associations 
sociales et d'affaires », le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-218 

Second projet de règlement n° 16 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 16 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 1er mars 2004; 
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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 deux jours 
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"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 16 / 2004 modifiant le Règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de créer la 
zone 345 R à même une partie des zones 306 R et 335 R, d'y autoriser les 
groupes d'usages « 100 habitation unifamiliale, 1 logement », « 101 
habitation bifamiliale, 2 logements», « 102 habitation trifamiliale, 3 
logements» et« 103 habitation multifamiliale, type 1: 4 à 6 logements » 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-2004-219 

Règlement modifiant le Règlement cadre de plan d'aménagement 
d'ensemble 309-1 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de 
modifier un des critères d'aménagement en fonction duquel un projet 
de plan d'aménagement d'ensemble déposé par un promoteur est 
évalué par le comité consultatif d'urbanisme (2004, chapitre 38) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 16 février 2004, 
la Ville a adopté le projet de règlement n° 7 / 2004; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 1er mars 2004 à 18 h 30; 

ATTENDU que ce projet de règlement ne contenait aucune disposition 
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 identifiée 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 février 2004; 



r--

-

.; 

a. 
Cil 

6 c,; 
::!: 
r.i: 
.;. 
:0 
CO 
0 z ., 
" .; 
a. ·.; 
ï: 
::, 
::!: 
<Il 

" :i 
E 
0 u. 

LUNDI LE 15 MARS 2004 

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 : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
cadre de plan d'aménagement d'ensemble 309-1 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de modifier un des critères 
d'aménagement en fonction duquel un projet de plan d'aménagement 
d'ensemble déposé par un promoteur est évalué par le comité consultatif 
d'urbanisme (2004, chapitre 38), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-220 

Règlement modifiant le Règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de créer les nouvelles zones Ra-38 et 
Ra-39 à même une partie de la zone Rr-03, de créer la nouvelle zone Pb-
08 à même l'autre partie de la zone Rr-03 et à même une partie de la 
zone Rn-01, de supprimer la zone Rr-03 et son cadre normatif, de fixer 
les usages à autoriser et le cadre normatif afférent aux nouvelles zones 
Ra-38, Ra-39 et Pb-08 et de fixer les caractéristiques architecturales à 
respecter dans le cas de certains usages dans la zone résidentielle Rn-01 
(2004, chapitre 39) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
1er mars 2004, le second projet de règlement n° 8 / 2004; 

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 
23; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 23 de l'édition du 6 mars 2004 de 
« L'Hebdo Journal» 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 
concernées; 
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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 16 février 2004; 

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 de créer 
les nouvelles zones Ra-38 et Ra-39 à même une partie de la zone Rr-03, de 
créer la nouvelle zone Pb-08 à même l'autre partie de la zone Rr-03 et à 
même une partie de la zone Rn-01, de supprimer la zone Rr-03 et son cadre 
normatif, de fixer les usages à autoriser et le cadre normatif afférent aux 
nouvelles zones Ra-38, Ra-39 et Pb-08 et de fixer les caractéristiques 
architecturales à respecter dans le cas de certains usages dans la zone 
résidentielle Rn-01 (2004, chapitre 39), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-221 

Règlement modifiant le Règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin de modifier, dans les zones résidentielles 
48-Ra, 52-Ra et 301-Ra, les marges de recul latérales d'un bâtiment 
principal au niveau d'un emplacement intérieur (2004, chapitre 40) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
1er mars 2004, le second projet de règlement n° 11 / 2004; 

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 24 de l'édition du 6 mars 2004 de 
« L'Hebdo Journal» 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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LUNDI LE 15 MARS 2004 

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 16 février 2004; 

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 : une Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

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 de 
modifier, dans les zones résidentielles 48-Ra, 52-Ra et 301-Ra, les marges 
de recul latérales d'un bâtiment principal au niveau d'un emplacement 
intérieur (2004, chapitre 40), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-222 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 1169 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol « résidentielle 
faible densité » {Ra) à même une partie de l'aire d'affectation du sol 
« commerciale de quartier » (Ca) située approximativement à 
l'intersection des boulevards des Forges et Saint-Michel 
(2004, chapitre 41) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
2 février 2004, le projet de règlement n° 3 / 2004; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 1er mars 2004 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 février 2004; 

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 : w e Françoise H. Viens 
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APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 1169 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d 'agrandir l'aire 
d'affectation du sol « résidentielle faible densité » (Ra) à même une partie 
de l'aire d'affectation du sol « commerciale de quartier» (Ca) située 
approximativement à l'intersection des boulevards des Forges et 
Saint-Michel (2004, chapitre 41), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-223 

Règlement modifiant le Règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'agrandir, à même une partie de la zone 1235 C, 
la zone 1234 R (2004, chapitre 42) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
1er mars 2004, le second projet de règlement n° 4 / 2004; 

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 22 de l'édition du 6 mars 2004 de 
« L'Hebdo Journal» 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 février 2004 

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 présent e résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'"e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : w e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 15 MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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, à 
même une partie de la zone 1235 C, la zone 1234 R (2004, chapitre 42), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-224 

Règlement sur le Comité consultatif d'urbanisme (2004, chapitre 43) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 1er mars 2004; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement sur le Comité 
consultatif d'urbanisme (2004, chapitre 43), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-225 

Règlement modifiant le schéma d'aménagement afin d'apporter des 
correctifs à une dérogation déjà accordée en zone inondable sur le lot 
1 307 237 du cadastre du Québec (2004, chapitre 44) 

ATTENDU que la Ville a adopté , lors de la séance que le Conseil a tenue le 
16 février 2004, le projet de règlement n° 12 / 2004; 

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 février 2004; 



UNDI LE 15 MARS 2004 

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 : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 53.5 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le Règlement 
modifiant le schéma d'aménagement afin d'apporter des correctifs à 
une dérogation déjà accordée en zone inondable sur le lot 1 307 237 du 
cadastre du Québec (2004, chapitre 44), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au schéma 
d'aménagement contenu dans le chapitre 44 des règlements de 2004, 
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-2004-226 

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le 
stationnement (2001, chapitre 3) afin d'établir un stationnement public 
sur une partie du terrain contigu à l'ancienne gare intermodale de la 
rue Champflour à Trois-Rivières, de supprimer le poste d'attente pour 
les taxis localisé en bordure de la rue De La Terrière à Trois-Rivières et 
d'en créer en bordure des rues Boulard et des Érables à 
Cap-de-la-Madeleine et de la rue Brodeur à Trois-Rivières-Ouest (2004, 
chapitre 45) 

ATTENDU que des avis de motion ont été donnés lors des séances que le 
Conseil a tenues les 19 janvier et 16 février 2004; 

ATTENDU que des demandes de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié ont été faites 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; 
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LUNDI LE 15 MARS 2004 

SÉANCE ORDINAffiE DU CONSEIL 

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

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
sur la circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin d 'établir un 
stationnement public sur une partie du terrain contigu à l 'ancienne gare 
intermodale de la rue Champfleur à Trois-Rivières, de supprimer le poste 
d 'attente pour les taxis localisé en bordure de la rue De La Terrière à 
Trois-Rivières et d 'en créer en bordure des rues Boulard et des Érables à 
Cap-de-la-Madeleine et de la rue Brodeur à Trois-Rivières-Ouest (2004, 
chapitre 45), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-227 

Règlement prohibant la suspension de fils le long ou à travers les rues 
des Ursulines, Saint-Jean, Saint-Pierre et de !'Hôpital et d'une partie des 
rues Bonaventure, Laviolette, des Casernes, Saint-Louis, 
Saint-François-Xavier, Saint-Paul, Hertel et Sainte-Cécile (2004, 
chapitre 46) 

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 
juridique s 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"e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement prohibant la suspension 
de fils le long ou à travers les rues des Ursulines, Saint-Jean, Saint-Pierre 
et de !'Hôpital et d'une partie des rues Bonaventure, Laviolette, des 
Casernes, Saint-Louis, Saint-François-Xavier , Saint-Paul, Hertel et 
Sainte-Cécile (2004, chapitre 46), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d 'en faire la lecture. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-228 

Désignation de délégués sur le conseil d'administration de la« Régie de 
gestion des matières résiduelles de la Mauricie » 

ATTENDU que, à la suite de la constitution, le 1er janvier 2002, des 
nouvelles Villes de Shawinigan et Trois-Rivières, celles-ci ont signé, le 
13 juin 2002, avec les Municipalités régionales de comté des Chenaux, de 
Maskinongé et de Mékinac une nouvelle entente relative à la « Régie de 
gestion des matières résiduelles de la Mauricie »; 

ATTENDU que cette entente a été approuvée par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec le 18 juillet 2003; 

ATTENDU que la Ville considère qu'elle devrait être représentée par deux 
délégués sur le conseil d'administration de cette Régie, compte tenu de 
l'importance de sa population et du volume de déchets qu'elle achemine à 
son site d'enfouissement-; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• demande à la Ville de Shawinigan et aux Municipalités régionales de 
comté des Chenaux, de Maskinongé et de Mékinac de modifier 
l'entente relative à la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie afin qu'elle puisse dorénavant y être représentée par deux 
délégués sur son conseil d 'administration; 

• nomme, jusqu'au 31 décembre 2004 inclusivement, MM. les conseillers 
André Noël et Jean-Pierre Ayotte comme ses délégués sur le conseil 
d'administration de la « Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie »; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 
21 mai 2002 sous le numéro C-2002-299. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-229 

Désignation de représentants sur le « Comité intermunicipal de gestion 
des déchets du comté de Champlain » 

ATTENDU qu'aux termes d'une entente signée sous seing privé les 3 juin 
et 11 août 1981, diverses municipalités du comté de Champlain, dont les 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

anciennes Villes de Sainte-Marthe-du-Cap et du Cap-de-la-Madeleine, ont 
convenu d'exploiter, d'utiliser et de gérer en commun un lieu d'enfouis-
sement sanitaire de déchets solides; 

ATTENDU qu'un comité appelé « Comité intermunicipal de gestion des 
déchets de Champlain » avait été créé comme le prévoyait cette entente; 

ATTENDU que cette entente a pris fin le 31 décembre 2002 par application 
de l'article 107 du décret 851-2001 pris le 4 juillet 2001 par le gouverne-
ment du Québec; 

ATTENDU que, dans une entente signée sous seing privé le 
18 décembre 2003, la Municipalité régionale de comté des Chenaux, la 
Municipalité régionale de comté de Mékinac, la Ville, la Régie de gestion 
des matières résiduelles de la Mauricie et la Municipalité de Champlain 
ont, notamment, convenu : 

- de maintenir ledit Comité; 

- que Trois-Rivières pourra désigner deux représentants sur ce Comité; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme jusqu'au 31 décembre 2004 inclusivement: 

- Mme la conseillère Micheline Courteau et M. le conseiller René 
Goyette pour siéger sur le « Comité intermunicipal de gestion des 
déchets du comté de Champlain »; 

M. le conseiller André Noël et Mme la conseillère Monique Leclerc 
comme substituts lorsqu'ils ne pourront assister à ses assemblées; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 
2 juillet 2002 sous le numéro C-2002-402. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-230 

Entente avec le « Centre local de services communautaires Les Forges » 
et le« Centre de santé Cloutier-Du Rivage » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville, le « Centre local de services communautaires Les 
Forges » et le« Centre de santé Cloutier-Du Rivage »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'associe, du rr avril 2004 au 31 mars 2005 inclusivement (sujet à 
prolongation), à ces établissements de santé pour mieux encadrer le 
réseau de résidences hébergeant des personnes âgées et, ainsi, s'assurer 
qu'il répond à leurs besoins; 

IL EST PROPOSÉ PAR : une Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou, en son 
absence, le greffier, M0 Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-231 

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.Q., 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 , une partie du 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 l'Hôtel-de-Ville à Cap-de-la-Madeleine et 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

dont la valeur marchande a été établie à 395 000,00 $ le 6 février 2002 par 
M. Gérard Martel, évaluateur agréé; 

AITENDU que de l'amiante a été utilisé lors de la construction de ce 
bâtiment et qu'il faudra l'enlever pour qu'il puisse être transformé en 
logements sociaux; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M"'e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

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; 

• verse à « Le Groupe Accès aux logis », au moment où il deviendra 
propriétaire de cet immeuble, à même les fonds disponibles à cette fin 
au Fonds de développement du logement social, une somme de 
140 000,00 $ pour l'aider à défrayer les coûts d'enlèvement de l'amiante 
qu'on y a trouvé . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-232 

Subvention à « Le Groupe Accès aux logis » 

AITENDU que, plus tôt au cours de la présente séance, au moyen de la 
résolution n° C-2004-231, la Ville a approuvé et autorisé la signature d'une 
promesse d'achat et de vente avec « Le Groupe Accès aux logis» 
concernant l'immeuble situé au 10 de la rue de l'Hôtel-de-Ville à 
Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que cet organisme sans but lucratif désire transformer cet 
immeuble en logements sociaux; 

IL EST PROPOSÉ PAR : we Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à « Le Groupe Accès aux logis», au 
moment où il deviendra propriétaire de l'immeuble situé au 10 de la rue de 
!'Hôtel-de-Ville à Cap-de-la-Madeleine, à même les fonds disponibles à 
cette fin au Fonds de développement du logement social, une somme de 
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200 000,00 $ pour l'aider à financer les travaux devant en permettre la 
transformation en logements sociaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-233 

Demande à Postes Canada 

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 odonyme; 

ATTENDU que cette situation crée de la confusion et peut, notamment, 
mettre en danger la vie et la sécurit~ 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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande à« Postes Canada»: 

de procéder, conformément à la liste approuvée au moyen de la 
résolution n° C-2003-1051 adoptée lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 15 décembre 2003 et aux modifications qui pourraient lui être 
apportées à l'avenir, aux changements des noms de rues et d'adresses; 

- d'appliquer le nom de Trois-Rivières sur tout le territoire des six 
municipalité et villes situées à l'embouchure de la rivière Saint-Maurice 
que le gouvernement du Québec a regroupées le 1er janvier 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-234 

Comité de sélection / fourniture de services professionnels relatifs à la 
planification des technologies de l'information (plan directeur) 

ATI'ENDU 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 lui soient rendus des services 
professionnels relatifs à la planification des technologies de l'information 
(plan directeur) ( contrat 1720-51-60); 

ATI'ENDU 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. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 six personnes suivantes : 

le directeur général, M. Michel Byette; 
- le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault; 
- le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin; 

le directeur des finances et de l'administration, M. Alain Brouillette; 
- la trésorière, M'118 France Cinq-Mars; 
- le chef du Service de l'informatique, M. Alain Léveillé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-235 

Affectation des surplus non affectés au 31 décembre 2003 

ATTENDU que certains revenus et certaines dépenses constatés au cours 
de l'exercice financier 2003 étaient afférents aux exercices financiers 2001 
ou antérieurs; 
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ATIENDU 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 1°r janvier 2002; 

ATIENDU que les excédents de coûts d'un règlement d'emprunt adopté 
par une ancienne Ville ou Municipalité doivent être à la charge de celle-ci; 

ATIENDU que les excédents de coûts de travaux financés par le surplus 
non affecté d'une ancienne Ville ou Municipalité doivent être à la charge 
de celle-ci; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M"1° Françoise H. Viens 

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 des Ville de Ville de Ville de Municipalité Ville de Villes et Municipalité Ville de Sainte- Trois- Saint- de Cap-de-la-auxquelles la Ville de Trois-Rivières Marthe-du- Rivières- Louis-de- Pointe-du- Madeleine Trois-Rivières a Cap Ouest France Lac 
succédé le 1er janvier 
2002 

Dépenses imputables 
aux années antérieures (304 967,44 $) (43 036,86 $) (1116,91 $) 0 (1 800,00 $) 0 
à2002 
Revenus imputables 
aux années antérieures 0 0 4 963,18 $ 0 6 840,53 $ 0 
à 2002 
Excédent de coûts de (32 520,70 $) 0 (3 701,35 $) 0 (21 822,76 $) (18 484,84 $) règlements d'emprunt 
Excédent de coûts de 
travaux financés par le (227 538,21 $) 0 (78 445,49 $) 0 0 (11105,40 $) 
surplus affecté 
Prêt à L 'International 
de l'art vocal de Trois- (47 500,00 $) 0 0 0 0 
Rivières 

Augmentation 
( diminution) du surplus (612 526,35 $) (43 036,86 $) (78 300,57 $) 0 (16 782,23 $) (29 590,24 $) 
non affecté 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-236 

Affectation du surplus affecté retraite de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest au 31 décembre 2003 

ATTENDU qu'en 2002, certains employés de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest se sont prévalus du Programme de départ volontaire mis en 
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vigueur au moyen de la résolution n° CE-2002-40 adoptée le 28 janvier 
2002; 

ATTENDU que certains d'entre eux ont alors reçu une allocation de départ 
dans le cadre du Programme d'incitation à la retraite de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU chacune de ces allocations doit être à la charge de l'ancienne 
Ville dé Trois-Rivières-Ouest; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières transfère, du surplus affecté retraite de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest (05-90-03-0-030) à son propre 
surplus non affecté (05-90-02-0-070), la somme de 89 691,52 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-237 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er mars 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 1er mars 2004 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 1er mars 2004, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-238 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
1er mars 2004 sur les projets de règlement n°5 3, 4, 7, 8, 11 et 14 / 2004 
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ATIENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation que la Ville a tenue le 1er mars 2004 sur les 
projets de règlement n°s 3, 4, 7, 8, 11 et 14 / 2004 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. Pernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l 'assemblée 
publique de consultation tenue le 1er mars 2004 sur les projets de 
règlement n°5 3, 4, 7, 8, 11 et 14 / 2004, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-239 

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 de la période d 'accessibilité audit registre, un 
certificat a été dressé conformément à l'article 555 de ladite Loi à l'égard 
de chacun desdits règlements; 

ATTENDU que l'article 557 prévoit le dépôt de ce certificat devant le 
Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : we Sylvie Tardif 

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 M0 Yvan Gaudreau, assistant-
greffier, le 4 mars 2004 à la suite des journées d 'enregistrement tenues sur 
le Règlement autorisant l'achat d 'appareils respiratoires, de matériel de 
désincarcération et d'une caméra thermique et décrétant un emprunt à 
cette fin de 205 170,00 $ (2004, chapitre 22). 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-240 

Entente avec le « Centre régional de prévention de la criminalité, 
Mauricie / Centre-du-Québec » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une 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, jusqu'au 
6 septembre 2004 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. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse au « Centre régional de la prévention de la criminalité, Mauricie/ 
Centre-du-Québec » une somme de 112 000,00 $, 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 des loisirs et 
Services communautaires, M. Michel Lemieux, à le signer, pour elle et 
en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-241 

Subvention à« La ligue des cadets de l'air du Canada Québec» 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-02-1-970 du budget, une somme de 1 234,00 $ à « La 
ligue des cadets de l'air du Canada Québec» pour l'aider à supporter 
« L'Escadron 226 » de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-242 

Permanence d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-609 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 7 juillet 2003, la Ville : 

- a embauché et nommé M. François Mathieu pour occuper un poste 
cadre permanent à temps complet de « comptable » au sein du Service 
de la trésorerie; 

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 28 juillet 2003; 

ATIENDU que, selon son supérieur immédiat, M. Mathieu a complété avec 
succès sa période de probation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M"'e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• confère à M. François Mathieu le statut d'employé permanent; 

• le confirme dans son poste de « comptable » au sein du Service de la 
trésorerie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-243 

Embauche de M. Daniel Mimeault 

ATTENDU qu'un appel de candidatures a été lancé au début de l'année 
pour recruter une personne afin de combler un poste de « coordonnateur 
en mécanique et électricité » au sein du Service des travaux publics; 
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LUNDI LE 15 MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 : we Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : w e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• embauche, pour occuper le poste de« coordonnateur en mécanique et 
électricité » devenu vacant à la suite du départ de M. Denis Trépanier, 
M. Daniel Mimeault; 

• 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 59 511,00 $ (classe 3); 

• le fasse bénéficier, dès son entrée en fonction, de la « Politique sur la 
rémunération, les avantages sociaux et les diverses conditions de 
travail applicables aux employés cadres »; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 5 avril 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-244 

Adjudication de contrats 

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

APPUYÉ PAR: M. Michel Î/eillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Construction A.P.S. 2000 inc. », au montant de 
206 906,40 $ (taxes incluses), pour la construction des services 
municipaux de base dans un nouveau tronçon de la rue Marie-Boucher 
et dans la nouvelle rue Mathias-Balcer à Trois-Rivières et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2003-01-07 afférent conditionnellement à 
l'approbation, par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir du Québec, du chapitre 34 des règlements de 2004, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin à celui-ci; 

- la proposition de « Centre de recherche et de contrôle appliqué à la 
construction inc. », au montant de 212 750,23 $ (taxes incluses), pour la 
fourniture de services professionnels d'ingénieur pour l'auscultation et 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

la caractérisation des chaussés et qu'elle lui adjuge le contrat 
2003-01-71 (incluant l'option « 1 ») afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 118 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-245 

Demande à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 

A'ITENDU que le site d'enfouissement que la Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie exploite à Sainte-Étienne-des-Grès est 
actuellement ouvert de nuit uniquement pour répondre aux besoins de la 
Ville; 

A'ITENDU que, selon les nouveaux contrats que la Ville a accordés et qui 
prennent effet aujourd'hui, la collecte des déchets s'effectuera dorénavant 
à Trois-Rivières entre 7 h 00 et 17 h 00, à l'exclusion des secteurs 
Sainte-Cécile et Saint-François-d'Assise où elle aura lieu le lundi de 
18 h 00 à 22 h 30; 

A'ITENDU que la Régie pourra ainsi, dorénavant, fermer son site la nuit et 
réaliser annuellement des économies d'environ 130 000,00 $; 

A'ITENDU que l'ouverture du site de 19 h 30 à 23 h 00 les lundis soirs 
coûterait approximativement 15 000,00 $ par année à la Régie, lui laissant 
une économie nette, annuelle et récurrente d'environ 115 000,00 $; 

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

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande à la Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie de dorénavant : 

- fermer son site d'enfouissement la nuit; 

- l'ouvrir les lundis soirs de 19 h 30 à 23 h 00, sans lui charger de frais 
supplémentaires, afin que l'entreprise sous contrat avec elle puisse y 
déverser les déchets ramassés sur son territoire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-246 

Demande à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 

A'ITENDU 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 : 
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LUNDI LE 15 MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• s'est prévalue de l'article « 5. Responsabilités» de l'entente 
intermunicipale relative à la Régie intermunicipale de gestion des 
déchets de la Mauricie; 

• lui a, par conséquent, demandé de prendre en charge, sur le territoire 
de Trois-Rivières-Ouest, la collecte sélective, à compter de l'expiration 
du contrat conclu par cette ancienne Ville; 

ATTENDU que ce contrat prendra fin le 1er mai 2004 ; 

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

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• demande à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 
d'assurer, tel que demandé dans ladite résolution n° C-2002-176, à 
compter du r r mai 2004, la collective sélective sur le territoire de 
l'ancienne ville de Trois-Rivières-Ouest, et ce, en respectant les 
paramètres suivants : 

- cette collecte sélective s 'effectuera, entre 7 h 00 et 17 h 00, la même 
journée que la collecte des déchets; 

- cette collecte sélective sera effectuée aux deux semaines pour les 
bâtiments d 'habitation familiale de sept logements et moins et 
hebdomadairement pour les bâtiments d'habitation multi-familiale 
de huit logements et plus; 

- le volume des contenants acceptés pour cette collecte sera de 64, 
240 ou 360 litres; 

- la Régie de gestion des matières résiduelles de la Maurice assurera 
la fourniture des bacs à la Ville; 

• vende lesdits bacs à n'importe lequel de ses citoyens aux prix 
suivants: 

7,00 $ pour un bac ayant un volume de 64 litres; 
60,00 $ pour un bac roulant ayant un volume de 240 litres; 
70,00 $ pur un bac roulant ayant un volume de 360 litres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-247 

Cautionnement en faveur d'« Aéroport de Trois-Rivières» envers la 
Banque de Montréal 

ATTENDU qu'« Aéroport de Trois-Rivières » désire construire un bâtiment 
industriel locatif de 60 000 pieds2 sur un terrain vacant (â êt re loti) situé en 
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bordure du boulevard Parent, à l'intérieur du parc industriel des Hautes-
Forges; 

ATI'ENDU que, pour réaliser ce projet, cet organisme sans but lucratif doit 
obtenir un prêt d'une institution financière au montant de 2 250 000,00 $ 
remboursable sur une période de 20 ans; 

ATI'ENDU que, pour lui consentir un tel prêt, la « Banque de Montréal » 
exige que la Ville se porte garante d'« Aéroport de Trois-Rivières»; 

ATI'ENDU que cet organisme a demandé à la Ville de la cautionner; 

ATI'ENDU que le Conseil vient de prendre connaissance : 

- de la lettre d'engagement signée par « Aéroport de Trois-Rivières» le 
9 mars 2004; 

- du cautionnement à être signé par la Ville envers ladite Banque; 

ATI'ENDU 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 de l'article 6.1 de la Loi sur les immeubles 
industriels municipaux (L.R.O., c. I-0.1); 

CONSIDÉRANT 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 financées autrement qu'en vertu 
d 'un règlement d'emprunt (2004, chapitre 14); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M'"e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• se porte caution, jusqu'à concurrence d'un montant de 2 250 000,00 $, 
en faveur d'« Aéroport de Trois-Rivières» pour un premier prêt au 
montant de 2 250 000,00 $ sous forme d'un prêt à demande(« Crédit 
n° 1 ») devant être converti en un prêt à terme(« Crédit n° 2 »), envers 
la « Banque de Montréal »; 

• s'engage à cet effet solidairement avec « Aéroport de Trois-Rivières» 
jusqu'à concurrence dudit montant de 2 250 000,00 $; 

• 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 directeur général, M. Michel Byette, ou, en son 
absence, le greffier, M0 Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire; 
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LUNDI LE 15 MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-248 

Commission de consultation sur le projet de plan de gestion des 
matières résiduelles à être adopté prochainement 

ATTENDU qu'en vertu de la résolution n° C-2002-85 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue le 18 février 2002, la Ville a débuté 
l'élaboration de son plan de gestion de ses matières résiduelles; 

ATTENDU que, selon l'article 53.12 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Ville adoptera prochainement un projet 
de plan de gestion de ses matières résiduelles et indiquera le délai à 
l'intérieur duquel il sera _soumis à la consultation publique; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR: M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• constitue, conformément au premier alinéa de l'article 53.13 de la Loi 
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), une commission 
formée de neuf personnes pour réaliser la consultation publique à 
laquelle sera soumis le projet de plan de gestion des matières 
résiduelles qui sera adopté prochainement; 

• désigne sur cette commission les personnes suivantes : 

MM. les conseillers Pierre-A. Dupont et André Noël; 
- le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault; 
- le directeur des travaux publics, M. Fernand-Gendron; 
- le coordonnateur en environnement, M. Roger Nadeau; 

M. Robert Leblanc, du bureau de Trois-Rivières de « Publi-Sac 
Transcontinental», à titre de représentant du milieu des affaires; 

- M. Ghislain Aubin, directeur général de «Les habitations 
populaires Desjardins du Centre du Québec », à titre de 
représentant du milieu socio-communautaire; 

- M. Michel Dupont, conseiller régional au bureau de Trois-Rivières 
de la Fédération des travailleurs du Québec, à titre de 
représentant du milieu syndical; 
M. Jean-Marie Lamothe, domicilié au 3050 de la rue de l'Estérel à 
Trois-Rivières-Ouest (Québec), G8Y 3P8, à titre de représentant 
des groupes de protection de l'environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c 'est-à-dire à compter de 20 h 07, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. Mme Pauline Vaillières (2), M. André Laliberté (2) et 
M. Claude Lapierre 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 23. 
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LUNDI LE 5 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 5 avril 2004 à 19 h 36 dans la salle publique de l'hôtel de 
ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à 
Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, 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. Ils forment 
quorum sous la présidence de M. le maire suppléant, M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Michel 
Byette, le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des 
finances et de l 'administration, M. Alain Brouillette, le directeur des 
travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur de l'aménagement et du 
développement, M. Michael Hiller, le directeur des loisirs et des services 
communautaires, M. Michel Lemieux, l'adjoint du directeur du Service de 
la sécurité publique, M. Gérald Rodrigue, le chef du Service des relations 
publiques et des communications, M. François Roy, la trésorière, Mme 
France Cinq-Mars et le weffier, Me Gilles Poulin . 

Sont absents : M. Yves Lévesque et Mme Sylvie Tardif. 

AVIS DE MOTION N° C-2004-249 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de réduire, 
dans la zone résidentielle unifamiliale 386 Ra2

, la marge de recul avant de 
six à cinq mètres. 

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

Trois-Rivières , ce 5 avril 2004. 

M . Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2004-250 

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 
prés enté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin : 
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1° d'agrandir la zone résidentielle 653 R à même une partie des zones 653-
1 M (mixte) et 604 R (résidentielle) ainsi qu'à partir des zones 655 M, 
656 M, 657 M (mixtes) dès lors supprimées; 

2° de supprimer dans les zones d'origine 655 M, 656 M, 657 M 
(supprimées précédemment), les usages autorisés ainsi que l'ensemble 
du cadre normatif applicable à ces zones soit marges avant, latérales, 
arrière, indice d'occupation du sol, superficie maximale de plancher de 
bureaux (m2

), hauteur du bâtiment en mètres et nombre d'étages ainsi 
que dimensions minimales des bâtiments principaux (façade et 
superficie au sol); 

3° de supprimer, dans la nouvelle zone 653 R, les usages « résidence 
collective, dépanneur alimentaire d'un maximum de 150 m2 intégré 
dans un bâtiment résidentiel, coiffeur intégré dans un bâtiment 
résidentiel et dépôt bancaire jusqu'alors autorisés dans la zone 
d'origine 653 R; 

4° de remplacer, dans la nouvelle zone 653 R, l'usage « résidence 
multifamiliale (sans limite du nombre de logements maximum) », 
jusqu'alors autorisé dans la zone d'origine 653 R, par le nouvel usage 
« résidence multifamiliale : 4 logements maximum »; 

5° d'autoriser, dans la nouvelle zone 653 R, le nouvel usage « résidence 
pour personnes âgées avec chambres et logements et ses usages 
complémentaires n; 

6° de supprimer, dans la nouvelle zone 653 R, la norme de 60% relative à la 
superficie maximale pouvant être occupée au sol par un bâtiment 
principal par rapport à la superficie maximale du terrain, jusqu'alors 
prescrite dans la zone d'origine 653 R; 

7° de fixer, dans la nouvelle zone 653 R, les marges avant, latérales et 
arrières ainsi que la hauteur des bâtiments principaux, pour les 
nouveaux usages autorisés soit, cc résidence multifamiliale : 4 logements 
maximum » et « résidence pour personnes âgées ». 

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

Trois-Rivières, ce 5 avril 2004 

M. André Noël 

A VIS DE MOTION N° C-2004-251 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19) et à l'article 71 de la Loi sur les biens culturels 
(L.R.Q., c. B-4), avis est, par les présentes, donné: 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• qu'il sera présenté, à une prochaine séance, un règlement citant comme 
monument historique le bâtiment qui : 

- porte les numéros 1610 de la rue Sainte-Marie et 865 de la rue 
Sainte-Marguerite à Trois-Rivières; 

est construit sur le lot 1 018 228 du cadastre du Québec; 

• qu'il est l'un des derniers bâtiments témoins de l'ère industrielle du 
début du 20e siècle; 

• qu'il possède un intérêt patrimonial indéniable en raison : 

de ses qualités intrinsèques; 

du fait qu'il est très peu altéré; 

du fait qu'il respecte presque intégralement son aspect original; 

- de sa qualité esthétique et de son état physique; 

- de sa localisation à l'entrée du centre-ville; 

• que le règlement découlant du présent avis de motion prendra effet à 
compter de la date de la signification de l'avis spécial au propriétaire 
du monument historique; 

• que toute personne intéressée à faire des représentations auprès du 
Comité consultatif d'urbanisme pourra le faire conformément à l'avis 
qui sera donné à cette fin; 

• qu'il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption; 

• que le présent avis remplace celui qui a été donné le 19 janvier 2004 
sous le n° C-2004-2. 

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

Trois-Rivières, ce 5 avril 2004. 

M. Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2004-252 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le Règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser, 
dans les zones 382 Ra2 et 383 Ra1 et dans une partie de la zone 384 Ra1, la 
sous-division d'usage « Rb - bifarniliale, classe 1 - isolée et classe 2 -
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jumelée» et de revoir les usages qui y sont déjà autorisés ainsi que le 
cadre normatif afférent. 

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

Trois-Rivières, ce 5 avril 2004. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2004-253 

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 rénovation du 
pavillon Jacques-Cartier, l 'amélioration du traitement de l'eau de la 
piscine de l'Île Saint-Quentin ainsi que l'approvisionnement de celle-ci en 
eau brute et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 5 avril 2004. 

M. René Goyette 

AVIS DE MOTION N° C-2004-254 

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 2 975 261 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 5 avril 2004. 

M. Yves Landry 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

A VIS DE MOTION N° C-2004-255 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant la construction des 
services municipaux de base dans le lot 3 160 492 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 5 avril 2004. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2004-256 

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 3 138 322, 3 138 323, 3 138 350, 
3 138 387, 3 138 348, 3 138 349 et 3 160 491 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 5 avril 2004. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2004-257 

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 2 235 233, 2 974 070, 
2 974 071, 2 974 072, 2 974 073 et 2 988 676 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 5 avril 2004. 
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M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2004-258 

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 mUIÙcipaux de base dans une partie du lot 2 302 528 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 5 avril 2004. 

M1'e Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2004-259 

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 réaménagement 
de l'intersection de la rue Réal-Proulx et du boulevard des Récollets et 
décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 5 avril 2004. 

M. Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2004-260 

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 réaménagement 
de la partie du boulevard des Forges située entre le boulevard des 
Récollets et la rue Père-Marquette et décrétant un emprunt à cette fin. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 5 avril 2004. 

M. André Noël 

AVIS DE MOTION N° C-2004-261 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant la construction 
d'un égout sanitaire, d'un poste de pompage et d'une conduite de 
refoulement pour desservir le parc industriel situé à l'intersection ouest 
des autoroutes 40 et 55 et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 5 avril 2004. 

M1'e Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2004-262 

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 réaménagement 
de l'intersection du boulevard des Récollets et de la rue Sainte-Marguerite 
et celle du boulevard Jean-XXIII et de la côte Rosemont et décrétant un 
emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 5 avril 2004. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2004-263 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant le réaménagement 
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de l'intersection de la rue Notre-Dame et des bretelles d'accès à 
l'autoroute 55 et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 5 avril 2004. 

M. Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2004-264 

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 réaménagement 
de l'intersection du boulevard des Récollets et des bretelles sud de 
l'autoroute 40 et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 5 avril 2004. 

M. Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2004-265 

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'acquisition de 
véhicules d'incendie et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 5 avril 2004. 

M. Guy Daigle 
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AVIS DE MOTION N° C-2004-266 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement fermant à la circulation une 
partie du lot 171-350 et deux parties du lot 387-1507-4 du cadastre de la 
Paroisse de Cap-de-la-Madeleine et leur enlevant le caractère de rue 
publique. 

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

Trois-Rivières, ce 5 avril 2004. 

M. René Goyette 

A VIS DE MOTION N° C-2004-267 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le Règlement sur la 
circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de supprimer le poste 
d'attente pour les taxis situé du côté sud-ouest de la rue Laurier et 
d'autoriser une personne dont les services ont été retenus pour délivrer un 
constat d'infraction à déplacer ou à faire déplacer un véhicule routier pour 
que soit effectué l'enlèvement de la neige ou des travaux d'urgence. 

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

Trois-Rivières, ce 5 avril 2004. 

M. Guy Daigle 

RÉSOLUTION N° C-2004-268 

Projet de règlement n° 19 / 2004 

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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 19 / 2004 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin de réduire, dans la zone résidentielle 
unifamiliale 386 Ra2

, la marge de recul avant de six à cinq mètres, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
19 avril 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-2004-269 

Projet de règlement n° 20 / 2004 

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 : ~ e 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°20 / 2004 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 653 R à même une partie des 
zones 653-1 M, 604 R ainsi qu'à partir des zones 655 M, 656 M, 657 M, 
de supprimer les usages et le cadre normatif des zones 655 M, 656 M, 
657 M précédemment supprimées, d'autoriser dans la nouvelle zone 
653 R le nouvel usage « résidence pour personnes âgées avec chambres 
et logements et ses usages complémentaires », d'y remplacer l'usage 
« résidence multifamiliale >> par le nouvel usage « résidence 
multifamiliale : 4 logements maximum », d'y supprimer les usages 
« dépôt bancaire », cc dépanneur et coiffeur intégrés à un bâtiment 
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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 
19 avril 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-2004-270 

Projet de règlement n ° 21 / 2004 

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 doc~ent 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.O. 1996, c. 26); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Françoise H. Viens 

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° 21 / 2004 sur la construction des résidences pour personnes âgées et 
sur les conditions d'émission des permis de construction afférents, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
19 avril 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 e t 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-271 

Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d'occupation d'un immeuble (2004, chapitre 37) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 1er mars 2004, la 
Ville a adopté le projet de règlement n° 17 / 2004; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 15 mars 2004 à 18 h 30; 

ATTENDU que ce projet de règlement ne contenait aucune disposition 
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 identifiée 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 1er mars 2004; 

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 : une Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (2004, chapitre 37), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-272 

Règlement modifiant le Règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone centre-ville 113 CV, 
le groupe d'usages « 693 associations sociales et d'affaires » (2004, 
chapitre 47) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
15 mars 2004, le second projet de règlement n° 15 / 2004; 

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 de l'article 
2· ' 
ATTENDU qu'un avis a paru à la page 30 de l'édition du 20 mars 2004 de 
« L'Hebdo Journal» 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 
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 1er mars 2004; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières 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 113 CV, le groupe d'usages « 693 associations 
sociales et d'affaires» (2004, chapitre 47), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-273 

Règlement modifiant le Règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de créer la zone 345 R à même une partie des 
zones 306 R et 335 R, d'y autoriser les groupes d'usages « 100 habitation 
unifamiliale, 1 logement», « 101 habitation bifamiliale, 2 logements», 
« 102 habitation trifamiliale, 3 logements» et « 103 habitation 
multifamiliale, type 1 : 4 à 6 logements » et d'y fixer le cadre normatif 
afférent (2004, chapitre 48) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
15 mars 204, le second projet de règlement n° 16 / 2004; 

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 12; 
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AITENDU qu'un avis a paru à la page 25 de l'édition du 20 mars 2004 de 
« L'Hebdo Journal» afin d 'informer les personnes intéressées de leur droit 
de signer une demande d'approbation référendaire; 

AITENDU que les dispositions 1 à 11 de ce second projet de règlement ont 
fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les contenant soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter concernées de la 
zone 306 R; 

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 1er mars 2004; 

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"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le Règlement modifiant le Règlement 
de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de créer la 
zone 345 R à même une partie des zones 306 R et 335 R, d'y autoriser les 
groupes d'usages « 100 habitation unifamiliale, 1 logement», « 101 
habitation bifamiliale, 2 logements », « 102 habitation trifamiliale, 3 
logements» et « 103 habitation multifamiliale, type 1: 4 à 6 logements » et 
d'y fixer le cadre normatif afférent (2004, chapitre 48), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-274 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 260 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol C2 
municipale mixte ( commerciale et résidence basse densité) à même une 
partie de l'aire d'affectation du sol R1 résidentielle basse densité (2004, 
chapitre 49) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
16 février 2004, le projet de règlement n° 9 / 2004; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 15 mars 2004 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 16 février 2004; 

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"'e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 260 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin 
d'agrandir l'aire d'affectation du sol C2 municipale mixte (commerciale et 
résidence basse densit~) à même une partie de l'aire d'affectation du sol 
Rl résidentielle basse densité (2004, chapitre 49), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-275 

Règlement modifiant le Règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir la zone 245 Cb à même une partie 
de la zone 243 Ra et d'y autoriser l'usage principal « habitation 
bifamiliale isolée » (2004, chapitre 50) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
15 mars 2004, le second projet de règlement n° 10 / 2004; 

ATI'ENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation 
référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), à l'exception de l'article 
4; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 27 de l'édition du 20 mars 2004 de 
« L'Hebdo Journal» 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 
concernées; 

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 16 février 2004; 
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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'"e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

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'agrandir 
la zone 245 Cb à même une partie de la zone 243 Ra et d'y autoriser 
l'usage principal cc habitation bifamiliale isolée » (2004, chapitre 50), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-276 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de créer une aire d'affectation du sol 
« résidentielle haute densité (max. 125 log./hectare) » à même une 
partie des aires d'affectation du sol « résidentielle basse densité (max. 
17 log./hectare) » et « parcs et espaces verts, parc de secteur (A) » et 
d'agrandir cette dernière affectation à même une partie de l'aire 
d'affectation du sol « résidentielle basse densité (max. 17 log./hectare) » 
(2004, chapitre 51) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
16 février 2004, le projet de règlement n° 5 / 2004; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 15 mars 2004 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 février 2004; 

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 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de créer 
une aire d'affectation du sol « résidentielle haute densité (max. 125 
log./hectare) » à même une partie des aires d'affectation du sol 
« résidentielle basse densité (max. 17 log./hectare) » et« parcs et espaces 
verts, parc de secteur (A)» et d'agrandir cette dernière affectation à même 
une partie de l'aire d'affectation du sol« résidentielle basse densité (max. 
17 log./hectare) » (2004, chapitre 51), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-277 

Règlement modifiant le Règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir la zone 430 Ra à même une 
partie des zones 446 Pb, 509 Pc et 252 Ra, d'agrandir la zone 252 Ra à 
même une partie de la· zone 430 Ra, de modifier l'appellation de zone 
430 Ra par 430 Rd, d'autoriser dans la nouvelle zone 430 Rd la sous-
division d'usages Rd - multifamiliale isolée (max. 4 logements), de ne 
plus y autoriser la sous-division d'usages Ra - unifamiliale isolée et 
jumelée et d'ajuster le cadre normatif afférent de la zone 430 Rd (2004, 
chapitre 52) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
15 mars 2004, le second projet de règlement n° 6 / 2004; 

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 
4; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 26 de l'édition du 20 mars 2004 de 
« L'Hebdo Journal» 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 
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 16 février 2004; 

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 : we Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 d'agrandir 
la zone 430 Ra à même une partie des zones 446 Pb, 509 Pc et 252 Ra, 
d'agrandir la zone 252 Ra à même une partie de la zone 430 Ra, de modifier 
l'appellation de zone 430 Ra par 430 Rd, d'autoriser dans la nouvelle zone 
430 Rd la sous-division d'usages Rd - multifarniliale isolée (max. 4 
logements), de ne plus y autoriser la sous-division d'usages Ra -
unifarniliale isolée et jumelée et d'ajuster le cadre normatif afférent de la 
zone 430 Rd (2004, chapitre 52), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004~278 

Règlement sur les terrasses (2004, chapitre 53) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 1er mars 2004; 

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 : we Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement sur les terrasses 
(2004, chapitre 53), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-279 

Règlement autorisant la réfection de la piscine Sainte-Bernadette et des 
bandes de l'aréna de Trois-Rivières-Ouest, le remplacement des filtres 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

de la piscine Pie-XII et l'amélioration de la desserte électrique du parc 
Martin-Bergeron et décrétant un emprunt à cette fin de 535 000,00 $ 
(2004, chapitre 55) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 1er mars 2004; 

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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la réfection de la piscine Sainte-
Bernadette et des bandes de l'aréna de Trois-Rivières-Ouest, le 
remplacement des filtres de la piscine Pie-XII et l'amélioration de la 
desserte électrique du parc Martin-Bergeron et décrétant un emprunt à 
cette fin de 535 000,00 $ (2004, chapitre 55), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 481 500,00 $ 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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• 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-2004-280 

Règlement autorisant divers travaux au centre culturel Pauline-Julien, 
aux bibliothèques Simone-L.-Roy, La Franciade et de Cap-de-la-
Madeleine et à la salle J.-Antonio Thompson ainsi que l'achat de 
matériels pour cette dernière et décrétant un emprunt à cette fin de 
361 020,00 $ (2004, chapitre 57) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 19 janvier 2004; 

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'"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant divers travaux au centre culturel 
Pauline-Julien, aux bibliothèques Simone-L.-Roy, La Franciade et de 
Cap-de-la-Madeleine et à la salle J.-Antonio Thompson ainsi que 
l'achat de matériels pour cette dernière et décrétant un emprunt à cette 
fin de 361 020,00 $ (2004, chapitre 57), 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 324 918,00 $ 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-2004-281 

Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en oeuvre 
une nouvelle phase du programme « Rénovation Québec » relatif à la 
revitalisation de secteurs de la ville dont la vocation résidentielle est en 
déclin et décrétant un emprunt à cette fin de 500 000,00 $ (2004, 
chapitre 58) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 15 mars 2004; 

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; 

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 t emps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M . André Noël 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en 
oeuvre une nouvelle phase du programme « Rénovation Québec » relatif 
à la revitalisation de secteurs de la ville dont la vocation résidentielle 
est en déclin et décrétant un emprunt à cette fin de 500 000,00 $ (2004, 
chapitre 58), 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, M"'e France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-282 

Règlement créant une réserve financière afin de pourvoir aux 
éventuelles dépenses d'entretien et de réparation du parc Portuaire 
(2004, chapitre 59) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 15 mars 2004; 

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 . Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement créant une réserve 
financière afin de pourvoir aux éventuelles dépenses d'entretien et de 
réparation du parc Portuaire (2004, chapitre 59), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-283 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie des lots 2 379 825 et 2 379 881 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 325 000,00 $ (2004, chapitre 60) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 15 mars 2004; 

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"'e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M . André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans une partie des lots 2 379 825 et 2 379 881 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 325 000,00 $ 
(2004, chapitre 60), le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en 
faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 292 500,00 $ 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-2004-284 

Désignation d'un représentant au sein du « Conseil d'établissement de 
l'académie Les Estacades» 

IL EST PROPOSÉ PAR : We Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme, jusqu'au 31 décembre 2004 inclusivement, M. le conseiller 
Denis Beaulieu pour la représenter au sein du (( Conseil d'établissement 
de l'académie Les Estacades»; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 
17 juin 2002 sous le n° C-2002-366. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-285 

Désignation de représentants au sein du « Comité des élus et directeurs 
de la sécurité publique de la Mauricie » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme, jusqu'au 31 décembre 2004 inclusivement, MM. les conseillers 
Guy Daigle, Michel Veillette et Jean-François Caron pour la représenter 
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au sein du « Comité des élus et directeurs de la sécurité publique de la 
Mauricie »; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière qu'elle aurait adoptée antérieurement à ce jour ou qui aurait 
été adoptée par l'une quelconque des Villes et Municipalité auxquelles 
elle a succédé le 1er janvier 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-286 

Désignation d'un représentant au sein du « Complexe multi-
disciplinaire Les Estacades » 

IL EST PROPOSÉ PAR: M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme, jusqu'au 31 décembre 2004 inclusivement, M. le conseiller 
Denis Beaulieu pour la représenter au sein du « Complexe multi-
disciplinaire Les Estacades »; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 
20 mai 2003 sous le n° C-2003-459. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-287 

Désignation de représentants au sein de « Le Mondial des amuseurs 
publics de Trois-Rivières inc. » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme, jusqu'au 31 décembre 2004 inclusivement, MM. les conseillers 
Denis Beaulieu et Claude Lacroix pour la représenter au sein de « Le 
Mondial des amuseurs publics de Trois-Rivières inc. »; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière qu'elle aurait adoptée antérieurement à ce jour ou qui aurait 
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été adoptée par l'une quelconque des Villes et Municipalité auxquelles 
elle a succédé le 1er janvier 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-288 

Désignation d'un représentant au sein de « L'Association du sport 
motorisé de la Mauricie (A.S.M.M.) » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M"'e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, jusqu'au 31 décembre 2004 
inclusivement, M. le conseiller Jean-François Caron pour la représenter au 
sein de« L'Association du sport motorisé de la Mauricie (A.S.M.M.) ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-289 

Désignation d'un représentant au sein de la « Corporation de 
l'exposition agricole du Centre du Québec» 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme, jusqu'au 31 décembre 2004 inclusivement, M . le conseiller 
Claude Lacroix pour la représenter au sein de la « Corporation de 
l'exposition agricole du Centre du Québec»; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 
10 juillet 2002 sous le n°C-2002-427. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-290 

Désignation des membres de« Aéroport de Trois-Rivières» 

ATTENDU que, au moyen de la résolution n° C-2003-289 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 17 mars 2003, la Ville a nommé différentes 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

personnes comme membres de la « Société aéroportuaire de 
Trois-Rivières »; 

ATTENDU que ces personnes ont, depuis, toutes renoncé à leur statut de 
membre et ont toutes démissionné de leur poste d'administrateur; 

ATTENDU que la « Société aéroportuaire de Trois-Rivières» a, après le 
17 mars 2003, changé son nom pour« Aéroport de Trois-Rivières »; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mn1e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme jusqu'au 31 décembre 2004 
inclusivement : 

- les personnes suivantes membre de« Aéroport de Trois-Rivières »; 

- MM. les conseillers Jean-Pierre Ayette et Fernand Lajoie; 
- M. Yves Marchand, directeur général de la « Société de 

développement économique de Trois-Rivières (C.L.D.) »; 
- M. Jean Fournier du « Groupe Fournier ltée »; 

M. Yves Ayette, conseiller en sécurité financière; 
M. Pierre Harvey de « Mauricie Affaires» / « Gexco, conseillers en 
gestion d'exposition et congrès 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. Sylvain Demontigny de« Aviation 3 Riv-Air inc. »; 

- M. Jean Fournier du « Groupe Fournier ltée », président du conseil 
d'administration. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-291 

Désignation des membres de la « Société de développement 
économique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières) » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"1e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme, jusqu'au 31 décembre 2004 inclusivement, les personnes 
suivantes membre de la « Société de développement économique de 
Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières) » : 
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- M. le maire Yves Lévesque; 
Mme la conseillère Monique Leclerc; 

- MM. les conseillers Fernand Lajoie, Jean-Pierre Ayotte et Claude 
Lacroix; 

- M. Réjean Hardy de « Filt-Mes inc. »; 
- M. Claude Perron de ,, Industries Perron inc. »; 

M. Bernard Dufour de la<< Commission scolaire du Chemin-du-Roy »; 
- M. Georges Young de la « Corporation de développement 

communautaire de Francheville »; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 
21 mai 2002 sous le n° C-2002-298. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-292 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Johanne Roy a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1204 713 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
132 de la rue Matton à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 342 Rb2

, la marge de recul avant est 
d'au moins six mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment principal qui empiète de un 
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 17 février 2004, 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 23 de l'édition du samedi 20 mars 2004 de « L'Hebdo Journal » 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 Mme Roy; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Johanne Roy la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 132 
de la rue Matton à Trois-Rivières-Ouest, d'un bâtiment principal qui 
empiète de un mètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel il 
est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-293 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1209 842 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
873 de la rue Saint-Jacques à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 408 M, la marge de recul avant est 
d'au moins 0,3 mètre et celle par rapport à une voie ferrée est d'au moins 
six mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment principal qui empiète de 
0,30 mètre dans la marge de recul avant et de 5,59 mètres dans la marge 
de recul latéral ouest du terrain sur lequel il est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 février 2004, 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 23 de l'édition du samedi 20 mars 2004 de « L'Hebdo Journal» 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 M. Blanchette; 

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 M. Alain Blanchette la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 873 de 
la rue Saint-Jacques à Trois-Rivières, d'un bâtiment principal qui empiète 
de 0,30 mètre dans la marge de recul avant et de 5,59 mètres dans la 
marge de recul latéral ouest du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-294 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que M. Steve Giroux a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 307 939 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1630 du chemin Sainte-Marguerite à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Af-10, la marge de recul avant est 
d'au moins six mètres pour un abri d'auto attaché à un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation p ermettrait à cette 
personne de maintenir en place un abri d 'auto qui empiète de 1,65 mètre 
dans la marge de recul avant secondaire (donnant sur la rue René) du 
terrain sur lequel il est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 février 2004, 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 23 de l'édition du samedi 20 mars 2004 de « L'Hebdo Journal» 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 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. Giroux; 

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 ~ropriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Steve Giroux la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 1630 
du chemin Sainte-Marguerite à Pointe-du-Lac, d'un abri d'auto qui empiète 
de 1, 65 mètre dans la marge de recul avant secondaire ( donnant sur la rue 
René) du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-295 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Aéroport de Trois-Rivières» a demandé à la Ville, au nom 
de cc La Poissonnerie Marcotte (1980) inc. », de lui accorder une dérogation 
mineure; 

ATI'ENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé d'une partie 
du lot 2 866 811 et du lot 1 038 641 du cadastre du Québec sur lequel est 
en construct ion un bâtiment portant le numéro 9 300 du boulevard 
Industriel à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes : 

- interdisant, dans la zone 1244-1 I, les quais de chargement / décharge-
ment et les compacteurs à déchets dans la cour avant; 
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- prescrivant que la façade principale et les façades latérales d 'un 
bâtiment principal doivent être revêtues d'un matériaux de classe 1 sur 
au moins 33,3 % de leur superficie respective; 

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

de construire des quais de chargement / déchargement dans la cour 
avant du bâtiment principal situé au 9 300 du boulevard Industriel à 
Trois-Rivières; 

- d 'implanter un compacteur à déchets dans la cour avant de ce 
bâtiment; 

- de recouvrir la façade principale de ce bâtiment : 
- d'un matériau de classe 1 sur seulement 27 % de sa superficie; 
- de matériaux de classe 2 (acier et acrylique) sur le résidu de sa 

superficie; 

- de recouvrir la façade latérale gauche de ce bâtiment : 
- d'un matériau de classe 1 sur seulement 22,9 % de sa superficie; 
- de matériaux de classe 2 (acier et acrylique) sur le résidu de sa 

superficie; 

- de recouvrir la totalité de la façade latérale droite non fenêtrée de ce 
bâtiment d'un matériau de classe 3; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 février 2004, 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 29 de l'édition du samedi 20 mars 2004 de « L'Hebdo Journal » 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 : une Françoise H. Viens 
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APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Aéroport de Trois-Rivières », pour 
le compte de « La Poissonnerie Marcotte (1980) inc. », la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement : 

à la construction de quais de chargement / déchargement dans la cour 
avant du bâtiment principal situé au 9 300 du boulevard Industriel à 
Trois-Rivières, et ce, à condition qu'elle mette en place des 
aménagements paysagers qui en dissimuleront la présence; 

à l'implantation d'un compacteur à déchets dans la cour avant de ce 
bâtiment; 

au recouvrement de la façade principale de ce bâtiment : 
- d'un matériau de classe 1 sur seulement 27 % de sa superficie; 
- de matériaux de classe 2 ( acier et acrylique) sur le résidu de sa 

superficie; 

au recouvrement de la façade latérale gauche de ce bâtiment : 
d'un matériau de classe 1 sur seulement 22,9 % de sa superficie; 
de matériaux de classe 2 (acier et acrylique) sur le résidu de sa 
superficie; 

au recouvrement de la totalité de la façade latérale droite non fenêtrée 
de ce bâtiment d'un matériau de classe 3 . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-296 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1209 841 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
871 de la rue Saint-Jacques à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que dans la zone 408 M : 

- la marge de recul latéral est d'au moins un mètre pour un bâtiment 
principal; 

- la marge de recul arrière est d'au moins huit mètres; 

- la somme des marges de recul latérales est d'au moins quatre mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment principal : 
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- qui empiète de : 

- 0,59 mètre dans l'une des marges de recul latérales du terrain sur 
lequel il est construit; 

- 3,51 mètres dans sa marge de recul arrière; 

dont la somme des marges de recul latérales est de 1,54 mètre; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 février 2004, 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 25 de l'édition du samedi 20 mars 2004 de « L'Hebdo Journal» 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. Blanchette; 

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'"e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Gilles Blanchette la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 871 de 
la rue Saint-Jacques à Trois-Rivières, d 'un bâtiment principal: 

- qui empiète de : 

0,59 mètre dans l'une des marges de recul latérales du terrain sur 
lequel il est construit; 

- 3,51 mètres dans sa marge de recul arrière; 

- dont la somme des marges de recul latérales est de 1,54 mètre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-297 

Lotissement d'une partie du lot 566 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), 
Mme Mariette Gendron a demandé à la Ville l'autorisation de lotir et, 
ultérieurement, de vendre une partie du lot 566 du cadastre de la Paroisse 
de Saint-Maurice située au 3381 du rang Saint-Félix à Saint-Louis-de-
France; 

ATTENDU qu'à la suite de ce lotissement, Mme Gendron vendrait ladite 
partie du lot 566 à ses voisins, M. Guy Letendre et Mme Marlène Côté, afin 
qu'ils agrandissent leur propre immeuble et qu'ils protègent ainsi leur 
puits d'alimentation en eau potable; 

ATTENDU que le terrain visé par sa demande est situé dans la zone 
agricole de la ville; 

CONSIDÉRANT les articies 58.1 et suivants de la Loi; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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, Mme Mariette Gendron à lotir et, ultérieurement, à vendre 
une partie du lot 566 du cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice située au 
3381 du rang Saint-Félix à Saint-Louis-de-France, à ses voisins, M. Guy 
Letendre et Mme Marlène Côté, afin qu'ils agrandissent leur propre 
immeuble et qu'ils protègent ainsi leur puits d'alimentation en eau 
potable. 

* Sa demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et, 
plus particulièrement, aux dispositions du règlement de zonage 99-169 
et au règlement de lotissement 99-170 de l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France. 

* Une résidence et un chalet sont construits de chaque côté du terrain 
visé par la demande. 

* Il n'y a aucune contrainte sur les distances séparatrices pour les 
bâtiments d'élevage. 

* 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 , t errain 
fins d'agriculture. de faible superficie. 
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Les conséquences d'une autorisation sur les 

3 activités et le développement des activités Aucune 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 

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 est 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. La demanderesse devra 
abandonner son projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-298 

Rapport financier, rapport du vérificateur général et rapport du 
vérificateur externe pour l'année 2003 

ATTENDU que, conformément à l'article 105 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.O., c. C-19), la trésorière, Mme France Cinq-Mars, a dressé le rapport 
financier pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2003; 

ATTENDU que, conformément à l'article 107.14 de la Loi, le vérificateur 
général, M. Jean-Yves Martin, doit faire rapport au Conseil de sa 
vérification des états financiers de la Ville et de l'état établissant le taux 
global de la taxation, lequel rapport a été remis à la trésorière; 

ATTENDU que le vérificateur externe, « Dessureault, Leblanc, Lefebvre, 
c.a. », a transmis son rapport de vérification à la trésorière le 5 avril 2004 
seulement; 

ATTENDU que, conformément à l'article 105.1 de ladite Loi, le greffier a 
fait paraître, à la page 28 de l'édition du samedi 27 mars 2004 de« L'Hebdo 
Journal », un avis annonçant que la trésorière de la Ville déposerait, lors de 
la présente séance, le rapport financier, le rapport du vérificateur général 
et le rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2003; 
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LUNDI LE 5 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que le Conseil : 

• reçoive, à toutes fins que de droit, le rapport financier de la Ville dressé 
par la trésorière pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2003, 
le rapport du vérificateur général et le rapport du vérificateur externe 
sur ces états financiers; 

• prenne acte qu'ils font état d'un surplus de l'exercice de 614 045,00 $, 
de revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation de 
91 782 273,00 $, d'un taux global de taxation de 2,2082 par 100,00 $ 
d'évaluation ainsi qu~ d'un surplus accumulé de 5 722 282,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-299 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 mars 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 15 mars 2004 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. 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 15 mars 2004, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-300 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
15 mars 2004 
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ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation que la Ville a tenue le 15 mars 2004 sur les 
projets de règlement n°s 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16 et 17 / 2004 et que ceux 
qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 15 mars 2004 sur les projets de 
règlement n°s 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16 et 17 / 2004, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-301 

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 de la période 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. André Noël 

APPUYÉ PAR : M"'e Micheline Courteau 

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 le 17 mars 2004 
à la suite des journées d'emegistrement tenues sur les règlements 
suivants: 
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LUNDI LE 5 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Règlement autorisant la confection d'un plan d'intervention sur les 
réseaux d'aqueduc et décrétant un emprunt à cette fin de 200 000,00 $ 
(2004, chapitre 28); 

Règlement autorisant le remplacement du système de contrôle 
automatisé de l'usine de traitement d'eau et décrétant un emprunt à 
cette fin de 160 000,00 $ (2004, chapitre 31); 

- Règlement autorisant la rénovation de bâtiments communautaires et 
décrétant un emprunt à cette fin de 500 000,00 $ (2004, chapitre 35). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-302 

Entente avec le directeur général des élections du Québec 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le directeur général des élections du Québec; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville pourra utiliser des données géographiques électorales du D.G.E.Q. 
dans le cadre des consultations qui seront tenues en vertu de la Loi 
concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de 
certaines municipalités (L.Q. 2003, c. 14); 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était 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 toute fin que de droit, la susdite entente; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-303 

Modification du portefeuille d'assurances de biens 

ATTENDU que, depuis sa constitution le 1er janvier 2002, la Ville n 'avait 
pas procédé à une vérification de son portefeuille d'assurances de biens; 
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ATIENDU que la liste des biens meubles et immeubles de la Ville remise à 
son assureur vient d'être revue et mise à jour; 

ATIENDU que cette révision / mise à jour tient compte des immeubles 
que la Ville a vendus, acquis ou agrandis depuis le lancement, à l'automne 
2001, d'un appel d'offres en matière d 'assurance de biens; 

ATTENDU que le contrat d'assurances de la Ville comporte des exclusions 
de risques et des franchises plus élevées que celles des Villes et 
Municipalité auxquelles elle a succédé; 

ATTENDU que les modifications ainsi apportées à ladite liste influenceront 
à la baisse la prime de la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toute fin que de droit, la liste qui est jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante à titre d'annexe n° 1 comme si 
elle était ici reproduite au long; 

• demande à son courtier,« B.F. Lorenzetti & associés inc. »,de: 

modifier la liste de ses biens meubles et immeubles assurés 
conformément à cette annexe n° 1 de manière à ce que : 

- les biens en marge desquels « Ajout » ou « Modif. » a été inscrit 
dans la colonne « Index » soient, dorénavant, respectivement 
assurés pour le montant apparaissant dans la colonne 
« Immeuble rp »; 

- les biens en marge desquels « Supp. » a été inscrit dans la 
colonne« Index» ne soient, dorénavant, plus assurés; 

lui accorder les crédits de prime à laquelle elle a droit dans les 
circonstances. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-304 

Subvention à divers organismes 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 5 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

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

disponibles à cette fin 
Journal La Rochelle inc. 3 200,00 $ 02-70-12-4-970 
Le Bon Citoyen 1 825,00 $ 02-70-12-4-970 
L'Association des résidents de Châteaudun 1 200,00 $ 02-70-12-4-970 
Comité liaison adolescents-parents 1 500,00 $ 02-70-17-2-970 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-305 

Modification de la « Politique sur la rémunération, les avantages 
sociaux et les diverses conditions de travail applicables aux cadres 
supérieurs» 

ATTENDU qu'aux terme_s de la résolution n° C-2003-1017, la Ville a adopté 
le 1er décembre 2003 une nouvelle « Politique sur la rémunération, les 
avantages sociaux et les diverses conditions de travail applicables aux 
cadres supérieurs »; 

ATTENDU qu'il y a lieu d'y apporter diverses modifications; 

IL EST PROPOSÉ PAR : we Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : we Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie ladite Politique: 

1 ° par le remplacement, dans l'article « 6. Classes et échelles salariales 
applicables au 1er janvier 2002 >>, des nombres « 110 000,00 $ 11, 

« 102 500,00 $ 11 et « 95 000,00 $ » (représentant respectivement le 
maximum de l'échelle salariale au 1er janvier 2002 du directeur général, 
du directeur général adjoint et des directeurs) par les nombres 
(( 111476,00 $ Il, (( 103 875,00 $Ilet (( 96 275,00 $ »; 

2° par l'addition, à la fin du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 
« 11. Promotion après le 1er janvier 2002 », de ce qui suit : 

« Si le salaire avant la promotion de l'employé visé se situe 
entre deux échelons de sa classe, on réfère à l'échelon le plus 
bas pour appliquer le mécanisme prévu dans le présent 
article. On calcule le pourcentage d'écart obtenu entre le 
salaire de l'échelon le plus bas dans la fonction avant la 
promotion et le salaire de l'échelon inférieur dans la nouvelle 
classe de la fonction. Ce pourcentage est ensuite appliqué au 
salaire réel avant promotion, pour déterminer le salaire de 
l'employé dans sa nouvelle classe, en respectant la règle 
minimale de 5 %. »; 
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-- 'é-~'<~ SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

3° par l'insertion de l'annexe suivante : 

Fonction 1 2 3 

Annexe n° 1 
Cadres supérieurs 2004 

4 5 6 7 8 9 
Dir. général 91555,00 $ 94 302,00 $ 97 131,00 $ 100 045,00 $ 103 046,00 $ 106138,00 $ 109 322,00 $ 112 601,00 $ 115 979,00 $ 

Dir. gén. adj .. 85 313,00 $ 87 872,00$ 90 508,00 $ 93 224,00 $ 96 020,00 $ 98 901,00 $ 101 868,00 $ 104 924,00 $ 108 072,00 $ 

Directeur 79 070,00 $ 81443,00 $ 83 886,00 $ 86402,00 $ 88 994,00 $ 91664,00 $ 94 414,00 $ 97 247,00 $ 100 164,00 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-306 

Modification de la « Politique sur la rémunération, les avantages 
sociaux et les diverses conditions de travail applicables aux employés 
cadres» 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-1016, la Ville a adopté 
le 1er décembre 2003 une nouvelle <1 Politique sur la rémunération, les 
avantages sociaux et les diverses conditions de travail applicables aux 
cadres»; 

ATTENDU qu'il y a lieu d'y apporter diverses modifications; 

IL EST PROPOSÉ PAR : w e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : We Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie ladite Politique: 

1° par l'addition, à la fin du paragraphe 1. du premier alinéa de l'article 
« 12. Promotion après le r r janvier 2002 », de ce qui suit : 

« Si le salaire avant la promotion de l'employé visé se situe 
entre deux échelons de sa classe, on réfère à l'échelon le plus 
bas pour appliquer le mécanisme prévu dans le présent 
article. On calcule le pourcentage d'écart obtenu entre le 
salaire de l'échelon le plus bas dans la fonction avant 
promotion et le salaire de l'échelon inférieur dans la nouvelle 
classe de la fonction. Ce pourcentage est ensuite appliqué au 
salaire réel, avant promotion, pour déterminer le salaire de 
l'employé dans sa nouvelle classe, en respectant la règle 
minimale de 5 %. »; 

2° par l'addition, à la fin du paragraphe 19.01 de l'article 1< 19. Vacances », 
des paragraphes suivants : 

1< Tout employé syndiqué, nommé à un poste cadre, conserve 
les années de services accumulées avant sa nomination à ce 
poste. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

L'employé visé par la présente politique, qui bénéficiait avant 
son adoption d'un nombre de journées de vacances 
supérieures continue d'en bénéficier. Sont exclus de ce 
nombre de jours de vacances, ceux qui étaient 
antérieurement accordés pour des fins de compensation de 
temps supplémentaire ou autres raisons connexes. »; 

3° par l'ajout, à la liste des postes faisant partie de la classe 4 que l'on 
retrouve à l'annexe 1, du poste « Évaluateur agréé »; 

4° par l'ajout, à la liste des postes faisant de la classe 6 que l 'on retrouve à 
l'annexe 1, du poste « Secrétaire de direction - Greffe et services 
juridiques » . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-307 

Désignation des membres du Comité de retraite / Règlement 525-P 

ATTENDU que le paragraphe a) de l'article 9.2 de l'annexe 1 du 
Règlement 525-P sur le régime complémentaire de retraite des employés 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest prévoit que sa caisse est 
administrée par un comité composé de huit membres dont quatre sont 
désignés par le Conseil; 

CONSIDÉRANT le paragraphe b) de l'article 9.2 de cette annexe; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : une Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières désigne, du 3 avril 2004 au 2 avril 2006 
inclusivement, les personnes suivantes pour la représenter au sein du 
Comité de retraite constitué par le Règlement 525-P : Mme la conseillère 
Monique Leclerc, le directeur des loisirs et des services communautaires, 
le directeur des ressources humaines et le directeur des finances et de 
l'administration. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-308 

Adjudication de contrats 

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 accepte: 

la proposition de « 9015-5532 Québec inc. » / « Les Entreprises 
Mélançon », au montant de 62 688,63 $ par année (taxes incluses), pour 
la collecte, en 2004 et en 2005, des déchets dans les parcs et places 
publiques et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-76 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-15-4-446 du budget; 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
196 165,37 $ (taxes incluses), pour le rapiéçage de surfaces de béton 
bétumineux et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-68 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé comme suit : 

- 80 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-
31-2-521 du budget; 

- 24 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-
31-3-521 du budget; 

- 7 500,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-22-
03-1-521 du budget; 

- 20 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-
51-2-521 du budget; 

- 8 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-
51-3-521 du budget; 
1 500,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-
51-4-521 du budget; 
151 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 22 
des règlements de 2003; 

- la proposition de « Construction et pavage Maskimo ltée », au montant 
de 331272,00 $ (taxes incluses), pour la scarification et le resurfaçage 
de parties de pavage et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-69 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-32-02-1-521 du budget; 

- la proposition de« Pagé construction ltée », au montant de 635 480,34 $ 
(taxes incluses), pour la construction d'un égout sanitaire dans les rues 
Boucher et Notre-Dame à Pointe-du-Lac et qu'elle lui adjuge le contrat 
2003-00-07 afférent conditionnellement à l'approbation, par le ministre 
des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec du chapitre 
30 des règlements de 2004 à partir duquel le montant ci-avant 
mentionné devra être payé; 

- la proposition de « Béton du Cap inc. », aux montants respectifs de 
63,50 $ le mètre cube (taxes exclues) et 111,90 $ le mètre cube (taxes 
exclues), pour la fourniture et la livraison à la zone « C » de béton de 
ciment de 0,4 mpa et de 35 mpa / 28 jours et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-25-21 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé 
maximum de 155 430,00 $ (taxes incluses) à être payé comme suit: 

- 5 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-22-
01-3-620 du budget; 

- 10 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-
31-3-620 du budget; 

- 45 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-
02-3-620 du budget; 
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LUNDI LE 5 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- 5 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-
51-2-620 du budget; 

- 11 200,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-
02-4-620 du budget; 

- 10 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-
51-3-620 du budget; 

- 5 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-
31-2-620 du budget; 

- 64 230,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 22 
des règlements de 2003; 

- la proposition de « Carrière St-Jacques inc. », aux montants respectifs 
de 11,60 $ (taxes exclues) la tonne métrique, 11,60 $ (taxes exclues) la 
tonne métrique, 11,60 $ (taxes exclues) la tonne métrique, 12,35 $ 
(taxes exclues) la tonne métrique, 12,35 $ (taxes exclues) la tonne 
métrique, 8,75 $ (taxes exclues) la tonne métrique, 8,86 $ (taxes 
exclues) la tonne métrique, 8,82 $ (taxes exclues) la tonne métrique et 
8,05 $ (taxes exclues) la tonne métrique, pour la fourniture et la 
livraison à la zone « A » de pierres concassées de 1 ½", 1", ¾", ½", ¼", 
2½" - 0 et¾" - 0, de poussière de pierres et de O.M.S. et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-25-20 afférent jusqu'à concurrence d'un 
déboursé maximum de 106 978,00 $ (taxes incluses) à être payé comme 
suit: 

1 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-
02-1-620 du budget; 

- 600,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-02-
4-620 du budget; 
26 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-
02-2-620 du budget; 

- 15 300,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-
31-2-620 du budget; 

- 6 400,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-
02-3-620 du budget; 

- 12 600,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-
51-2-620 du budget; 

- 45 078,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 22 
des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-309 

Rejet de soumissions 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières 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 
l'installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Godin (contrat 2003-01-
43), lesquelles furent ouvertes au bureau du greffier le 11 décembre 2003 à 
11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-310 

Comité de sélection/ fourniture de services professionnels d'ingénieur 
relatifs à l'amélioration du réseau d'aqueduc et à la modification du 
réservoir d'eau potable de Trois-Rivières-Ouest 

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), des 
soumissions publiques par annonce dans un journal et dans un système 
électronique d'appel d'offres pour que des services professionnels 
d'ingénieur lui soient fournis pour procéder à l'amélioration du réseau 
d'aqueduc et à la modification du réservoir d'eau potable de 
Trois-Rivières-Ouest; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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 général adjoint, M. Daniel Thibault; 
- le directeur des travaux publics, M. Fernand Gendron; 
- le chef des services techniques, M. Jérôme Lavoie; 
- le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin; 
- le coordonnateur en gestion de projets, M. Gilles Colas, comme 

substitut à l'une de ces quatre personnes advenant absence ou 
incapacité d'agir de l'une d'elles. 
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LUNDI LE 5 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-311 

Demande d'arbitrage d'un différend 

ATTENDU que les conventions collectives liant la Ville à ses différents 
groupes de policiers-pompiers sont expirées depuis le 31 décembre 2001; 

ATTENDU que de multiples séances de négociations ont eu lieu au cours 
des derniers mois entre les représentants de la Ville et ceux de ce groupe 
de salariés; 

CONSIDÉRANT l'incapacité des parties d'en arriver à une entente; 

CONSIDÉRANT les moyens de pression exercés par les membres de ce 
groupe de salariés; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'71e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• demande au ministre du Travail du Québec, M. Michel Després, de 
soumettre le différend l'opposant à l'« Association des policiers et 
pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. » à un arbitre; 

• retienne les services professionnels de « Joli-Cœur, Lacasse, Geoffrion, 
Jetté, St-Pierre, avocats» pour formuler cette demande; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximum de 250,00 $ l'heure (taxes exclues), jusqu'à concurrence d'un 
déboursé maximum de 50 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-16-01-2-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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. Gaston Girard, M. Paul Rheault, M. Robert 
Thompson (2), M. Daniel Ouellet et M. André Laliberté en ont formulé. 

Comme aucune autre d'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser 
ou de comment aires supplémentaires à formuler, M. · e suppléant 
Fernand Lajoie a levé la séance ordinaire à 20 h 23. , 

' 

M. Fernand Lajoie, m . 



UNDI LE 19 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 19 avril 2004 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. 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 général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des 
finances et de l'administration, M. Alain Brouillette, le directeur des 
travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur de l'aménagement et du 
développement, M. Michael Hiller, le chef des services techniques, M. 
Jérôme Lavoie, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

A VIS DE MOTION N° C-2004-312 

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 3 063 817 (à être incessamment connue comme le lot 
3 263 053) 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 19 avril 2004. 

M"e Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2004-313 

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 1 208 123 et 
1 208 125 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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LUNDI LE 19 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 19 avril 2004. 

M. Claude Lacroix 

AVIS DE MOTION N° C-2004-314 

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 2 569 4 77 et dans deux 
parties du lot 2 569 504 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à 
cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 19 avril 2004. 

M. Fernand Lajoie 

AVIS DE MOTION N° C-2004-315 

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'élargissement de 
la partie de la rue Sainte-Marie située entre les rues Bonaventure et 
Saint-Georges et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 19 avril 2004. 

M . Guy Daigle 
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RÉSOLUTION N° C-2004-316 

Second projet de règlement n° 14 / 2004 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 16 février 2004, 
la Ville a au moyen de la résolution n° C-2004-126 : 

adopté le projet de règlement n° 14 / 2004; 

- 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.0., c. A-19.1); 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 13 avril 2004, le Comité 
consultatif agricole a émis un avis favorable sur le projet de règlement 
n° 14 / 2004; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 1°r mars 2004 à 18 h 30; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
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 . 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° 14 / 2004 modifiant le Règlement de 
zonage 3000 l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de supprimer 
dans toutes les zones la norme d'implantation relative à une marge de 
recul particulière applicable à un bâtiment principal implanté sur un 
terrain adjacent à un parc, à un passage pour piétons ou à une servitude 
d'utilité publique en faveur de la Ville, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-317 

Second projet de règlement n° 19 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 19 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 5 avril 2004; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
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. 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 rè_glement n° 19 / 2004 modifiant le Règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de réduire, 
dans la zone résidentielle unifarniliale 386 Ra2, la marge de recul avant de 
six à cinq mètres, le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-318 

Second projet de règlement n° 20 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 20 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 5 avril 2004; 

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 deux jours 
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 : w e 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), 
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le second projet de règlement n° 20 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 
653 R à même une partie des zones 653-1 M, 604 R ainsi qu'à partir des 
zones 655 M, 656 M, 657 M, de supprimer les usages et le cadre normatif 
des zones 655 M, 656 M, 657 M précédemment supprimées, d'autoriser 
dans la nouvelle zone 653 R le nouvel usage « résidence pour personnes 
âgées avec chambres et logements et ses usages complémentaires >>, d'y 
remplacer l'usage cc résidence multifamiliale » par le nouvel usage 
c< résidence multifamiliale : 4 logements maximum », d'y supprimer les 
usages « dépôt bancaire », « dépanneur et coiffeur intégrés à un bâtiment 
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-2004-319 

Règlement sur la construction des résidences pour personnes âgées et 
sur les conditions d'émission des permis de construction afférents (2004, 
chapitre 54) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 5 avril 2004, la 
Ville a au moyen de la résolution n° C-2004-270 : 

- adopté le projet de règlement n° 21 / 2004; 

- 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.Q., C. A-19.1); 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 13 avril 2004, le Comité 
consultatif agricole a émis un avis favorable sur le projet de règlement 
n° 21 / 2004; 

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.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 le 15 mars 2004; 

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 19 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : w e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement sur la construction des 
résidences pour personnes âgées et sur les conditions d'émission des 
permis de construction afférents (2004, chapitre 54), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-320 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie du lot 1380134 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 310 000,00 $ (2004, chapitre 56) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 15 mars 2004; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services mumc1-
paux de base dans une partie du lot 1380134 du cadastre du Québec 
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et décrétant un emprunt à cette fin de 310 000,00 $ (2004, 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 279 000,00 $ 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-2004-321 

Règlement autorisant le réaménagement de l'intersection de la rue 
Notre-Dame et des bretelles d'accès à l'autoroute 55 et décrétant un 
emprunt à cette fin de 45 000,00 $ (2004, chapitre 61) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 5 avril 2004; 

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

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

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

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.0., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M'"0 Micheline Courteau 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant le réaménagement de l'intersection de 
la rue Notre-Dame et des bretelles d'accès à l'autoroute 55 et décrétant 
un emprunt à cette fin de 45 000,00 $ (2004, chapitre 61), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 40 500,00 $ 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-2004-322 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans les lots 3 138 322, 3 138 323, 3 138 350, 3 138 387, 3 138 348, 
3 138 349 et 3 160 491 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à 
cette fin de 1130 000,00 $ (2004, chapitre 62) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 5 avril 2004; 

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'"e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans les lots 3 138 322, 3 138 323, 3 138 350, 
3 138 387, 3 138 348, 3 138 349 et 3 160 491 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 1130 000,00 $ (2004, chapitre 62), 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 1 017 000,00 $ 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-2004-323 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie du lot 2 975 261 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 441 000,00 $ (2004, chapitre 64) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 5 avril 2004; 

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.Q., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M"e Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans une partie du lot 2 975 261 du cadastre du 
Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 441 000,00 $ (2004, 
chapitre 64), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 396 900,00 $ 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-2004-324 

Règlement autorisant l'acquisition de véhicules d'incendie et décrétant 
un emprunt à cette fin de 599 550,00 $ (2004, chapitre 65) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 5 avril 2004; 
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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 deux jours 
juridiques 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; 

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 : we Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant l'acquisition de véhicules d'incendie et 
décrétant un emprunt à cette fin de 599 550,00 $ (2004, chapitre 65), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 539 595,00 $ 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-2004-325 

Règlement autorisant l'installation d'un système d'éclairage au terrain 
de soccer du parc Laviolette, l'exécution de divers travaux dans des 
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parcs existants, l'aménagement de nouveaux parcs, l'achat de matériel 
pour des parcs, l'aménagement d'un stationnement au nouveau terrain 
de soccer Isabeau et décrétant un emprunt à cette fin de 575 000,00 $ 
(2004, chapitre 66) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 2 février 2004; 

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.O., c. C-19) 
permet au Conseil de cs,ntracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : une Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant l'installation d'un système d'éclairage 
au terrain de soccer du parc Laviolette, l'exécution de divers travaux 
dans des parcs existants, l'aménagement de nouveaux parcs, l'achat 
de matériel pour des parcs, l'aménagement d'un stationnement au 
nouveau terrain de soccer Isabeau et décrétant un emprunt à cette fin 
de 575 000,00 $ (2004, chapitre 66), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 517 500,00 $ 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 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-2004-326 

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 le conseil désigne, pour la période qu'il détermine, un 
conseiller pour agir comme maire suppléant; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. ClaudéLacroix 

ET RÉSOLU: 

Que M. le conseiller Fernand Lajoie soit désigné maire suppléant de la 
Ville de Trois-Rivières à compter du 1er mai 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-327 

Ristourne sur la taxe de vente du Québec 

ATTENDU que les municipalités paient la taxe de vente du Québec (TVQ) 
au gouvernement du Québec; 

ATTENDU que la TVO est calculée non seulement sur le montant de 
l'achat mais également sur le montant de la taxe sur les produits et 
services (TPS); 

ATTENDU que les municipalités paient cette taxe à même celles qu'elles 
perçoivent des contribuables; 

ATTENDU que le gouvernement du Canada a récemment annoncé qu'il 
accordait aux municipalités une ristourne équivalant à 100 % du montant 
devant être payé à titre de TPS; 

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 demande au gouvernement du Québec 
d'accorder, rétroactivement au 1°' février 2004, aux municipalités et à leur 
société de transport en commun, une ristourne sur la taxe de vente du 
Québec (1VQ) semblable à celle que le gouvernement du Canada leur a 
accordée sur la taxe sur les produits et services (TPS). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-328 

Subvention à la « Corporation de développement culturel de 
Trois-Rivières » 

ATTENDU qu'aux termes d 'une convention signée sous seing privé les 10 
et 15 mars 2004, la Ville a confié diverses responsabilités à la « Corporation 
de développement culturel de Trois-Rivières li et s'y est engagée à lui 
verser des frais de gestion et des subventions annuelles; 

ATTENDU que l'article 4 de cette convention prévoit que la Ville versera à 
ladite Corporation une subvention annuelle à être déterminée 
ultérieurement pour l'aider à réaliser son programme d 'animation 
culturelle d 'été au centre-ville; 

CONSIDÉRANT les activités d 'animation que la Ville souhaite voir se 
dérouler au centre-ville au cours de la saison estivale 2004; 

IL EST PROPOSÉ PAR : une Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-29-5-970 du budget, une subvention de 100 000,00 $ à la 
« Corporation de développement culturel de Trois-Rivières li pour l'aider à 
mettre en place un programme d'animation au centre-ville au cours de la 
saison estivale 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-329 

Listes 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 cont rats 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 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 février 2004, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, depuis 
le début de l'exercice financier 2004, avec un même contractant, qui 
comportaient une dépense de plus de 2 000,00 $ et qui, lorsque ces 
contrats sont mis ensemble, 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 mars 2004, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, depuis 
le début de l'exercice financier 2004, avec un même contractant, qui 
comportaient une dépense de plus de 2 000,00 $ et qui, lorsque ces 
contrats sont mis ensemble, comporte une dépense totale dépassant 
25 000,00 $ (trois pages); 

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 février et mars 2004, par le Comité exécutif; 

- auxquels réfère ces listes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-330 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 avril 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques 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 : une Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

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 5 avril 2004, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-331 

Adhésion à l' « Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie » pour 
2004 

ATTENDU quel'« Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie » a 
récemment terminé sa sixième 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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M"'e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adhère, en 2004-2005, à l'« Unité régionale de loisir et de sport de la 
Mauricie » et s'engage à respecter ses règlements; 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-332 

Entente avec la« Commission de l'assurance-emploi du Canada» 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la « Commission de l'assurance-emploi du 
Canada»; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville, en sa qualité d 'employeur, pourra lui transmettre ses relevés 
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d 'emploi en utilisant la technologie de l'infrastructure à clé publique du 
gouvernement du Canada; 

IL EST PROPOSÉ PAR : we Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• autorise le coordonnateur en ressources humaines, M. Robert 
Bouchard, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire 
le nécessaire; 

• désigne M. Bouchard comme « agent principal» au sens de l'article 2 
« Définitions » de ladite entente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-333 

Congédiement d'une employée 

ATTENDU qu'une enquête interne effectuée par le capitaine responsable 
de la division du soutien opérationnel et patrouille spécialisée au sein du 
Service de la sécurité publique, M. Yvon Verrette, a révélé que Mme 
Candice Larrivée, policière-pompière, a comploté avec une autre personne 
afin de commettre un acte criminel, soit l'obtention frauduleuse de 
services d'ordinateurs; 

ATTENDU que cette enquête interne a démontré que Mme Larrivée a, en 
étant fonctionnaire, commis un abus de confiance relativement aux 
fonctions de sa charge en rapport avec l'obtention frauduleuse de services 
d'ordinateurs et qu'elle a, frauduleusement et sans apparence de droit, 
directement ou indirectement, obtenu des services d'ordinateurs; 

ATTENDU que ces gestes constituent un manquement grave à ses 
obligations: 

d 'honnêteté et de loyauté à l'endroit de son employeur; 

d'exercer ses fonctions avec probité; 

ATTENDU qu'un policier doit respecter ses serments d'allégeance, d'office 
et de discrétion et ne doit pas utiliser à des fins personnelles toute 
information obtenue à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou en raison 
de sa situation dans le corps de police; 

ATTENDU qu'un policier doit, en tout temps, faire preuve de dignité et 
éviter tout comportement de nature à : 
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- lui faire perdre la confiance ou la considération que requiert ses 
fonctions; 

ou 

- compromettre l'efficacité ou le prestige du corps de police auquel il 
appartient; 

ATTENDU que Mme Larrivée a contrevenu à une loi que le Service de la 
sécurité publique est chargé de faire respecter; 

ATTENDU que les gestes dont elle s'est rendue coupable ont eu pour effet 
de définitivement rompre le lien de confiance qui doit exister entre elle et 
son employeur; 

ATTENDU que Mme Larrivée a été dûment convoquée à une audition 
disciplinaire par le directeur du Service de la sécurité publique, M. Francis 
Gobeil, afin de donner sa version des faits et qu'elle a omis ou refusé de se 
présenter; 

CONSIDÉRANT toutes les circonstances de cette affaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : w e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières congédie immédiatement Mme Candice 
Larrivée, policière-pompière au sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-334 

Suspension d'un employé 

ATTENDU qu'une enquête interne effectuée par le lieutenant aux affaires 
internes, recherche et planification au sein du Service de la sécurité 
publique, M. Sylvain Ferland, a révélé que l'employé ayant le matricule 
045043 et oeuvrant au sein du Service de la sécurité publique n'avait pas 
respecté certains devoirs et certaines normes de conduite des policiers 
prévus au Règlement sur la discipline interne des membres du Service de 
la sécurité publique (2001, chapitre 4); 

ATTENDU que cet employé a utilisé son statut de policier à des fins ou 
avantages personnels ou à l'avantage d'une autre personne; 

ATTENDU que cet employé a omis d'informer le directeur du Service de la 
sécurité publique, M. Francis Gobeil, dans un délai raisonnable, d'une 
situation qui le plaçait ou qui était susceptible de le placer en conflit 
d 'intérêts, de compromettre son impartialité ou de nature à affecter 
défavorablement son jugement et sa loyauté; 
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ATTENDU que cet employé a utilisé à des fins personnelles de 
l'information obtenue à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou en 
raison de sa situation dans le corps de police; 

ATIENDU que ces gestes constituent un manquement grave à son 
obligation d'exercer ses fonctions avec probité; 

ATTENDU qu'un policier doit, en tout temps, faire preuve de dignité et 
éviter tout comportement de nature à : 

ou 

lui faire perdre la confiance ou la considération que requiert ses 
fonctions; 

compromettre l'efficacité ou le prestige du corps de police auquel il 
appartient; 

ATTENDU que cet employé a contrevenu à une loi que le Service de la 
sécurité publique est chargé de faire respecter; 

ATTENDU qu'un policier-doit respecter ses serments d'allégeance, d'office 
et de discrétion; 

ATTENDU que, dans le cadre d'une convocation disciplinaire, cet employé 
a rencontré, en présence du capitaine responsable des opérations, M. 
Richard Lévesque, le directeur de la sécurité publique, M. Francis Gobeil, 
et qu'il a eu l'occasion de donner sa version des faits; 

CONSIDÉRANT toutes les circonstances de cette affaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• suspend de ses fonctions, sans traitement, pendant 20 jours ouvrables, 
l'employé ayant le matricule 045043 et oeuvrant au sein du Service de 
la sécurité publique; 

• l'avise par écrit que toute récidive de sa part fera l'objet de mesures 
disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congédiement; 

• confie au directeur de la sécurité publique, M. Francis Gobeil, le 
mandat de déterminer à quel moment précis cet employé purgera sa 
sanction. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-335 

Adjudication d'un contrat 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la propos1t1on de « Cimentier 
Laviolette inc. » , au montant de 395 384,39 $ (taxes incluses), pour la 
construction de bordures de rues et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-22 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé de la manière 
indiquée sur le tableau signé le 31 mars 2004 par M. Gilles Colas, 
coordonnateur/ gestion de projets au sein du Service des travaux publics, 
qui est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme s'il était ici reproduit au long. 

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. Nelson Panneton (4) et M. Jean St-Pierre 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 24. 



UNDI LE 26 AVRIL 2004 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 26 avril 2004 à 13 h 16 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, Mme Micheline 
Courteau, M. Pierre-A. Dupont, M. René Goyette, M. Claude Lacroix, M. 
Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. André Noël, M. 
Michel Veillette et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la 
présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Michel 
Byette, le directeur du cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et l'assistante-
greffière, MeYolaine Tremblay. 

Sont absents: M. Denis Beaulieu, M. Jean-François Caron, M. Guy Daigle, 
M. Alain Gamelin et Mme Sylvie Tardif. 

RÉSOLUTION N° C-2004-336 

Désignation d'un membre supplémentaire du conseil d'administration 
de la « Conférence régionale des élus de la Mauricie » 

ATTENDU que l'article 97 de la Loi sur le ministère du Développement 
économique et régional et de la Recherche (L.R.Q, c. M-30.01) a institué, 
pour chaque région administrative du Québec, une « conférence régionale 
des élus »; 

ATTENDU que, selon l'article 100, le conseil d'administration de la 
« Conférence régionale des élus de la Mauricie » est, notamment, 
composé : 

des maires des municipalités locales de 5 000 habitants et plus; 

d 'un membre supplémentaire désigné par et parmi les élus municipaux 
t rifluviens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : une Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières désigne pour la représenter au sein de la 
« Conférence régionale des élus de la Mauricie », jusqu'au 
31 décembre 2004, en plus de M. le maire qui y siège d'office , M. le 
conseiller Jean-Pierre Ayotte. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 26 AVRIL 2004 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c 'est-à-dire à compter de 13 h 19, les personnes 
présentes ont eu l'opp ortunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. 

Comme aucune autre d 'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser 
ou de commentaires supplémentaires à formuler, M. le maire Yves 
Lévesque a levé la séance spéciale à 13 h 19. 



UNDI LE 3 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 3 mai 2004 à 19 h 35 dans la salle publique de l'hôtel de 
ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de !'Hôtel-de-Ville à 
Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, 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 général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des 
finances et de l'administration, M. Alain Brouillette, le directeur des 
travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur de l'aménagement et du 
développement, M. Michael Hiller, le directeur des loisirs et des services 
communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur de la sécurité publique, 
M. Francis Gobeil, le directeur des arts et de la culture, M. Michel Jutras, 
le directeur responsable.du développement économique et social, M. Yves 
Marchand, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

A VIS DE MOTION N" C-2004-337 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le schéma 
d'aménagement afin d'autoriser, à l'île Saint-Eugène, une dérogation en 
zone inondable de grand courant. 

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

Trois-Rivières, ce 3 mai 2004. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2004-338 

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 Point e-du-Lac afin de permettre 
l'agrandissement d'une résidence située à l 'île Saint-Eugène en zone 
inondable de grand courant . 
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LUNDI LE 3 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

Trois-Rivières, ce 3 mai 2004. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2004-339 

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 1165 R, l'usage « Résidence 
multifamiliale : 4 logements maximum »; 

2° de fixer le cadre normatif, dans la zone résidentielle 1165 R, pour le 
nouvel usage « Résidence multifamiliale : 4 logements maximum », 
relatif aux éléments suivants : 

- superficie du terrain; 
marges de recul avant, arrière et latérales; 
pourcentage d'occupation au sol des bâtiments principaux et 
accessoires; 

- hauteur des bâtiments . 

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

Trois-Rivières, ce 3 mai 2004. 

M"e Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2004-340 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le Règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser, 
dans la zone 93 I/C (commerciale, de services et industrielle), l'usage de la 
sous-division Cc, de la classe 6 soit, « 639 Service de protection et de 
détectives (incluant les voitures blindées) » et leur usage complémentaire 
relatif à l'entreposage d'armes à feu. 

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



UNDI LE 3 MAI 2004 

Trois-Rivières, ce 3 mai 2004. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2004-341 

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 modifier la vocation communautaire (P) de la zone 1038-1 par une 
vocation mixte, résidentielle et communautaire (M); 

2° d'autoriser, dans la zone 1038-lM, en plus des usages déjà 
autorisés, le nouvel usage « Résidence multifamiliale: 12 à 32 
logements maximum »; 

3° de fixer, dans la zone 1038-lM, pour le nouvel usage « Résidence 
multifamiliale : 12 à 32 logements maximum », le cadre normatif 
relatif aux éléments suivants : 
- superficie du terrain; 

marges de recul avant, arrière et latérales; 
- hauteur des bâtiments. 

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

Trois-Rivières, ce 3 mai 2004. 

M. Alain Gamelin 

A VIS DE MOTION N° C-2004-342 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant les règlements de 
zonage 976, 263, 99-169, 2001-Z, 3000 et 130 des anciennes Villes de 
Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du-Cap, Saint-Louis-de-France, 
Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest et de l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac afin d'interdire sur leur territoire respectif les panneaux 
publicitaires et de réviser le cadre normatif applicable en cette matière. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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LUNDI LE 3 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 3 mai 2004. 

M. Fernand Lajoie 

RÉSOLUTION N° C-2004-343 

Projet de règlement n° 22 / 2004 

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; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 48 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 22 / 2004 modifiant le schéma d'aménagement afin d'y inclure une 
dérogation en zone inondable pour permettre l'agrandissement d'une 
résidence, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au schéma 
d'aménagement contenu dans ledit projet de règlement, un règlement 
de concordance devra être adopté pour apporter une modification au 
règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac, 
et ce, pour tenir compte du changement ainsi apporté audit schéma; 

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



UNDI LE 3 MAI 2004 

- - --y_{<~~ SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
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• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 juin 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-2004-344 

Projet de règlement n° 23 / 2004 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 23 / 2004 modifiant le Règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de permettre l'agrandissement 
d'une résidence située à l'île Saint-Eugène en zone inondable de grand 
courant, 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 schéma 
d'aménagement, et ce, à la suite du changement apporté à ce dernier 
par le projet de règlement n° 22 / 2004 adopté plus tôt au cours de la 
présente séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement n° 23 / 2004 
le 7 juin 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-2004-345 

Projet de règlement n° 24 / 2004 

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

eJ 
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LUNDI LE 3 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 : urze 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°24 / 2004 modifiant le Règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 1165 R, l'usage 
« Résidence multifamiliale: 4 logements maximum» et d'y fixer le cadre 
normatif afférent à ce nouvel usage, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
17 mai 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-2004-346 

Projet de règlement n° 25 / 2004 

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. 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.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 25 / 2004 modifiant le Règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser, dans la zone 93 I/C, l'usage de 
la sous-division Cc de la classe 6, soit ,, 639 Service de protection et de 
détectives (incluant les voitures blindées)» et leur usage 
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complémentaire relatif à l'entreposage d'armes à feu, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
17 mai 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-2004-347 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 653 R à même une partie des 
zones 653-1 M, 604 R ainsi qu'à partir des zones 655 M, 656 M, 657 M, de 
supprimer les usages et le cadre normatif des zones 655 M, 656 M, 657 
M précédemment supprimées, d'autoriser dans la nouvelle zone 653 R 
le nouvel usage « résidence pour personnes âgées avec chambres et 
logements et ses usages complémentaires », d'y remplacer l'usage 
« résidence multifamiliale » par le nouvel usage « résidence 
multifamiliale: 4 logements maximum», d'y supprimer les usages 
« dépôt bancaire », « dépanneur et coiffeur intégrés à un bâtiment 
résidentiel » et d'y fixer le cadre normatif afférent (2004, chapitre 67) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
19 avril 2004, le second projet de règlement n° 20 / 2004; 

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 
8; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 31 de l'édition du 24 avril 2004 de 
« L 'Hebdo Journal » 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 
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 5 avril 2004; 

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 ré solution 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 : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : we Micheline Courteau 

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'agrandir la 
zone 653 R à même une partie des zones 653-1 M, 604 R ainsi qu'à partir 
des zones 655 M, 656 M, 657 M, de supprimer les usages et le cadre 
normatif des zones 655 M, 656 M, 657 M précédemment supprimées, 
d'autoriser dans la nouvelle zone 653 R le nouvel usage « résidence pour 
personnes agees avec chambres et logements et ses usages 
complémentaires », d'y remplacer l'usage « résidence multifamiliale » par 
le nouvel usage « résidence multifamiliale: 4 logements maximum», d'y 
supprimer les usages « dépôt bancaire », « dépanneur et coiffeur intégrés à 
un bâtiment résidentiel » et d'y fixer le cadre normatif afférent (2004, 
chapitre 67), le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-348 

Règlement modifiant le Règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin de réduire, dans la zone résidentielle 
unifamiliale 386 Ra2

, la marge de recul avant de six à cinq mètres (2004, 
chapitre 68) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
19 avril 2004, le second projet de règlement n° 19 / 2004; 

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 24 avril 2004 de 
« L'Hebdo Journal» 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 
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 5 avril 2004; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

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 réduire, 
dans la zone résidentielle unifamiliale 386 Ra2

, la marge de recul avant de 
six à cinq mètres (2004, chapitre 68), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-349 

Règlement modifiant le_. Règlement de zonage 3000 l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de supprimer dans toutes les zones la norme 
d'implantation relative à une marge de recul particulière applicable à 
un bâtiment principal implanté sur un terrain adjacent à un parc, à un 
passage pour piétons ou à une servitude d'utilité publique en faveur de 
la Ville {2004, chapitre 69) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
19 avril 2004, le second projet de règlement n° 14 / 2004; 

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 24 avril 2004 de 
« L'Hebdo Journal» 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 
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 16 février 2004; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et 
que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture ; 
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ATIENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire p~ie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
de zonage 3000 l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de supprimer 
dans toutes les zones la norme d'implantation relative à une marge de 
recul particulière applicable à un bâtiment principal implanté sur un 
terrain adjacent à un parc, à un passage pour piétons ou à une servitude 
d'utilité publique en faveur de la Ville (2004, chapitre 69), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-350 

Règlement autorisant l'utilisation d'une partie du lot 3 063 817 du 
cadastre du Québec à des fins de centre de la petite enfance ou de 
garderie (2004, chapitre 70) 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 19 avril 2004; 

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"'e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M"'e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement autorisant l'utilisation 
d'une partie du lot 3 063 817 du cadastre du Québec à des fins de centre 
de la petite enfance ou de garderie (2004, chapitre 70), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-351 

Règlement autorisant le réaménagement de l'intersection du boulevard 
des Récollets et des bretelles sud de l'autoroute 40 et décrétant un 
emprunt à cette fin de 430 000,00 $ (2004, chapitre 71) 

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 avril 2004; 

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; 

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

AITENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.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; 

AITENDU 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: 

• adopte le Règlement autorisant le réaménagement de l'intersection du 
boulevard des Récollets et des bretelles sud de l'autoroute 40 et 
décrétant un emprunt à cette fin de 430 000,00 $ (2004, chapitre 71), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 387 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, au 
moment où il 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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• 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-2004-352 

Règlement autorisant la prolongation des réseaux d'aqueduc, d'égout 
sanitaire et d'égout pluvial dans le lot 3 160 492 du cadastre du Québec 
et décrétant un emprunt à cette fin de 108 510,00 $ (2004, chapitre 72) 

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 avril 2004; 

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 . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la prolongation des réseaux d 'aqueduc, 
d 'égout sanitaire et d'égout pluvial dans le lot 3 160 492 du cadastre du 
Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 108 510,00 $ (2004, 
chapitre 72), le greffier ayant préalablement ét é dispensé d 'en faire la 
lecture; 

• contracte , lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 97 659,00 $ 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-2004-353 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie des lots 2 235 233, 2 974 070, 2 974 071, 2 974 072, 
2 974 073 et 2 988 676 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à 
cette fin de 1 630 000,00 $ (2004, chapitre 73) 

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 avril 2004; 

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: 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services 
muruc1paux de base dans une partie des lots 2 235 233, 2 974 070, 
2 974 071, 2 974 072, 2 974 073 et 2 988 676 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 1 630 000,00 $ (2004, 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 1467 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-2004-354 

Règlement fermant à la circulation le lot 3 160 491 du cadastre du 
Québec et lui enlevant le caractère de rue publique (2004, chapitre 74) 

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 mars 2004; 

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 le Règlement fermant à la circulation 
le lot 3 160 491 du cadastre du Québec et lui enlevant le caractère de rue 
publique (2004, chapitre 74), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-355 

Règlement fermant à la circulation une partie du lot 171-350 et deux 
parties du lot 387-1507-4 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-
Madeleine et leur enlevant le caractère de rue publique (2004, chapitre 
75) 

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 avril 2004; 

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. René Goyette 

APPUYÉ PAR : une Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement fermant à la circulation 
une partie du lot 171-350 et deux parties du lot 387-1507-4 du cadastre de 
la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine et leur enlevant le caractère de rue 
publique (2004, chapitre 75), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-356 

Désignation d'un représentant au sein du « Comité de travail pour un 
développement concerté au lac Saint-Pierre» 

IL EST PROPOSÉ PAR : une Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M . André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, jusqu'au 31 décembre 2004 
inclusivement, M. le conseiller Michel Veillette pour la représenter au sein 
du « Comité de travail pour un développement concerté au lac Saint-
Pierre ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-357 

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 
généraux) de « L'international de l'art vocal de Trois-Rivières», sont 
membres de celle-ci les personnes physiques désignées par le Conseil; 

ATTENDU que selon l'article 5.4 de ce règlement, le mandat d'un membre 
est d'au plus un an suivant sa nomination ou la date de résolution du 
Conseil, si cette date est postérieure; 

ATTENDU que le mandat des personnes que la Ville avait nommées le 
3 février 2003 au moyen de la résolution n° C-2003-102 a pris fin le 
31 décembre 2003; 

IL EST PROPOSÉ PAR : w e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, du 1er janvier au 31 décembre 2004 
inclusivement, les personnes suivantes membres de « L'international de 
l'art vocal de Trois-Rivières » : 

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

G8Y4M4; 
- Mme Soula Pelletier, 3381 rue Louis-Pasteur # 35, Trois-Rivières 

(Québec), G8Z 4E4; 
- M. Jean Aubé, 1870 rue Lajoie, Trois-Rivières (Québec), G8Y 3G2; 
- M. Pierre Catellier, 90 rue Mgr-Tessier, Cap-de-la-Madeleine (Québec), 

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

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

G8Y4V1; 
- M. Louis Milette jr, 40 rue de la Forêt, Pointe-du-Lac (Québec), 

G0X lZ0; 
- Mme Guylaine Cassette, 3745 rue Landerneau, Trois-Rivières-Ouest 

(Québec), G8Y 2N7. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-358 

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"'e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-32-02-5-970 du budget, une subvention de 10 000,00 $ à la 
« Société de développement commercial du centre-ville de Trois-Rivières» 
pour l'aider à embaucher quatre personnes qui, au cours de l'été 2004, 
assureront, notamment, la propreté du centre-ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-359 

Vente à« Telus communications inc. » 

ATTENDU que la « Commission scolaire du Chemin-du-Roy», « Telus 
communications (Québec) inc », « Sogetel Mobilité inc. », le « Réseau 
d'informations scientifiques du Québec (RISQ) inc. » et la Ville ont signé, 
sous seing privé, les 28 novembre 2002, 5 et 17 décembre 2002 et 13 et 
27 mars 2003 une entente relative à la mise en place d'un réseau de fibres 
optiques; 

ATTENDU que « Telus communications (Québec) inc. » a écrit à la Ville 
pour lui demander de consentir à ce que cette entente soit cédée à « Telus 
communications inc. » et assumée par celle-ci et à ce qu'elle, « Telus 
communications (Québec) inc. », soit libérée de ses obligations en vertu de 
ladite entente; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance de la lettre en ce 
sens que le secrétaire de « Telus communications (Québec) inc. », 
M. Raymond Lacroix, a adressée le 13 avril 2004 à M. le maire; 

ATTENDU que ce document 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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• consente à ce que « Telus communications (Québec) inc. » vende et 
cède à « Telus communications inc. » tous ses droits, titres et intérêts 
dans la susdite entente; 

• accepte que cette entente soit dorénavant assumée par « Telus 
communications inc. »; 
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• libère, par conséquent, « Telus commurùcations (Québec) inc. » de ses 
obligations en vertu de ladite entente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-360 

Subvention à la « Corporation de développement culturel de 
Trois-Rivières » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

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 02-19-01-1-493 du budget, une subvention de 50 000,00 $ à la 
« Corporation de développement culturel de Trois-Rivières» pour l'aider à 
réaliser un programme d'activités spéciales à l'occasion de l'inauguration 
officielle et de la réouverture de la maison de la Culture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-361 

Entente de développement culturel avec la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec, l'Université du Québec à Trois-Rivières et 
la« Corporation de développement culturel de Trois-Rivières» 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville, la ministre de la Culture et des Commurùcations 
du Québec, l 'Université du Québec à Trois-Rivières et la« Corporation de 
d éveloppement culturel de Trois-Rivières»; 

ATTENDU que ce document 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 : 

• convenir avec la ministre, l'U.Q.T.R. et la Corporation, pour les 
exercices financiers 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, de la mise en 
place d'un cadre permanent d'échanges et d'interventions reliés au 
développement culturel trifluvien; 

• partager financièrement les coûts de réalisation de différents projets 
rejoignant les préoccupations exprimées par le gouvernement et la 
Ville dans leur politique culturelle respective et par l'Université dans 
ses orientations; 
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• fixer les modalités en vertu desquelles la ministre, la Ville et l'U.Q.T.R. 
participeront financièrement à la réalisation des projets décrits à 
l'annexe A de cette entente; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• s'engage envers la ministre de la Culture et des Communications du 
Québec et l'Université du Québec à Trois-Rivières à participer 
financièrement à la réalisation des projets décrits à l'annexe A de cette 
entente de développement culturel 2004-2007 en y affectant, à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-22-1-970 du budget, un 
montant de 330 000,00 $ réparti sur les exercices financiers 2004, 2005 
et 2006 à raison de 110 000,00 $ par année; 

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

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

• désigne M. le conseiller Alain Gamelin et le directeur des arts et de la 
culture, M. Michel Jutras, pour la représenter sur le comité chargé 
d'administrer cette entente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-362 

Procès-verbaux des séances ordinaire et spéciale tenues les 19 et 
26 avril 2004 

ATIENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, les procès-verbaux des séances 
ordinaire et spéciale respectivement tenues les 19 et 26 avril 2004 et que 
ceux qui sont présents déclarent les avoir lus et renoncer à leur lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

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 
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respectivement tenues les 19 et 26 avril 2004, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-363 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
19 avril 2004 sur les projets de règlement n°5 19, 20 et 21/ 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation que la Ville a tenue le 19 avril 2004 sur les projets 
de règlement n°s 19, 20 et 21 / 2004 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 19 avril 2004 sur les projets de règlement 
n°s 19, 20 et 21 / 2004, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-364 

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 : We Monique Leclerc 
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APPUYÉ PAR: M. Fernandlajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des certificats qui sont annexés 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient 
ici reproduits au long et qui ont été respectivement dressés par l'assistant-
greffier et le greffier les 19 et 21 avril 2004 à la suite des journées d'enre-
gistrement tenues sur les règlements suivants : 

- Règlement modifiant le Règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de créer la zone 345 R à même une partie des 
zones 306 R et 335 R, d'y autoriser les groupes d'usages « 100 
habitation unifamiliale, 1 logement», « 101 habitation bifamiliale, 
2 logements», « 102 habitation trifamiliale, 3 logements» et 1< 103 
habitation multifamiliale, type 1 : 4 à 6 logements » et d'y fixer le cadre 
normatif afférent (2004, chapitre 48); 

- Règlement autorisant la réfection de la piscine Sainte-Bernadette et 
des bandes de !'aréna de Trois-Rivières-Ouest, le remplacement des 
filtres de la piscine Pie-XII et l'amélioration de la desserte électrique du 
parc Martin-Bergeron et décrétant un emprunt à cette fin de 
535 000,00 $ (2004, chapitre 55); 

Règlement autorisant divers travaux au centre culturel Pauline-Julien, 
aux bibliothèques Simone-L.-Roy, La Franciade et de Cap-de-la-
Madeleine et à la salle J.-Antonio Thompson ainsi que l'achat de 
matériels pour cette dernière et décrétant un emprunt à cettG fin de 
361 020,00 $ (2004, chapitre 57); 

- Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en oeuvre 
une nouvelle phase du programme « Rénovation Québec » relatif à la 
revitalisation de secteurs de la ville dont la vocation résidentielle est en 
déclin et décrétant un emprunt à cette fin de 500 000,00 $ (2004, 
chapitre 58); 

Règlement créant une réserve financière afin de pourvoir aux 
éventuelles dépenses d'entretien et de réparation du parc Portuaire 
(2004, chapitre 59). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-365 

Retrait du chapitre 48 des règlements de 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté , lors de la séance que le Conseil a tenue le 
15 mars 2004, le second projet de règlement n° 16 / 2004 modifiant le 
Règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin 
de créer la zone 345 R à même une partie des zones 306 R et 335 R, d 'y 
autoriser les groupes d'usages <1 100 habitation unifamiliale, 1 logement », 
1< 101 habitation bifamiliale, 2 logements», « 102 habitation trifamiliale, 3 
logements » et 1< 103 habitation multifamiliale, type 1 : 4 à 6 logements »; 
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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 12; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 25 de l'édition du 20 mars 2004 de 
« L'Hebdo Journal» afin d'informer les personnes intéressées de leur droit 
de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU que les articles 1 à 11 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 
5 avril 2004, le Règlement modifiant le Règlement de zonage 976 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de créer la zone 345 R à 
même une partie des zones 306 R et 335 R, d'y autoriser les groupes 
d'usages « 100 habitation unifamiliale, 1 logement», « 101 habitation 
bifamiliale, 2 logements», « 102 habitation trifamiliale, 3 logements» et 
« 103 habitation multifamiliale, type 1 : 4 à 6 logements » et d'y fixer le 
cadre normatif afférent (2004, chapitre 48); 

ATTENDU que le greffier a fixé au 19 avril 2004 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-2004-364 adoptée plus tôt au 
cours de la présente séance, la Ville a pris acte du certificat qui a été 
dressé le 19 avril 2004 après la fin de la période d'accessibilité audit 
registre ; 

ATTENDU qu'il y est fait état que 61 personnes habiles à voter ont 
demandé qu'un scrutin référendaire soit tenu sur ce règlement; 

ATTENDU qu'il en fallait au moins 31; 

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 : w e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville d e Trois-Rivières retire , à toutes fins que d e droit, le 
Règlement modifiant le Règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de créer la zone 345 R à même une partie d es 
zones 306 R et 335 R, d'y autoriser les groupes d 'usages « 100 habitation 
unifamiliale, 1 logement », « 101 habitation bifamiliale, 2 logements », « 102 
habitation trifamiliale, 3 logements » et « 103 habitation multifamiliale, 
type 1 : 4 à 6 logements » et d'y fixer le cadre normatif afférent (2004, 
chapitre 48). 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-366 

Règlement n° 92 (2004) de la Société de transport de Trois-Rivières 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du Règlement 
n° 92 (2004) que la Société de transport de Trois-Rivières a adopté le 
21 avrtl 2004; 

ATTENDU que par ce règlement, la S.T.T.R. a décrété un emprunt de 
200 000,00 $ pour acquérir deux minibus et leurs équipements; 

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 123 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. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
Règlement n° 92 (2004) de la Société de transport de Trois-Rivières 
décrétant et autorisant l'achat de deux minibus et de leurs équipements et 
un emprunt de 200 000,00 $ à cette fin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-367 

Appropriation de 15 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville 
de Saint-Louis-de-France 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie, pour acquitter les dépenses 
d'achat et d'installation de nouveaux modules de jeux au parc Carrière, 
une somme maximale de 15 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne 
Ville de Saint-Louis-de-France. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-368 

Modifications à la convention intervenue le 14 mai 2002 avec le « Club 
de natation Mégophias du grand Trois-Rivières inc. » 

AITENDU qu'aux termes d'une convention signée sous seing privé le 
14 mai 2002, la Ville a: 

- confié au« 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 !'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; 

AITENDU 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; 

ATIENDU que l'article 9 de cette convention ne fixait pas l'aide financière 
à verser par la Ville en 2004; 

ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une version 
revue et mise à jour pour 2004 des annexes II et III de cette entente; 

CONSIDÉRANT la résolution n° C-2003-340 adoptée le 7 avril 2003; 

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, les susdites annexes II et III; 

• verse en 2004, au « Club de natation Mégophias du grand Trois-
Rivières inc. », une somme de 126 450,00 $, selon les modalités qui y 
sont prévues et à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 
02-70-14-2-447 (118 050,00 $) et 02-70-14-4-447 (8 400,00 $) du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-369 

Permanence d'une employée 
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ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-824 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 6 octobre 2003, la Ville: 

- a embauché et nommé Mme Sonia Karine Larocque pour occuper un 
poste cadre permanent à temps complet de « Coordonnatrice 
construction et réhabilitation de réseaux »; 

l'a assujettie à une période de probation de six mois au terme de 
laquelle elle pourrait être confinnée ou non dans ses fonctions; 

- a fixé sa date d'entrée en fonction au 27 octobre 2003; 

ATTENDU que, selon son supérieur immédiat, Mme Larocque a complété 
avec succès sa période de probation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : fv'F2e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• confère à Mme Sonia Karine Larocque le statut d'employée permanente; 

• la confirme dans son poste de « Coordonnatrice construction et 
réhabilitation de réseaux» au sein du Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-370 

Entente avec les ministres de la Justice et de la Sécurité publique du 
Québec 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et les ministres de la Justice et de la Sécurité 
publique 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 de répartition des coûts 
relatifs à l'embauche et à la supervision d'une personne responsable du 
contrôle du temps des policiers assignés comme témoins devant la 
Chambre criminelle de la Cour du Québec; 

ATTENDU que cette entente serait conclue pour une période d'un an 
débutant à la date de sa signature et qu'elle se renouvellerait 
automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties ne 
transmette un avis à l'effet contraire au moins 60 jours avant l'expiration 
de son terme initial ou de toute période de renouvellement; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 
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APPUYÉ PAR : we Françoise H. Viens 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-371 

Demande d'un délai pour soumettre le projet de schéma de couverture 
de risques 

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 1er septembre 2002 et qui est 
joint à la résolution n° CE-2002-439 adoptée le 12 août 2002, le ministre de 
la Sécurité publique du Québec de l'époque, M. Normand Jutras, a donné 
avis à la Ville de son obligation d'établir un schéma de couverture de 
risques; 

ATTENDU que le deuxième alinéa de l'article 20 de la Loi sur la sécurité 
incendie (L.R.Q., c. S-3.4) stipule qu'un projet de schéma doit être soumis 
dans un délai de deux ans à compter du jour où l'autorité régionale a été 
soumise à l'obligation d 'établir un schéma, mais que ce délai peut 
toutefois être prolongé par le ministre de la Sécurité publique du Québec 
sur demande faite au moins 120 jours avant son expiration; 

ATTENDU que la Ville estime qu'elle ne sera pas en mesure de respecter 
l'échéancier du 1er septembre 2004; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : w e Micheline Courteau 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministre de la Sécurité publique 
du Québec de : 

prolonger de six mois le délai à l'intérieur duquel elle doit lui soumettre 
son schéma de couverture de risques; 

- lui permettre, par conséquent, de ne le lui soumettre que le 
1er mars 2005 au plus tard, au lieu du 1er septembre 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-372 

Protocole d'entente avec le ministre des Affaires municipales, du Sport 
et du Loisir du Québec 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un protocole 
d'entente 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 3 798,812,00 $ pour procéder, 
dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme« Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 », aux travaux suivants: 

- le prolongement du réseau d'aqueduc dans le secteur du Lac des Pins à 
Pointe-du-Lac; 
l'exécution de travaux correctifs sur le réseau d'égout des secteurs 
Sainte-Marguerite et Saint-Philippe à Trois-Rivières; 

- l'exécution de travaux d'égout sous le boulevard Saint-Alexis Est à 
Saint-Louis-de-France; 

- la construction d'égout domestique et pluvial à l'intersection de la 
5° Rue et de la 3° Avenue à Sainte-Marthe-du-Cap; 

- la réfection des conduites d'égout unitaire et d'aqueduc de la rue Saint-
Philippe à Cap-de-la-Madeleine; 
la réfection du réseau d'égout des rues Saint-Georges et Carignan à 
Cap-de-la-Madeleine; 

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

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte l'aide financière maximale de 3 798 812,00 $ que lui offre les 
gouvernements du Canada et du Québec pour la réalisation, dans le 
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cadre du sous-volet 1.1 du programme « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 », des travaux ci-dessus énumérés; 

• 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-2004-373 

Entente avec le 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 que par ce document, la Ville désire se prévaloir de l'article 
628.1 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) pour conclure une 
entente: 

visant à soustraire de l'obligation de soumettre au ministre tout 
règlement par lequel elle fixerait la vitesse autorisée sur les chemins 
publics dont elle assume l'entretien; 

- fixant les conditions et modalités préalables à l'établissement, par elle, 
d'une limite de vitesse différente de celle prévue à ce Code; 

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, la susdite entente et ses annexes 
« B », « C » et « D »; 

• 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-2004-374 

Adjudication de contrats 
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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 « Excavation Patrice Couture - division aréna 
(Trois-Rivières-Ouest), au montant de 110 350,38 $ (taxes incluses), 
pour le remplacement des bandes de la patinoire du centre sportif de 
Trois-Rivières-Ouest et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-20 afférent 
conditionnellement à l'approbation, par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec du chapitre 55 des 
règlements de 2004 à partir duquel le montant ci-avant mentionné 
devra être payé; 

la proposition de « Trois-Rivières cimentier inc. », au montant de 
338 019,59 $ (taxes incluses), pour la construction de trottoirs et de 
bordures de rues et_ l'exécution de travaux afférents et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1720-05-80 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin : 
- aux postes 02-32-3-521, 02-32-02-4-521, 02-41-31-2-521, 02-41-31-3-

521 et 02-22-03-1-521 du budget; 
- au chapitre 22 des règlements de 2003 et au chapitre 36 des 

règlements de 2004; 

la proposition de « Trois-Rivières cimentier inc. », au montant de 
207 798,81 $ (taxes incluses), pour la construction de trottoirs et de 
bordures de rues et l'exécution de travaux afférents et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1720-05-81 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin : 

aux postes 02-32-3-521, 02-32-02-4-521, 02-41-31-2-521, 02-41-31-3-
521 et 02-22-03-1-521 du budget; 
au chapitre 22 des règlements de 2003 et au chapitre 36 des 
règlements de 2004; 

la proposition de « R. J . Lévesque & fils ltée », au montant de 
118 130,74 $ (taxes incluses), pour la réhabilitation de puits d'injection 
fonctionnant au traitement Vyrédox et qu'elle lui adjuge le contrat 
2004-00-19 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-21-3-521 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-375 

Projet de plan de gestion des matières résiduelles 
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LUNDI LE 3 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'en vertu de la résolution n° C-2002-85 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue le 18 février 2002, la Ville a débuté 
l'élaboration de son plan de gestion de ses matières résiduelles; 

ATTENDU que, selon l'article 53.12 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Ville doit maintenant adopter un projet 
de plan de gestion de ses matières résiduelles et indiquer le délai à 
l'intérieur duquel il sera soumis à la consultation publique; 

Attendu que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document de 
61 pages intitulé« Projet de plan de gestion des matières résiduelles 2005-
2008 » préparé en avril 2004 par 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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte ledit « Projet de plan de gestion des matières résiduelles 
2005-2008 » et ses annexes I, II, III et IV; 

• soumettre ce Plan à la consultation publique au cours des 120 jours qui 
suivent celui au cours duquel la présente résolution est adoptée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

A VIS DE MOTION N° C-2004-376 

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 
autorisant le prolongement du réseau d'égout sanitaire dans les rues 
Boucher et Notre-Dame à Pointe-du-Lac, la construction d'une station de 
pompage et l'exécution de travaux connexes et décrétant un emprunt à 
cette fin à cette fin de 660 000,00 $ (2004, chapitre 30) afin de remplacer le 
deuxième alinéa de l'article 4. 

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

Trois-Rivières, ce 3 mai 2004. 

M. Michel Veil1ette 



UNDI LE 3 MAI 2004 

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 02, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. Mme Sylvie Trottier (3), Mme Marie-Pascale Lacroix, 
M. Gaston Girard (4), M. Robert Parenteau (3), M. André Lévesque (3), 
Mme Diane Dumont, M. Jean-François Aubin, M. Michel Lavallée (3), 
M. Jean-Claude Duchesne, M. Gilles Martel et M. Nelson Boisvert (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 08. 

~JL: ~o ~greffier 
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LUNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 17 mai 2004 à 19 h 33 dans la salle publique de l'hôtel de 
ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à 
Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, 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 des finances et de l'administration, M. Alain 
Brouillette, le directeur des travaux publics, M. Fernand Gendron, le 
directeur de l'aménagement et du développement, M. Michael Hiller, le 
directeur des loisirs et des services communautaires, M. Michel Lemieux, 
le directeur de la sécurité publique, M. Francis Gobeil, le chef de service -
planification au sein du Service des travaux publics, M. René Perron, et le 
greffier, Me Gilles Poulin; 

A VIS DE MOTION N' C-2004-377 

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

- les sous-groupes d'usages et le nouvel usage suivants dans la zone 
1250 I: 
o Industrie manufacturière lourde; 
o Entreprise de construction et de travaux publics; 
o Entretien et réparation de machinerie et de véhicule; 
o Incubateur industriel et ses usages complémentaires; 

- les sous-groupes d'usages et le nouvel usage suivants dans la zone 
1251 I: 
o Industrie manufacturière lourde (incluant l'usage (3442) Fabriques 

de remorque à usage non commercial déjà autorisé dans la zone 
1251 I); 

o Entreprise de construction et de travaux publics (incluant l'usage 
(8291) Services d'horticulture déjà autorisé dans la zone 1251 I); 

o Entretien et réparation de machinerie et de véhicule; 
o Incubateur industriel et ses usages complémentaires; 

- l'entreposage de type C complémentaire à un usage principal dans les 
zones 1250 I et 1251 I. 

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

Trois-Rivières, ce 17 mai 2004. 



UNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

M1'8 Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2004-378 

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 de remplacer 
l'aire d'affectation du sol de type« zone d'aménagement différé» (ZAD 10) 
par une aire d'affectation du sol« résidentielle faible et moyenne densité » 
(Rb), à l'arrière des lots bordant le côté sud de la rue Tebbutt ainsi qu'à 
l'ouest du boulevard des Forges. 

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

Trois-Rivières, ce 17 mai 2004. 

M1'8 Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2004-379 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c . C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin: 

1 ° de créer les zones résidentielles 1135 R et 1135-1 R à partir de la zone 
d'aménagement différé 1135 ZAD et d'ajouter un tracé de rues; 

2° de supprimer, dans la zone d'origine 1135 ZAD (supprimée 
précédemment), les usages autorisés ainsi que l'ensemble du cadre 
normatif applicable à cette zone; 

3° d'autoriser, dans la nouvelle zone 1135 R, les usages « résidence 
unifamiliale isolée », « lignes hydro-électriques ( 4811) » et le sous-
groupe d'usages « loisirs extérieurs légers »; 

4° d 'autoriser, dans la nouvelle zone 1135-1 R, les usages « résidence 
unifamiliale isolée, jumelée », « résidence bifamiliale isolée, jumelée », 
« résidence multifamiliale : 4 logements maximum», « lignes hydro-
électriques (4811) » et le sous-groupe d'usages « loisirs extérieurs 
légers»; 

5° d'édicter, dans la nouvelle zone 1135-1 R, une norme spéciale 
d'aménagement relative à l'architecture des b âtiments principaux de 
type « multifamilial : 4 logements maximum »; 
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LUNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

6° de fixer, dans les nouvelles zones 1135 R et 1135-1 R, le cadre normatif 
relatif aux marges avant, latérales, arrière, à l'indice d'occupation au 
sol et à la hauteur des bâtiments principaux par types d'usages. 

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

Trois-Rivières, ce 17 mai 2004. 

Af1129 Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2004-380 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 
de planification différée_ 1217-1 ZPD à même une partie de la zone de 
planification différée 1221 ZPD, toutes deux situées approximativement du 
côté est de l'autoroute 55 et au nord du boulevard Saint-Michel. 

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

Trois-Rivières, ce 17 mai 2004. 

Af1129 Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2004-381 

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 le prolongement du réseau d 'égout sanitaire dans les rues 
Boucher et Notre-Dame à Pointe-du-Lac, la construction d'une station de 
pompage et l'exécution de travaux connexes et décrétant un emprunt à 
cette fin à cette fin de 660 000,00 $ (2004, chapitre 30) afin de remplacer le 
deuxième alinéa de l'article 4 et de modifier l'article 7 et l'annexe II. 

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

Trois-Rivières, ce 17 mai 2004. 

M. Michel Veillette 



UNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

A VIS DE MOTION N° C-2004-382 

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 deux 
parties du lot 1 037 561 et une partie du lot 1037476 du cadastre du 
Québec et leur enlevant le caractère de rue publique. 

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

Trois-Rivières, ce 17 mai 2004. 

M'° Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2004-383 

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 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) afin de revoir la définition du 
mot « superficie ». 

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

Trois-Rivières, ce 17 mai 2004. 

M. Yves Landry 

AVIS DE MOTION N° C-2004-384 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le Règlement sur la 
circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin d'augmenter le 
nombre de places de stationnement réservées aux motocyclettes et de 
devancer, du 1er mai au 1er avril, la date à compter de laquelle elles le sont. 

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

Trois-Rivières, ce 17 mai 2004. 

M. Pierre-A. Dupont 
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LUNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-385 

Projet de règlement n° 26 / 2004 

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. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M71e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l 'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 26 / 2004 modifiant le Règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin de modifier la vocation communautaire de la 
zone 1038-1 par une vocation mixte (résidentielle et communautaire), 
d'y autoriser l'usage « Résidence multifamiliale: 12 à 32 logements 
maximum » 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 7 juin 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-2004-386 

Projet de règlement n° 27 / 2004 

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 : M71e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 



UNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 27 / 2004 modifiant le Règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans les zones 1250 I et 1251 I, 
les sous-groupes d'usages « Industrie manufacturière lourde », 
« Entreprise de construction et de travaux publics » et « Entretien et 
réparation de machinerie et de véhicule » et le nouvel usage 
« Incubateur industriel et ses usages complémentaires » et de modifier 
le type d'entreposage extérieur, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 juin 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-2004-387 

Projet de règlement n° 28 / 2004 

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"'e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

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° 28 / 2004 modifiant le plan d'urbanisme 1169 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières afin de remplacer l'aire d'affectation du sol de type 
« zone d'aménagement différé» (ZAD 10) par une aire d'affectation du 
sol « résidentielle faible et moyenne densité » (Rb), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 juin 2004 
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 17 MAI 2004 

1'1,.E.S DU '11. <t"'r --""2 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-388 

Projet de règlement n° 29 / 2004 

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 : we 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° 29 / 2004 modifiant le Règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin de créer les zones 1135 R et 1135-1 R à partir 
de la zone 1135 ZAD, de supprimer les usages et le cadre normatif de la 
zone 1135 ZAD, d'autoriser dans la zone 1135 R l'usage « résidence 
unifamiliale isolée », dans la zone 1135-1 R les usages « résidences 
unifamiliale, bifamiliale isolée et jumelée et multifamiliale : 4 logements 
maximum », dans les zones 1135 R et 1135-1 R les usages « lignes 
hydro-électriques, loisirs extérieurs légers » et de fixer dans ces zones 
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 7 juin 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-2004-389 

Projet de règlement n° 30 / 2004 

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 : we Françoise H. Viens 

--~ 
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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° 30 / 2004 modifiant le Règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 1217-1 ZPD à même une 
partie de la zone 1221 ZPD, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 juin 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-2004-390 

Second projet de règlement n° 24 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 24 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 3 mai 2004; 

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 deux jours 
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 : w e Françoise H. Viens 

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° 24 / 2004 modifiant le Règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la 
zone 1165 R, l'usage « Résidence multifamiliale : 4 logements maximum » 
et d'y fixer le cadre normatif afférent à ce nouvel usage, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-391 

Second projet de règlement n° 25 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 25 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 3 mai 2004; 

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 deux jours 
juridiques avant la présente séance, le second projet de règlement ci-
dessous identifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

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

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 25 / 2004 modifiant le Règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser, 
dans la zone 93 I/C, l'usage de la sous-division Cc de la classe 6, soit « 639 
Service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées) » et 
leur usage complémentaire relatif à l'entreposage d'armes à feu, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-392 

Règlement autorisant la rénovation de divers parcs-écoles et décrétant 
un emprunt à cette fin de 150 000,00 $ (2004, chapitre 63) 

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 mars 2004; 

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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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : we Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la rénovation de divers parcs-écoles et 
décrétant un emprunt à cette fin de 150 000,00 $ (2004, 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 135 000,00 $ 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, ~ e France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-393 

Règlement divisant le territoire de la ville en 16 districts électoraux 
(2004, chapitre 76) 

ATTENDU que, conformément à l'article 14 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.O., c. E-2.2), la Ville a adopté, lors 
de la séance que le Conseil a tenue le 15 mars 2004, le projet de règlement 
n° 18 / 2004 divisant le territoire de la ville en 16 districts électoraux; 

ATTENDU que le greffier a fait paraître dans l'édition du 20 mars 2004 de 
« L'Hebdo Journal » l'avis exigé par l'article 16 de ladite Loi; 
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LUNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'aucun électeur n'a fait connaître au greffier son opposition 
audit projet de règlement; 

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 
donn~ lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 mars 2004; 

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 21 de la Loi; 

IL EST PROPOSÉ PAR : we Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement divisant le territoire de 
la ville en 16 districts électoraux (2004, chapitre 76), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-394 

Règlement modifiant le Règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'apporter des correctifs à une 
dérogation déjà accordée en zone inondable sur le lot 1 307 237 du 
cadastre du Québec (2004, chapitre 77) 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2004-124 adoptée lors de la sé ance 
que le Conseil a tenue le 16 février 2004, la Ville a: 

adopté le projet de règlement n° 12 / 2004 modifiant le schéma 
d 'aménagement afin d 'apporter des correctifs à une dérogation déjà 
accordée en zone inondable sur le lot 1 307 237 du cadastre du Québec; 

- pris acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au schéma 
d'aménagement contenu dans ledit projet de règlement, un règlement 
de concordance devra être adopté pour apporter une modification au 
règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac, 
et ce, pour t enir compte du changement ainsi apporté audit schéma; 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2004-225 adoptée lors de la s éance 
que le Conseil a tenue le 15 mars 2004, la Ville a adopté le Règlement 
modifiant le schéma d 'aménagement afin d'apporter des correctifs à une 
d érogat ion déjà accordée en zone inondable sur le lot 1 307 237 du 
cadastre du Québec (2004, chapitre 44); 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2004-125 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 16 février 2004, la Ville a: 

- adopté le projet de règlement n° 13 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'apporter 
des correctifs à une dérogation déjà accordée en zone inondable sur le 
lot 1 307 237 du cadastre du Québec; 

- pris acte que cette modification audit règlement de zonage était rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au schéma d'aménagement, 
et ce, à la suite du changement apporté à ce dernier par le projet de 
règlement n° 12 / 2004 adopté plus tôt au cours de cette séance; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur le projet de 
règlement 13 / 2004 le 15 mars 2004 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 février 2004; 

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'apporter 
des correctifs à une dérogation déjà accordée en zone inondable sur le lot 
1 307 237 du cadastre du Québec (2004, chapitre 77), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-395 

Règlement autorisant la rénovation du pavillon Jacques-Cartier, 
l'amélioration du traitement de l'eau de la piscine de l'Île Saint-Quentin 
ainsi que l'approvisionnement de celle-ci en eau brute et décrétant un 
emprunt à cette fin de 120 000,00 $ (2004, chapitre 78) 

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 avril 2004; 
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LUNDI LE 17 MAI 2004 

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. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la rénovation du pavillon Jacques-
Cartier, l'amélioration du traitement de l'eau de la piscine de l'Île Saint-
Quentin ainsi que l'approvisionnement de celle-ci en eau brute et 
décrétant un emprunt à cette fin de 120 000,00 $ (2004, chapitre 78), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 108 000,00 $ afin de payer le s 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 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; 

• 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-2004-396 

Désignation d'un représentant au sein du « Conseil régional de 
l'environnement Mauricie » 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"1e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, jusqu'au 31 décembre 2004 
inclusivement, M. le conseiller René Goyette pour la représenter au sein du 
« Conseil régional de l'environnement Mauricie ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-397 

Exonération de la taxe sur les produits et services 

ATTENDU que le gouvernement du Canada a annoncé que la taxe sur les 
produits et services serait remboursée à 100 % aux municipalités à partir 
du 1er février 2004; 

ATTENDU que les gouvernements fédéral et provinciaux sont 
complètement exonérés de cette taxe, laquelle ne leur est jamais facturée; 

ATTENDU que, dans le cadre de la modernisation de la gestion publique, 
toute mesure doit être prise pour simplifier la gestion de cette taxe, aussi 
bien au sein des municipalités que des services fédéraux; 

ATTENDU qu'exonérer les municipalités du paiement de la TPS aurait 
pour résultat une importante économie de temps et d'énergie en 
administration; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au gouvernement du Canada 
d'exonérer les municipalités du paiement de la taxe sur les produits et 
services. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-398 

Taxation foncière des exploitations agricoles et forestières 

ATTENDU que les exploitations agricoles et forestières exigent, 
contrairement à d'autres secteurs d'activités économiques, une 
capitalisation immobilière importante par rapport aux revenus qu'elles 
génèrent; 
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LUNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATIENDU que les méthodes d'évaluation foncières actuelles: 

• ne tiennent pas compte des particularités du secteur agricole, à savoir 
que la moitié des transactions sont faites entre personnes liées et que 
les autres consistent en des achats; 

• entraînent, dans le cas du fonds de terre, des valeurs imposables 
s'écartant considérablement de sa valeur économique; 

ATTENDU qu'un déséquilibre existe entre le fardeau fiscal relié au fonds 
de terre et les bénéfices qu'il produit; 

ATTENDU que, dans plusieurs municipalités, on observe un déplacement 
du fardeau fiscal vers les secteurs agricole et forestier; 

IL EST PROPOSÉ PAR : We Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• reconnaisse l'existence d'une problématique au niveau de la taxation 
foncière agricole et forestière; 

• demande, par conséquent, au gouvernement du Québec de modifier la 
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) afin de corriger, de 
manière durable, sans pénaliser les municipalités, la problématique 
exposée dans le préambule de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-399 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Magasin Pierre St-Jacques inc. »/ « Immobilière Canadian 
Tire ltée » ont demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1565212, 1 619 338 et 1669477 du cadastre du Québec sur lequel est 
construit un bâtiment portant les numéros 3525 / 3575 du boulevard des 
Forges à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes, applicables dans la zone 824-C, qui: 

prohibent l'installation permanente de structures légères recouverte 
d'un toit en toile; 

- limitent la projection des espaces de vente à deux mètres maximum 
par une largeur de trois mètres; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- limitent la largeur de ces espaces à un maximum de 20 % de la façade 
du bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
compagnies d'y installer une structure légère permanente, recouverte d'un 
toit en toile, d'au plus cinq mètres de profondeur par au plus 60 mètres de 
largeur et ne dépassant pas 40 % de la largeur de la façade principale 
donnant sur le boulevard des Forges; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2004, 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 24 de l'édition du samedi 1er mai 2004 de c< L'Hebdo Journal» 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 ces entreprises; 

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 c< Magasin Pierre St-Jacques inc. » 
/«Immobilière Canadian Tire ltée » la dérogation mineure qu'elles lui ont 
demandée relativement à l'installation, aux 3525 / 3575 du boulevard des 
Forges à Trois-Rivières, d'une structure légère permanente, recouverte 
d'un toit en toile, d'au plus cinq mètres de profondeur par au plus 60 
mètres de largeur et ne dépassant pas 40 % de la largeur de la façade 
principale donnant sur ce bo{!levard. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-400 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Cynthia Jobin et M. Sébastien Roberge ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 482 982 du 
cadastre du Québec situé au 5755 de la rue Decelles à Trois-Rivières-
Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans la zone 15 Ra 1, qu1au moins 50 % de la façade 
principale d'un bâtiment unifamilial donnant sur rue doit être constituée 
de maçonnerie; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d'y construire une résidence unifamiliale dont le revêtement 
extérieur serait composé exclusivement de « canexel »; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2004, 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 25 de l'édition du samedi 1er mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 Jobin et à M. Roberge; 

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 : une Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Cynthia Jobin et à M. 
Sébastien Roberge la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée 
relativement à la construction, au 5755 de. la rue Decelles à Trois-Rivières-
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Ouest, d'une résidence unifamiliale dont le revêtement extérieur serait 
composé exclusivement de « canexel 11. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-401 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Claude Rivard et M. Mario Hardy ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 412-28-14 du 
cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine situé au 478 de la rue 
Berlinguet à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans la zone 234R, qu'au moins 33 % de la façade 
principale d'une nouvelle construction unifamiliale isolée doit être 
recouverte de matériaux durs; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d'y construire une résidence unifamiliale et un garage qui lui 
serait attenant dont le revêtement extérieur serait composé exclusivement 
de canexel; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2004, 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 25 de l'édition du samedi 1er mai 2004 de« L'Hebdo Journal>> 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 Rivard et à M Hardy; 

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"'e Monique Leclerc 
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LUNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

APPUYÉ PAR: M. Fernandlajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Claude Rivard et à M. Mario 
Hardy la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la 
construction, au 478 de la rue Berlinguet à Cap-de-la-Madeleine, d'une 
résidence unifamiliale et d'un garage qui lui serait attenant dont le 
revêtement extérieur serait composé exclusivement de « canexel ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-402 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Nicole Paillé a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1210 232 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2210 de la rue Nicolas-Perret à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans la zone 420-R, une marge de recul latérale d 'au 
moins 0,6 mètre pour une remise ou un abri d'auto; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'y maintenir en place une remise et un abri d'auto qui 
empiètent respectivement de 0,56 mètre et de 0,54 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 16 mars 2004, 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 25 de l'édition du samedi 1°' mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 Paillé; 



UNDI LE 17 MAI 2004 

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 : w e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Nicole Paillé la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 2210 
de la rue Nicolas-Perret à Trois-Rivières, d'une remise et d'un abri d'auto 
qui empiètent respectivement de 0,56 mètre et de 0,54 mètre dans la 
marge de recul latérale du terrain sur lequel ils sont construits. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-403 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Janine Richard a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 204 776 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 50 / 52 de la rue Nicol à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans la zone 151 Rab, une marge de recul latéral d'au 
moins 0,6 mètre pour un abri d'auto et d'au moins 0,05 mètre pour son 
avant-toit; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'y maintenir en place un abri d'auto et son avant-toit qui 
empiètent respectivement de 0,26 mètre et de 0,05 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 16 mars 2004, 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 25 de l'édition du samedi 1er mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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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LUNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 Richard; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Janine Richard la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, aux 
50 / 52 de la rue Nicol à Trois-Rivières-Ouest, d'un abri d 'auto et de son 
avant-toit qui empiètent respectivement de 0,26 mètre et de 0,05 mètre 
dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel ils sont construits . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-404 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « 9036-7780 Québec inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 205 944 à 1 205 950 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant les numéros 4350 du boulevard Royal / 4520 du 
boulevard des Récollets à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme limitant, dans la zone 145C, la superficie d'affichage à 12,2 mètres2; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie d'y disposer d'une superficie d'affichage de 26,0 mètres2 

répartie sur une marquise, un pylône et trois façades du bâtiment 
principal; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2004, 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 24 de l'édition du samedi 1er mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M"'e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « 9036-7780 Québec inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à: 

l'augmentation, de 12,2 à 26,0 mètres2
, aux 4350 du boulevard Royal / 

4520 du boulevard des Récollets à Trois-Rivières-Ouest, de la superficie 
d'affichage; 

- sa répartition sur une marquise, un pylône et trois façades du bâtiment 
principal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-405 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Construction D.M. Turcotte T.R. inc. » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1205 701 du 
cadastre du Québec situé au 415 de la rue Tanguay à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans les zones 119 Rde et 106 Rbc0 . une marge de 
recul d'au moins 1,5 mètre pour les galeries; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette d érogation permettrait à cette 
compagnie d'y construire des galeries, donnant accès à un bâtiment 
multifamilial, qui empiéteraient de 0,75 mètre dans la marge latérale du 
terrain sur lequel ce dernier serait érigé ; 



.g 
a. 
"' o 
C, 
::; 
ci: .-- .. 
ui 
"' 0 z ., ,.__ .. 
iii 
.i; 

" c ::, 
::; ., .. 
3 
E 
0 
IL 

LUNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2004, 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 24 de l'édition du samedi ier mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 entrepris~; 

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 . Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Construction D.M. Turcotte T.R. 
inc. » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la 
construction, au 415 de la rue Tanguay à Trois-Rivières-Ouest, de galeries, 
donnant accès à un bâtiment multifamilial, qui empiéteraient de 
0,75 mètre dans la marge latérale du terrain sur lequel ce dernier serait 
érigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-406 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Construction D.M. Turcotte T.R. inc. » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 205 702 du 
cadastre du Québec situé au 435 de la rue Tanguay à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans les zones 119 Rde et 106 Rbcd, une marge de 
recul d 'au moins 1,5 mètre pour les galeries; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie d'y construire des galeries, donnant accès à un bâtiment 
multifamilial, qui empiéteraient de 0, 75 mètre dans la marge latérale du 
terrain sur lequel ce dernier serait érigé; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2004, 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 24 de l'édition du samedi 1er mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 çi-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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Construction D.M. Turcotte T.R. 
inc. » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la 
construction, au 435 de la rue Tanguay à Trois-Rivières-Ouest, de galeries, 
donnant accès à un bâtiment multifamilial, qui empiéteraient de 
0, 75 mètre dans la marge latérale du terrain sur lequel ce dernier serait 
érigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-407 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Construction D.M. Turcotte T.R. inc. » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 
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LUNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 205 703 du 
cadastre du Québec situé au 455 de la rue Tanguay à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans les zones 119 Rde et 106 Rbcd, une marge de 
recul d'au moins 1,5 mètre pour les galeries; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie d'y construire des galeries, donnant accès à un bâtiment 
multifamilial, qui empiéteraient de 0,75 mètre dans la marge latérale du 
terrain sur lequel ce dernier serait érigé; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2004, 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 25 de l'édition du samedi ier mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Construction D.M. Turcotte T.R. 
inc. » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la 
construction, au 455 de la rue Tanguay à Trois-Rivières-Ouest, de galeries, 
donnant accès à un bâtiment multifamilial, qui empiéteraient de 
0,75 mètre dans la marge latérale du terrain sur lequel ce dernier serait 
érigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-408 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Construction D.M. Turcotte T.R. inc. » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 205 705 du 
cadastre du Québec situé au 475 de la rue Tanguay à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans les zones 119 Rde et 106 Rbcd, une marge de 
recul d'au moins 1,5 mètre pour les galeries; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie d'y construire des galeries, donnant accès à un bâtiment 
multifamilial, qui empiéteraient de 0,75 mètre dans la marge latérale du 
terrain sur lequel ce dernier serait érigé; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2004, 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 25 de l 'édition du samedi 1er mai 2004 de c< L'Hebdo Journal» 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 d e propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Construction D.M. Turcotte T.R. 
inc. » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la 
construction, au 475 de la rue Tanguay à Trois-Rivières-Ouest, de galeries, 
donnant accès à un bâtiment multifamilial, qui empiéteraient de 
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0,75 mètre dans la marge latérale du terrain sur lequel ce dernier serait 
érigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-409 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Construction D.M. Turcotte T.R. inc. » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 205 694 du 
cadastre du Québec situé au 360 de la rue Tanguay à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans les zones 119 Rde et 106 Rbcd, une marge de 
recul d'au moins 1,5 mètre pour les galeries; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie d 'y construire des galeries, donnant accès à un bâtiment 
multifamilial, qui empiéteraient de 0,75 mètre dans la marge latérale du 
terrain sur lequel ce dernier serait érigé; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2004, 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 25 de l'édition du samedi 1er mai 2004 de « L'Hebdo Journal» 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Construction D.M. Turcotte T.R. 
inc. » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la 
construction, au 360 de la rue Tanguay à Trois-Rivières-Ouest, de galeries, 
donnant accès à un bâtiment multifamilial, qui empiéteraient de 
0,75 mètre dans la marge latérale du terrain sur lequel ce dernier serait 
érigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-410 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1211 723 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 635 / 643 de la rue des Ursulines à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme qui n'autorise, dans la zone 240-M, pour un bâtiment dérogatoire de 
par son implantation, qu'un seul agrandissement n 'accroissant pas ce 
caractère dérogatoire; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'y procéder, dans la cour arrière et pour l'aménagement d'une 
salle de bain à remous, à un deuxième agrandissement n 'accroissant pas 
le caractère dérogatoire d'un bâtiment dérogatoire de par son 
implantation; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2004, 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 25 de l'édition du samedi 1er mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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. Adams; 
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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'"e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Yves Adams la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à l'aménagement d 'une salle de 
bain à remous dans la cour arrière du bâtiment portant les numéros 635 / 
643 de la rue des Ursulines à Trois-Rivières, et ce, dans le cadre d'un 
deuxième agrandissement n'accroissant pas le caractère dérogatoire de ce 
bâtiment dérogatoire de par son implantation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-411 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Nathalie Michon et M. Normand Morrissette ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 018 884 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2026 de la rue Notre-Dame à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme qui n'autorise, dans la zone 127-R, pour un bâtiment dérogatoire de 
par son implantation, qu'un seul agrandissement n'accroissant pas ce 
caractère dérogatoire; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d'y procéder, pour augmenter la superficie de l'étage pour un 
usage résidentiel, à un deuxième agrandissement n'accroissant pas le 
caractère dérogatoire d'un bâtiment dérogatoire de par son implantation; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2004, 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 24 de l'édition du samedi 1er mai 2004 de « L'Hebdo Journal » un avis 
indiquant, notamment, la nature et les effet s 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 p ersonne 
intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 



UNDI LE 17 MAI 2004 

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 Mme Michon et à M. Morrissette 

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: we Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Nathalie Michon et à M. 
Normand Morrissette la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée 
relativement à l'augmentation, pour un usage résidentiel, de la superficie 
de l'étage du bâtiment situé au 2026 de la rue Notre-Dame à Trois-Rivières, 
et ce, dans le cadre d'un deuxième agrandissement n'accroissant pas le 
caractère dérogatoire de ce bâtiment dérogatoire de par son implantation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-412 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Meubles Adams & Fils ltée >> a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot vacant 
3 015 223 du cadastre du Québec situé en bordure de la rue Corbeil à 
Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans la zone 205-C, une marge de recul arrière d'au 
moins 18 mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie d'y construire un bâtiment commercial qui empiéterait d'au 
plus 5,25 mètres dans la marge de recul arrière; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2004, 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 
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page 24 de l'édition du samedi 1er mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Meubles Adams & Fils ltée » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction 
d 'un bâtiment commercial qui empiéterait d'au plus 5,25 mètres dans la 
marge de recul arrière d'un terrain vacant situé en bordure de la rue 
Corbeil à Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-413 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Linda Jobin et M. René Lavoie ont demandé à la Ville 
de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 017 218 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 1850 / 1852 de la rue Arthur-Guimond à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans la zone 720-R, une marge de recul latérale et 
arrière de 0,6 mètre pour un garage isolé; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d'y maintenir en place, un garage isolé qui empiète 
respectivement de 0,05 mètre et de 0,15 mètre dans les marges de recul 
latérale et arrière du terrain sur lequel il est construit; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2004, 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 25 de l'édition du samedi 1er mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 Jobin et à M. Lavoie; 

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 Mme Linda Jobin et à M. René 
Lavoie la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, aux 1850 / 1852 de la rue Arthur-Guimond à Trois-
Rivières, d'un garage isolé qui empiète respectivement de 0,05 mètre et de 
0, 15 mètre dans les marges de recul latérale et arrière du terrain sur lequel 
il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-414 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Jeannine Sarrazin a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure ; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 795 660 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
7782 de la rue du Fleuve à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans la zone 322Ra4, une marge de recul avant d'au 
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moins six mètres pour une résidence unifamiliale isolée; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'y maintenir en place une résidence unifamiliale isolée qui 
empiète de 1,9 mètre dans la marge de recul avant donnant sur la rue du 
Fleuve et de 1,6 mètre dans la marge de recul avant donnant sur la rue 
Bellevue; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2004, 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 25 de l'édition du samedi 1°r mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 Sarrazin; 

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. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Jeannine Sarrazin la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en 
place, au 7782 de la rue du Fleuve à Trois-Rivières-Ouest, d'une résidence 
unifamiliale isolée qui empiète de 1,9 mètre dans la marge de recul avant 
donnant sur la rue du Fleuve et de 1,6 mètre dans la marge de recul avant 
donnant sur la rue Bellevue. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-415 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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ATTENDU que Mme Manon Bourdon et M. Neilson Dufour ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 131 192 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
7670 de la place Mgr-C.-E.-Bourgeois à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans la zone 1148-R, une marge de recul latérale d'au 
moins 1,5 mètres et des marges de recul latérales totales d 'au moins 
4,5 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d'y construire un abri d'auto qui empiéterait d'au plus 0,9 mètre 
dans une marge de recul latéral, le total des marges de recul latérales ne 
devant pas être inférieur à 2,45 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2004, 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 24 de l'édition du samedi l8' mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 Bourdon et à M. Dufour; 

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'"e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Manon Bourdon et à M. 
Neilson Dufour la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement 
à la construction, au 7670 de la place Mg'-C.-E.-Bourgeois à Trois-Rivières, 
d'un abri d'auto qui empiéterait d'au plus 0,9 mètre dans une marge de 
recul latéral, le total des marges de recul latérales ne devant pas être 
inférieur à 2,45 mètres. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-416 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Ghislaine Héroux a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1795723 et 1797913 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 7775 de la rue du Fl6uve à 
Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme interdisant, dans la zone 322Ra4, les résidences unifamiliales 
isolées de plus d'un étage; 

ATTENDU que le fait p.'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'y agrandir une résidence unifamiliale isolée en y ajoutant un 
deuxième étage; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2004, 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 25 de l'édition du samedi 1er mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 1~ 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 Héroux; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 



UNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Ghislaine Héroux la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'ajout d'un 
deuxième étage à sa résidence unifamiliale isolée située au 7775 de la rue 
du Fleuve à Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-417 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Jeanne Marcotte et M. Éric Paquin ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1208 416, 1328466 et d'une partie du lot 1328482 du cadastre du Québec 
sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 1705 / 1709 de 
l'avenue de l'Église à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans la zone 505-R, une marge de recul arrière d'au 
moins huit mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d'y maintenir en place un garage et un abri d'auto qui lui est 
attaché, lesquels empiètent de 7,83 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 16 mars 2004, 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 25 de l'édition du samedi t9r mai 2004 de 11 L'Hebdo Journal» 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 Marcotte et à M. Faquin; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 
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LUNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M'"e Micheline Courteau 
.., 

ET RESOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Jeanne Marcotte et à M. Éric 
Faquin la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, aux 1705 / 1709 de l'avenue de l'Église à Trois-Rivières, 
d'un garage et d'un abri d'auto qui lui est attaché, lesquels empiètent de 
7,83 mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel ils sont 
construits. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-418 

Projet de création d'une aire faunique communautaire au lac 
Saint-Pierre 

ATTENDU que, sous l'autorité de l'article 85 de la Loi sur la conservation 
et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), le ministre des 
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec entend 
délimiter une partie des terres du domaine de l'État afin de créer une aire 
faunique communautaire au lac Saint-Pierre; 

ATTENDU que le territoire visé comprend le lac Saint-Pierre (à partir du 
pont Laviolette jusqu'à la ligne électrique Sorel-Tracy) ainsi que 
l'embouchure des rivières Nicolet, Saint-François, Yamaska et Richelieu 
jusqu'à leur point d'intersection avec la route 132; 

ATTENDU qu'une aire faunique communautaire se définit comme un plan 
d'eau public: 
- où la pêche sportive est gérée par une personne morale à but non 

lucratif en vertu d'un bail de droits exclusifs de pêche à des fins 
communautaires; 

- présentant une problématique faunique particulière; 
- ayant pour objectif principal d'améliorer la pêche sportive sur un plan 

d'eau donné grâce aux revenus générés par la vente des droits de 
pêche; 

ATTENDU que le ministre requiert de la Ville un avis de conformité aux 
objectifs de son schéma d'aménagement et de développement et aux 
dispositions de son règlement de contrôle intérimaire; 

ATTENDU que le schéma de la Ville comporte une aire d'affectation 
« parcs régionaux» sur le lac Saint-Pierre qui se termine à la hauteur de 
l'Île aux Sternes et que, de cet endroit jusqu'au pont Laviolette, aucune 
affectation du territoire n'y est prévue; 

ATTENDU que, selon le tableau de compatibilité d'usages, le projet d'aire 
faunique communautaire peut s'insérer dans l'affection « parcs 
régionaux »; 



UNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

CONSIDÉRANT l'article 152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières formule au ministre des Ressources 
naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec un avis de conformité aux 
objectifs de son schéma d 'aménagement à l'égard du projet de création 
d'une aire faunique communautaire au lac Saint-Pierre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-419 

Agrandissement du Centre de services situé au 2775 du boulevard des 
Récollets 

ATTENDU que la ministre responsable de la Société immobilière du 
Québec entend procéder à l'agrandissement et au réaménagement du 
Centre de services du ministère des Transports du Québec situé au 2775 
du boulevard des Récollets; 

ATTENDU que cette demande est reliée au projet de réfection du pont 
Laviolette et qu'elle permettra l'implantation d'un système de sécurité et 
d'une salle de gestion de la circulation, lesquels doivent être fonctionnels 
avant la fin de l'été 2004; 

ATTENDU que la ministre requiert de la Ville un avis de conformité aux 
objectifs de son schéma d 'aménagement et de développement et aux 
dispositions de son règlement de contrôle intérimaire; 

ATTENDU que le schéma de la Ville ne comprend aucun objectif en lien 
avec l'intervention proposé; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières formule à la rmmstre responsable de la 
Société immobilière du Québec un avis de conformité aux objectifs de son 
schéma d'aménagement à l'égard du projet d'agrandissement du Centre 
de services du ministère des Transports du Québec situé au 2775 du 
boulevard des Récollets. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-420 

Programme d'aide d'urgence 2004 aux ménages sans logis et aux 
municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs 

AITENDU que, aux termes du décret 101-2004 qu'il a pris le 
11 février 20Q4, le gouvernement du Québec a : 

1 

approuvé le Programme d'aide d 'urgence 2004 aux ménages sans logis 
et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs; 

- autorisé la Société d'habitation du Québec à le mettre en œuvre; 

AITENDU que Trois-Rivières fait partie du territoire d'application de ce 
programme; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signale à la Société d'habitation du Québec 
qu'elle entend participer au volet I / Supplément au loyer d'urgence et au 
volet II / Subventions aux municipalités pour des services d'aide 
d'urgence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-421 

Listes 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 avril 2004, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, 
depuis le début de l'exercice financier 2004, avec un même contractant, 
qui comportaient une dépense de plus de 2 000,00 $ et qui, lorsque ces 
contrats sont mis ensemble, comporte une dépense totale dépassant 
25 000,00 $ (quatre pages); 



UNDI LE 17 MAI 2004 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des contrats: 

conclus, en avril 2004, par le Comité exécutif; 

auxquels réfère cette liste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-422 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 mai 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 3 mai 2004 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M"e Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 mai 2004, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-423 

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; 
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LUNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATIENDU qu'après la fin de la période d'accessibilité audit registre, un 
certificat a été dressé conformément à l'article 555 de ladite Loi à l'égard 
dudit règlement; 

ATIENDU que l'article 557 prévoit le dépôt de ce certificat devant le 
Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M'"e Micheline Courteau 

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 dressés par l'assistant-greffier le 5 mai 2004 
à la suite des journées d'enregistrement tenues sur le Règlement 
autorisant l'acquisition de véhicules d'incendie et décrétant un emprunt à 
cette fin de 599 550,00 $ (2004, chapitre 65). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-424 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à « Sécurité Gentel inc. » qu'elle 
prolonge, du 15 juillet 2004 au 14 juillet 2005 inclusivement, le contrat 
1720-51-36 qui lui a été initialement adjugé le 7 juillet 2003 au moyen de la 
résolution n° C-2003-610 pour la fourniture d'un service de patrouille 
chargée de faire respecter les règlements mumc1paux sur le 
stationnement, et ce, en contrepartie d'une somme de 17,53 $ l'heure 
(taxes incluses) par agent (sujette aux articles 53 à 57 du calùer des 
charges relatifs au réajustement de ce prix), jusqu'à concurrence d'un 
déboursé maximum de 160 000,00 $ à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-35-03-6-451 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-425 

Paiement de réclamations 



UNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

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

- une somme de 23 516, 14 $ à « Desjardins assurances générales inc. », 
en remboursement des indemnités qu'elle a versées à ses assurés à la 
suite des dommages occasionnés à leurs biens lors de refoulements 
d'égout survenus le 5 juillet 2003 à l'immeuble: 
- de Mme Janie et de M. Denis Vadeboncoeur situé au 868 de la rue 

Young à Cap-de-la-Madeleine; 
de Mme Line Marcotte et de M. Pierre Gélinas situé au 195 de la 
12e Rue à Sainte-Marthe-du-Cap; 
de Mme Johanne Mongrain et de M. Claude Dubillard situé au 628 de 
la 5e Rue à Cap-de-la-Madeleine; 

- une somme de 17 516,56 $ à« Chemins de fer Québec-Gatineau inc. » 
pour les dommages occasionnés le 31 décembre 2003 à sa barrière du 
boulevard des Récollets par un véhicule routier de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-426 

Convention avec « Domaine des 30 arpents inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 
à intervenir entre la Ville et « Domaine des 30 arpents inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles 
seront financés divers travaux prévus dans une partie de la rue 
Grande-Allée; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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



LUNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou, en son 
absence, le greffier, M0 Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

- ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-427 

Appropriation de divers montants à certains surplus non affectés 

IL EST PROPOSÉ PAR : une Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie: 

40 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac pour acquitter l'achat et l'installation de modules de jeux 
et de mobilier urbain au parc de la Forêt; 

25 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
pour acquitter les dépenses d 'achat et d 'installation de modules de 
jeux au parc Lemire; 

25 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
pour acquitter les dépenses d'achat et d'installation de modules de 
jeux au parc des Pins; 

- 20 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
pour acquitter les dépenses d'achat et d'installation de modules de 
jeux au parc Pie-XII; 

- 3 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
pour acquitter les dépenses d 'achat et d'installation de bancs et de 
mobilier au parc Victoria; 

- 40 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-
Ouest pour acquitter les dépenses d'achat et d'installation de modules 
de jeux au parc Mauriac; 

9 885,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-
Ouest pour acquitter les dépenses d'achat et d'installation de modules 
de jeux au parc Gadbois. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-428 

Embauche de M. Éric Bertiaux 



UNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'un appel de candidatures a été lancé plus tôt cette année 
pour recruter une personne afin de combler un poste de « Coordonnateur 
en ressources humaines» au sein du Service 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 : M'"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : we Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• embauche, pour occuper le poste de « Coordonnateur en ressources 
humaines » devenu vacant au sein du Service des ressources humaines 
à la suite du départ de Mme Anne-Louise Baril, M. Éric Bertiaux; 

• 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 59 511,00 $ (classe 3); 

• le fasse bénéficier, dès son entrée en fonction, de la « Politique sur la 
rémunération, les avantages sociaux et les diverses conditions de 
travail applicables aux employés cadres »; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 7 juin 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-429 

Embauche de M. Pierre Desjardins 

ATTENDU qu'un appel de candidatures a été lancé plus tôt cette année 
pour recruter une personne afin de combler un poste de « Coordonnateur 
patrimoine et programmes » au sein du Service de l'urbanisme; 

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 : M'"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : w e Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• embauche, pour occuper le poste de « Coordonnateur patrimoine et 
programmes » devenu vacant à la suite de la nomination de M. Denis 
Ricard au poste de chef du Service de l'urbanisme, M. Pierre L Desjardins; 
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• 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 59 511,00 $ (classe 3); 

• le fasse bénéficier, dès son entrée en fonction, de la « Politique sur la 
rémunération, les avantages sociaux et les diverses conditions de 
travail applicables aux employés cadres »; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 24 mai 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-430 

Résiliation d'une entente avec la ministre de !'Agriculture, des 
Pêcheries et de l' Alimentation du Québec 

ATTENDU qu'aux termes d'une entente signée sous seing privé les 
17 décembre 2003 et 9 janvier 2004, la ministre de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de !'Alimentation du Québec et la Ville ont fixé les modalités 
en vertu desquelles cette dernière lui prêtait, 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; 

ATTENDU que l'article 9 de cette entente prévoit que la Ville peut y mettre 
fin en tout temps moyennant un préavis à cet effet de 30 jours; 

ATTENDU que les services de Mme Roy sont dorénavant requis pour 
occuper un poste au sein du Service des permis; 

IL EST PROPOSÉ PAR : une Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières informe la ministre de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec qu'elle résilie et met fin à 
l'entente qu'elles ont signée sous seing privé les 17 décembre 2003 et 
9 janvier 2004, Mme Ginette Roy devant réintégrer la fonction publique 
municipale trifluvienne au plus tard le 30° jour suivant celui où elle aura 
été avisée de la teneur de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



UNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-431 

Entente avec M. Martin Aubert 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et M. Martin Aubert; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville réintègre M. Aubert dans les rangs de la fonction publique 
municipale tri:fluvienne en considération du désistement d'un grief qu'il 
avait logé à l'encontre de son congédiement; 

CONSIDÉRANT la résolution n° CE-2004-379 par laquelle la Ville a, le 
10 mai 2004, approuvé et autorisé la signature d'une entente avec le 
« Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3423 »; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-432 

Comité municipal de sécurité civile 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• institue le« Comité municipal de sécurité civile» (C.M.S.C.); 

• lui donne comme mandat : 

- de planifier la sécurité civile sur son territoire; 
- de la conseiller en matière de sécurité civile; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

de déterminer les orientations et le plan d 'action permettant de rendre 
fonctionnelle l' « Organisation municipale de sécurité civile» (O.M.S.C.); 
d 'assister l'O.M.S.C. en lui recommandant des politiques d'application 
ou des mesures directrices; 
de valider et de mettre à l 'essai le plan de prévention des sinistres et 
de mesures d'urgence afin d'en vérifier chacune des grandes 
composantes et leur harmonisation; 
d'élaborer un programme de maintien du plan visant à garder l'intérêt 
des personnes impliquées et leur capacité de répondre immédiatement 
et en tout temps en cas de sinistre; 

• nomme pour siéger sur ce Comité les personnes suivantes : 

- Mmes les conseillères Sylvie Tardif et Micheline Courteau et MM. les 
conseillers Guy Daigle et André Noël; 

- le directeur général de la Ville; 
- le directeur de la sécurité publique; 

l'adjoint au directeur de la sécurité publique; 
- le capitaine responsable des incendies au sein du Service de la sécurité 

publique; 
- le capitaine respons.able de la surveillance du territoire au sein du 

Service de la sécurité publique; 
le directeur des finances et de l'administration; 

- le directeur des travaux publics; 
le directeur des loisirs et des services communautaires; 

• désigne M. le conseiller Guy Daigle comme président dudit Comité; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 
17 juin 2002 sous le n° C-2002-378. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-433 

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« Strongco équipement» , au montant de 688 976,47 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de quatre chargeuses sur pneus de 
3,5 verges3 et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-53 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 156 des règlements de 2003; 

- la proposition de« Pagé construction ltée », au montant de 134 579,25 $ 
(taxes incluses), pour la construction des services municipaux de base 
dans la rue Dansereau et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-01 



afférent conditionnement à l'approbation, par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec, du chapitre 56 des 
règlements de 2004, 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-2004-434 

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 : we Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à: 

- << Déneigement Maska inc. » qu'elle prolonge, pour la saison hivernale 
2004-2005, le contrat 1720-03-53 qui lui a été initialement adjugé le 
3 juillet 2001 par l'ancienne Ville de Trois-Rivières, au moyen de la 
résolution 2001-380, pour le déneigement de la zone 2 de Trois-Rivières, 
et ce, en contrepartie d'une somme de 784 401,09 $ (taxes incluses) à 
lui être versée à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-
01-1-443 du budget; 

- « 9047-7605 Québec inc. »/«Excavation 2000 » qu'elle prolonge, pour la 
saison hivernale 2004-2005, le contrat 1720-03-54 qui lui a été 
initialement adjugé le 3 juillet 2001 par l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières, au moyen de la résolution 2001-380, pour le 
déneigement de la zone 3 de Trois-Rivières, et ce, en contrepartie d 'une 
somme de 325 446,52 $ (taxes incluses) à lui être versée à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-443 du budget; 

- « Cimentier Laviolette inc. » qu'elle prolonge, pour la saison hivernale 
2004-2005, le contrat 1720-03-56 qui lui a été initialement adjugé le 
3 juillet 2001 par l'ancienne Ville de Trois-Rivières, au moyen de la 
résolution 2001-380, pour le déneigement de la zone 7 de Trois-Rivières, 
et ce, en contrepartie d'une somme de 519 093,42 $ (taxes incluses) à 
être payée à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-
1-443 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-435 

Convention avec la « Société en commandite Gaz Métro » 
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LUNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 
à intervenir entre la Ville et la « Société en commandite Gaz Métro »; 

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 s'engage à verser, du 28 mai 2003 au 27 mai 2008 
inclusivement, une somme de 10 000,00 $ par année pour aider la Ville à 
acquitter une partie des coûts d'alimentation en gaz naturel du flambeau 
érigé au centre de la place Pierre-Boucher; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-436 

Appropriation de 65 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-684 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 18 août 2003, la Ville a adjugé le contrat 
2003-00-02 pour l'élargissement de la partie du boulevard des Forges 
située entre le boulevard Hamelin et la rue Léo-Thibeault; 

ATTENDU qu'il y fut décidé que le montant de ce contrat, soit la somme de 
1 592 178,35 $ (taxes incluses), serait payé à même une appropriation au 
surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

ATTENDU que des travaux supplémentaires doivent être réalisés pour 
finalise r ce projet; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'"e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 



UNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• approprie, pour acquitter les dépenses ci-après décrites, une somme 
maximale de 65 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières : 

Entrée privée en béton de 
ciment 
Pierre concassée pour entrée 
privée 
Pavage privé à refaire 
Pavé de béton pour entrée 
privée 
Engazonnement 

Laboratoire (estimé) 

Surveillance des travaux 
(estimé) 

7 mètres2 à 70,00 $/mètre 

127 mètres2 à 10,00 $ / mètre 

870 mètres2 à 18,00 $ / mètre 
60 mètres2 à 50,00 $/mètre 

3 800 mètres2 à 8,00 $/mètre 

= 
= 
= 
= 

TPS: 
TVQ: 

490,00 $ 

1 270,00 $ 

15 660,00 $ 

3 000,00 $ 

30 400,00 $ 

50 820,00 $ 
1 000,00 $ 

51820,00 $ 
3 627,40 $ 
4158,56 $ 

59 605,96 $ 

1400,00 $ 

61 005,96 $ 

• 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 LA MAJORITÉ DES VOIX EXPRIMÉES, 
Mme Sylvie Tardif et MM. Jean-François Caron, Guy Daigle, Alain Gamelin 

et André Noël ayant voté contre. 

RÉSOLUTION N° C-2004-437 

Appropriation de 30 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières et de 30 000,00 $ à celui de l'ancienne Ville de 
Trois-Rvières-Ouest 

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 le contrat 
2002-00-66 relatif au prolongement du boulevard Rigaud; 

ATTENDU qu'il y fut décidé que le montant de ce contrat, soit la somme de 
802 382,19 $ (taxes incluses), serait payé 50 % à même une appropriation 
au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest et 50 % à 
même une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières; 

ATTENDU que des travaux supplémentaires doivent être réalisés pour 
finaliser ce projet; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 
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LUNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approprie, pour acquitter les dépenses ci-après décrites, une somme de 
30 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
et de 30 000,00 $ à celui de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest : 

Pavage de finition à 
faire (partiel) 
Aménagement de la 
piste cyclable 
Ensemencement par 
plaques 
Signal lumineux pour 
traverse à la piste 
cyclable 
Laboratoire (estimé) 

Relevé d'arpentage 
(estimé) 
Surveillance des 
travaux (estimé) 

280 tonnes métriques à 60,00 $/tonne 

350 tonnes métriques à 20,00 $ / tonne 

1 800 mètres2 à 6,00 $ / mètre 

::;; 

::;; 

::;; 

::;; 

::;; 

16 800,00 $ 

7 000,00 $ 

10 800,00 $ 

11800,00 $ 

1 000,00 $ 
47 400,00 $ 

TPS 3 318,00 $ 
TVQ 3 803,85 $ 

54 521,85 $ 

300,00 $ 

1400,00 $ 

56 221,85 $ 

• établisse que, s 'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevé que celui qui est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-438 

Journée nationale de lutte contre l'homophobie 

ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. 
C-12) stipule qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de 
l'orientation sexuelle; 

ATTENDU que le Québec est une société ouverte à tous et à toutes, y 
compris aux communautés gaies et lesbiennes; 

ATTENDU que, malgré divers efforts, de l'homophobie subsiste dans la 
société; 

ATTENDU qu'il existe un large consensus contre la discrimination et, plus 
particulièrement, contre l'homophobie; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M"'e Françoise H. Viens 



UNDI LE 17 MAI 2004 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières proclame que, à compter du mercredi 
2 juin 2004, le 1er mercredi de chaque mois de juin soit, sur son territoire, la 
« Journée nationale de lutte contre l'homophobie». 

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. Jean-Noël Groleau (2), M. Jacques Godin (2), 
M. Clément Lafontaine (2), Mme Annie Pellerin (2), M. Jean St-Pierre, 
~e Christine Aubry (2), Mme Christiane Ébacher, M11e Stéphanie Julien, 
Mme Josée Marcotte (2), M. Guy Couillard, M. Jacques Lamothe (3), 
Mme Pauline Vallières-Morin (2), Mme Anne-Louise Labelle et M. Denis 
Therrien en ont formulé. 

Comme aucune autre d'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser 
ou de commentaires süpplémentaires à formuler, M. le maire Yves 
Lévesque a levé la séance ordinaire à 21 h 48. 
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JEUDI LE 20 MAI 2004 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 20 mai 2004 à 19 h 50 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. 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. 

Est absent: M. Denis Beaulieu. 

RÉSOLUTION N° C-2004-439 

Modification de la « Politique sur la rémunération, les avantages 
sociaux et les diverses conditions de travail applicables aux employés 
cadres» 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-1016, la Ville a adopté 
le 1er décembre 2003 une nouvelle « Politique sur la rémunération, les 
avantages sociaux et les diverses conditions de travail applicables aux 
cadres»; 

ATTENDU que cette Politique a fait l'objet d'une modification en vertu de 
la résolution n° C-2004-306 adoptées lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 5 avril 2004; 

ATTENDU qu'il y a lieu d'y apporter une nouvelle modification; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M128 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M128 Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la« Politique sur la rémunération, les 
avantages sociaux et les diverses conditions de travail applicables aux 
cadres » : 

1 ° par la suppression, à la liste des postes faisant partie de la classe 3 que 
l'on retrouve à l'annexe 1, du poste « Greffier de la cour municipale»; 

2° par l'ajout, à la liste d es postes faisant de la classe 2 que l'on retrouve à 
l'annexe 1, du poste« Greffier de la Cour municipale» . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



EUDI LE 20 MAI 2004 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-440 

Embauche de Me Louise Panneton 

ATTENDU qu'un appel de candidatures a été lancé plus tôt cette année 
pour recruter une personne afin de combler un poste de « Greffier de la 
Cour municipale » 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 des personnes y ayant pris 
part; 

IL EST PROPOSÉ PAR : ~e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• embauche, pour occuper le poste de « Greffier de la Cour municipale» 
qui deviendra vacant le 30 juin 2004 lors du départ à la retraite de son 
titulaire actuel, M. Jacques Blais, M8 Louise Panneton, avocate; 

• 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 64 297,00 $ (classe 2); 

• la fasse bénéficier, dès son entrée en fonction, de la « Politique sur la 
rémunération, les avantages sociaux et les diverses conditions de 
travail applicables aux employés cadres »; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 21 juin 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 19 h 54, 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 54. 
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LUNDI LE 7 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 7 juin 2004 à 19 h 41 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, M111e Micheline Courteau, M. Pierre-A. 
Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, 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 suppléant Fernand Lajoie. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Michel 
Byette, le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des 
finances et de l'administration, M. Alain Brouillette, le directeur des 
travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur de l'aménagement et du 
développement, M. Michael Hiller, le directeur des loisirs et des services 
communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur du Service de la sécurité 
publique, M. Francis Gobeil, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Sont absents : M. Yves Lévesque, M. Guy Daigle et M. Claude Lacroix . 

AVIS DE MOTION N° C-2004-441 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le Règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin : 

1° de créer la zone rurale RU-04 à même une partie de la zone rurale RU-03 
située du côté nord de l'autoroute 40, de part et d'autre du rang 
Saint-Charles; 

2° d 'autoriser, dans la nouvelle zone RU-04, l'usage « Industrie III a) 
carrières, gravières, sablières »; 

3° de transposer, dans la nouvelle zone RU-04, les usages et le cadre 
normatif jusqu'alors autorisés dans la zone d'origine RU-03. 

4° de ne plus autoriser, dans la nouvelle zone RU-04, la disposition de la 
zone d'origine RU-03 permettant à l'intérieur d'une sablière bénéficiant 
de droits acquis, l'implant ation des usages suivants, complémentaires 
à l'exploitation d'une sablière: 

a) ent reposage et récupération de matériaux non contaminés d estinés 
à des site s de dépôt s de matériaux secs; 

b) production d 'agrégats par le concassage et le tamisage de 
matériaux secs; 

c) déchiquetage de souches, de racines et de bois à des fins de 
production d e matières organiques. 

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



--

UNDI LE 7 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 7 juin 2004. 

M. Michel VeilJette 

AVIS DE MOTION N° C-2004-442 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c . C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 260 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin: 

1° d 'agrandir l'aire d'affectation du sol R1 résidentielle basse densité à 
même une partie de l'aire d'affectation du sol P4 utilité publique ainsi 
qu'à même une partie de l'aire d'affectation du sol R4 résidentielle 
basse à haute densité ceci, au niveau de sections de ces aires 
d'affectations du sol situées approximativement au nord de la 3e 
Avenue, entre la 5e etla 8° Rue; 

2° de remplacer le tracé de rue projetée de la 6° Rue par un tracé de rue 
existante; 

3° d'ajouter l'amorce du prolongement de la 8° Rue au niveau de l'aire 
d'affectation du sol R1 résidentielle basse densité située au nord de la 
9° Rue. 

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

Trois-Rivières, ce 7 juin 2004. 

AfI'9 Micheline Courteau 

AVIS DE MOTION N° C-2004-443 

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 'agrandir la zone résidentielle 51 Rb à même une partie de la zone 
publique 33 Pd; 

2° d'agrandir la zone résidentielle 74 Ra à même une autre partie de la 
zone 33 Pd et à même la partie de la zone résidentielle 58 Re située en 
bordure de la 5e Rue; 

3° de supprimer et de corriger certains tracés de rues au niveau des zones 
54 Ra, 58 Re, 51 Rb et 74 Ra. 
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LUNDI LE 7 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

Trois-Rivières, ce 7 juin 2004. 

M"8 Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2004-444 

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 résidentielle 1118-1 R à même une partie de la 
zone résidentielle 1118 R; 

2° de ne plus autoriser, dans la nouvelle zone 1118-1 R, l'usage 
« Résidence unifarniliale isolée » autorisé jusqu'alors dans la zone 
d'origine 1118 R; 

3° d 'autoriser, dans la nouvelle zone 1118-1 R, les usages « résidence 
unifarniliale jumelée et en rangée »; 

4° de modifier, dans la nouvelle zone 1118-1 R, de 0,30 à 0,40 l'indice 
d'occupation au sol fixé jusqu'alors pour la zone d'origine 1118 R; 

5° de transposer, dans la nouvelle zone 1118-1 R, les autres usages et 
normes édictés jusqu'alors pour la zone d'origine 1118 R. 

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

Trois-Rivières, ce 7 juin 2004. 

M"8 Françoise H . Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2004-445 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le Règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de modifier, dans 
les zones résidentielles 1024 R, 1043 R, 1114 R, la norme spéciale 
d'aménagement concernant le respect du caractère architectural des 
ensembles homogènes ceci, de manière à assujettir tous les travaux de 
rénovation effectués sur un bâtiment principal au même cadre normatif 
que celui dé jà édicté dans le cas de travaux de restauration. 
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Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 

Trois-Rivières, ce 7 juin 2004. 

AfI'° Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2004-446 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement sur l 'application du 
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (R.R.O., c. 0-2, r . 8), fixant les plans et documents qui doivent être 
soumis lors d'une demande de permis relative à un dispositif autonome de 
traitement et d'évacuation des eaux usées et remplaçant toutes 
dispositions en semblable matière adoptées par les Municipalité et les 
Villes auxquelles la Ville succédé le 1er janvier 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 7 juin 2004. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

AVIS DE MOTION N° C-2004-447 

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 2 302 4 73 du cadastre du Québec et lui enlevant le caractère 
de rue publique. 

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

Trois-Rivières, ce 7 juin 2004. 

AfI'0 Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2004-448 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant un emprunt pour 
financer une subvention à être versée par la ministre de la Culture et des 
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Communications du Québec dans le cadre de son programme de Soutien 
au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. 

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

Trois-Rivièr~s, ce 7 juin 2004. 

M. Alain Gamelin 

A VIS DE MOTION N° C-2004-449 

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 de 
deux puits multitubés à Trois-Rivières-Ouest et décrétant un emprunt à 
cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 7 juin 2004. 

M. Yves Landry 

A VIS DE MOTION N° C-2004-450 

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 1132 155 et 
3 042 882 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 juin 2004. 

w e Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2004-451 

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 1131 667 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 7 juin 2004. 

M1° Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2004-452 

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 1 207 076 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 juin 2004. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2004-453 

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 pavage, 
l'éclairage et la construction de bordures dans la rue Henri-Héon 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 juin 2004. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

AVIS DE MOTION N° C-2004-454 

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 
autorisant la construction des services municipaux de base dans la rue 
Paradis et décrétant un emprunt à cette fin de 2 850 000,00 $ (2002, 
chapitre 57) afin d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt 
autorisé. 
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Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 

Trois-Rivières, ce 7 juin 2004. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2004-455 

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 divers travaux afin 
d'améliorer le drainage des terrains situés en bordure de la partie de la 
rivière Milette comprise entre la rue Sainte-Marguerite et le fleuve 
Saint-Laurent et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 7 juin 2004. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2004-456 

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 de 
l'intersection du boulevard des Récollets et de la rue Réal-Proulx et 
décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 7 juin 2004. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2004-457 

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 le prolongement 
du réseau d'égout sanitaire dans une partie de la rue Sainte-Marguerite 
Ouest à Saint-Louis-de-France 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 7 juin 2004. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

AVIS DE MOTION N° C-2004-458 

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 d'établir les frais exigibles pour 
la vente de divers biens, la construction de ponceaux et la réalisation de 
travaux afférents. 

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

Trois-Rivières, ce 7 juin 2004. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2004-459 

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 modifier les 
heures de livraison applicables sur la partie de la rue des Forges située 
entre les rues Royale et du Fleuve, de créer une zone de service sur la rue 
Badeaux, de limiter à 30 minutes le stationnement sur certaines parties de 
rues du centre-ville et d'y fixer les droits de stationnement à 1,00 $ par 
tranche de 30 minutes. 

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

Trois-Rivières, ce 7 juin 2004. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2004-460 

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 établissant un mode de 
tarification pour le traitement des réclamations adressées par la Ville à des 
tiers. 

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

Trois-Rivières, ce 7 juin 2004. 

M. Jean-François Caron 

RÉSOLUTION N° C-2004-461 

Projet de règlement n ° 31 / 2004 

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 : we Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 31 / 2004 modifiant le règlement de zonage 130 de l 'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de créer la zone RU-04, d'y autoriser 
l'usage « Industrie III a) carrières, gravières, sablières » en plus des 
usages et du cadre normatif jusqu'alors prescrits dans la zone d'origine 
RU-03 et de ne plus autoriser, dans la nouvelle zone RU-04, les usages 
complémentaires à l'exploitation d'une sablière bénéficiant de droits 
acquis, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
21 juin 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-2004-462 

Projet de règlement n° 32 / 2004 
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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"'e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

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° 32 / 2004 modifiant le plan d'urbanisme 260 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol Rl 
résidentielle basse densité à même une partie de l'aire d'affectation du 
sol P4 utilité publique ainsi qu'à même une partie de l'aire d'affectation 
du sol R4 résidentielle basse à haute densité et d'ajuster le tracé de 
certaines rues au niveau de sections de ces aires d'affectations situées 
approximativement au nord de la 38 Avenue, entre la 58 et la se Rue, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
5 juillet 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-2004-463 

Projet de règlement n° 33 / 2004 

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"'e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 33 / 2004 modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir les zones résidentielles 51 Rb et 
74 Ra, de supprimer et de corriger certains tracés de rues au niveau des 
zones 54 Ra, 58 Re, 51 Rb et 74 Ra, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
5 juillet 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-2004-464 

Projet de règlement n° 35 / 2004 

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; 

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 : w e 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 / 2004 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin de modifier, dans les zones résidentielles 
1024 R, 1043 R et 1114 R, la norme spéciale d'aménagement concernant 
le respect du caractère architectural des ensembles homogènes, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
21 juin 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-2004-465 

Second projet de règlement n° 26 / 2004 
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ATIENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 26 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 17 mai 2004; 

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 deux jours 
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. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sui l 'aménagement et l 'urbanisme (L.R.O. , c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 26 / 2004 modifiant le Règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de modifier la 
vocation communautaire de la zone 1038-1 par une vocation mixte 
(résidentielle et communautaire), d 'y autoriser l'usage « Résidence 
multifamiliale : 12 à 32 logements maximum » 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-2004-466 

Second projet de règlement n° 27 / 2004 

ATIENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 27 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 17 mai 2004; 

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 deux jours 
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"'e 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 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 27 / 2004 modifiant le Règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans 
les zones 1250. I et 1251 I, les sous-groupes d'usages « Industrie 
manufacturière lourde », « Entreprise de construction et de travaux 
publics » et « Entretien et réparation de machinerie et de véhicule » et le 
nouvel usage « Incubateur industriel et ses usages complémentaires » et 
de modifier le type d'entreposage extérieur, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-467 

Second projet de règlement n° 29 / 2004 

ATTENDU que la Ville a . adopté le projet de règlement n° 29 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil· a tenue le 17 mai 2004; 

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 deux jours 
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"'e 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° 29 / 2004 modifiant le Règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de créer les zones 
1135 R et 1135-1 R à partir de la zone 1135 ZAD, de supprimer les usages 
et le cadre normatif de la zone 1135 ZAD, d 'autoriser dans la zone 1135 R 
l'usage « résidence unifamiliale isolée », dans la zone 1135-1 R les usages 
« résidences unifamiliale, bifamiliale isolée et jumelée et multifamiliale : 
4 logements maximum », dans les zones 1135 R et 1135-1 R les usages 
« lignes hydro-électriques, loisirs extérieurs légers » et de fixer dans ces 
zones le cadre normatif afférent, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-468 

Second projet de règlement n° 30 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 30 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 17 mai 2004; 

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 deux jours 
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 : we 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° 30 / 2004 modifiant le Règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 
1217-1 ZPD à même une partie de la zone 1221 ZPD, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-469 

Règlement décrétant l'ouverture de nouvelles voies de communication 
et leur attribuant un odonyme (2004, chapitre 80) 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement 
ci-dessous identifié a été faite en même temps que les avis de motion qui 
ont été donnés lors des séances que le Conseil a tenues les 
16 décembre 2002 et 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. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 
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LUNDI LE 7 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement décrétant l'ouverture de 
nouvelles voies de communication et leur attribuant un odonyme 
(2004, chapitre 80), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-470 

Règlement modifiant le schéma d'aménagement afin d'y inclure une 
dérogation en zone inondable pour permettre l'agrandissement d'une 
résidence (2004, chapitre 81) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
3 mai 2004, le projet de règlement n° 22 / 2004; 

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 3 mai 2004; 

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, conformément au premier alinéa de l'article 53.5 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le Règlement 
modifiant le schéma d'aménagement afin d'y inclure une dérogation en 
zone inondable pour permettre l'agrandissement d'une résidence 
(2004, chapitre 81), 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 ce chapitre 81, 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. 



UNDI LE 7 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-471 

Règlement modifiant le Règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 1165 R, l'usage 
« Résidence multifamiliale : 4 logements maximum » et d'y fixer le 
cadre normatif afférent à ce nouvel usage (2004, chapitre 82) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
17 mai 2004, le second projet de règlement n° 24 / 2004; 

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 
3· ' 
ATTENDU qu'un avis a paru à la page 24 de l'édition du 29 mai 2004 de 
« L'Hebdo Journal 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; 

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 3 mai 2004; 

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 : une Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

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 1165 R, l'usage « Résidence multifarniliale : 4 logements 
maximum » et d'y fixer le cadre normatif afférent à ce nouvel usage 
(2004, chapitre 82), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 7 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-472 

Règlement modifiant le Règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser, dans la zone 93 I/C, l'usage de 
la sous-division Cc de la classe 6, soit « 639 Service de protection et de 
détectives (incluant les voitures blindées) » et leur usage 
complémentaire relatif à l'entreposage d'armes à feu (2004, chapitre 83) 

ATIENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
17 mai 2004, le second projet de règlement n° 25 / 2004; 

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 23 de l'édition du 29 mai 2004 de 
« L'Hebdo Journal» 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 3 mai 2004; 

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

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

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

APPUYÉ PAR: M . Michel Veillette 

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 d'autoriser, 
dans la zone 93 I/C, l'usage de la sous-division Cc de la classe 6, soit « 639 
Service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées) » et 
leur usage complémentaire relatif à l'entreposage d'armes à feu 
(2004, chapitre 83), le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



UNDI LE 7 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-473 

Règlement citant comme monument historique le bâtiment situé aux 
1610 de la rue Sainte-Marie / 865 de la rue Sainte-Marguerite 
(2004, chapitre 84) 

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 avril 2004; 

ATTENDU que la Ville, par l'intermédiaire de son Comité consultatif 
d'urbanisme, a tenu une assemblée publique sur le projet de citation, 
comme monument historique, du bâtiment situé aux 1610 de la rue 
Sainte-Marie/ 865 de la rue Sainte-Marguerite le 20 avril 2004 à 11 h 30 à 
la suite d'un avis public en sens ayant paru à la page 36 de l'édition du 
10 avril 2004 de« L'Hebdo Journal»; 

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 adopte le Règlement citant comme 
monument historique le bâtiment situé aux 1610 de la rue Sainte-Marie / 
865 de la rue Sainte-Marguerite (2004, chapitre 84), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-474 

Règlement autorisant la mise en place d'un réseau d'aqueduc dans le 
secteur du lac des Pins à Pointe-du-Lac et décrétant un emprunt à cette 
fin 845 500,00 $ (2004, chapitre 85) 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 19 janvier 2004; 

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 7 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 . Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la mise en place d'un réseau d'aqueduc 
dans le secteur du lac des Pins à Pointe-du-Lac et décrétant un 
emprunt à cette fin 845 500,00 $ (2004, 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 760 950,00 $ 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-2004-475 

Règlement autorisant la construction d'une conduite de refoulement 
d'égout sanitaire pour desservir le parc industriel situé à l'intersection 
ouest des autoroutes 40 et 55 et décrétant un emprunt à cette fin de 
250 000,00 $ (2004, chapitre 86) 

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 avril 2004; 



-

UNDI LE 7 JUIN 2004 

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 : fvl"'e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Michel .Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la construction d'une conduite de 
refoulement d'égout sanitaire pour desservir le parc industriel situé à 
l'intersection ouest des autoroutes 40 et 55 et décrétant un emprunt à 
cette fin de 250 000,00 $ (2004, chapitre 86), le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 225 000,00 $ 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-2004-476 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie des lots 1 208 123 et 1 208 125 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 375 000,00 $ (2004, chapitre 87) 
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LUNDI LE 7 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

A'ITENPU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 19 avril 2004; 

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

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

A'ITENDU 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; 

A'ITENDU 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 ·1ong 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 : 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services mumc1-
paux de base dans une partie des lots 1 208 123 et 1 208 125 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 375 000,00 $ 
(2004, 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 337 500,00 $ 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 



UNDI LE 7 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-477 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie du lot 2 302 528 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 195 000,00 $ (2004, chapitre 88) 

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 5 avril 2004; 

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.Q., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel dès 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 : we Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services mumc1-
paux de base dans une partie du lot 2 302 528 du cadastre du Québec 
et décrétant un emprunt à cette fin de 195 000,00 $ (2004, 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 175 500,00 $ 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 7 JUIN 2004 

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-2004-478 

Versement d'une subvention pour la 26e édition du« Tournoi de golf des 
employés municipaux » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"8 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 02-16-01-4-970 du budget, une somme de 1 750,00 $ au Comité 
organisateur de la 268 édition du « Tournoi de golf des employés 
municipaux » . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-479 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Marie-Claude Lachance et M. Ghislain Courtois ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 911 507 du 
cadastre du Québec situé aux 5590 / 5600 de la rue Sicotte à 
Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes qui, dans la zone 181 Rd, interdisent: 

- les escaliers de plus sept contremarches qui mène au premier étage; 

- les garages dans un bâtiment multifamilial de plus de deux étages; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d'y construire: 

en façade principale un escalier de plus de sept contremarches qui 
mènerait à un étage autre que le rez-de-chaussée; 

- des garages intégrés dans un bâtiment multifamilial de plus de deux 
étages; 



UNDI LE 7 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, 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 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 Lachance e.t à M. Courtois; 

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 Mme Marie-Claude Lachance et à 
M. Ghislain Courtois la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée 
relativement à la construction : 

- en façade principale du bâtiment multifamilial de plus de deux étages 
situé aux 5590 / 5600 de la rue Sicotte à Trois-Rivières-Ouest d'un 
escalier de plus de sept contremarches qui mènerait à un étage autre 
que le rez-de-chaussée; 

- de garages intégrés dans ce bâtiment. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-480 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Marie-Claude Lachance et M. Ghislain Courtois 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 3 036 903 du 
cadastre du Québec situé aux 5610 / 5620 de la rue Sicotte à 
Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes qui, dans la zone 181 Rd, interdisent: 

les escaliers de plus sept contremarches qui mène au premier étage; 

les garages dans un bâtiment multifamilial de plus de deux étages; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d'y construire : 

en façade principale un escalier de plus de sept contremarches qui 
mènerait à un étage autre que le rez-de-chaussée; 

des garages intégrés dans un bâtiment multifamilial de plus de deux 
étages; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, 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 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 Lachance et à M. Courtois; 

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 Mme Marie-Claude Lachance et à 
M. Ghislain Courtois la d érogation mineure qu'ils lui ont demandée 
relativement à la construction : 
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- en façade principale du bâtiment multifamilial de plus de deux étages 
situé aux 5610 / 5620 de la rue Sicotte à Trois-Rivières-Ouest d'un 
escalier de plus de sept contremarches qui mènerait à un étage autre 
que le rez-de-chaussée; 

- de garages intégrés dans ce bâtiment. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-481 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Johanne Lacombe et M. Richard Paillé ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 707 072 du 
cadastre du Québec situé au 1040 de la rue Faribault à Trois-Rivières-
Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 304 Ra, au moins 50 % de la façade 
principale d'un bâtiment u.nifamilial doit être constituée de maçonnerie; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d'y construire une résidence u.nifamiliale dont le revêtement 
extérieur serait composé exclusivement de " canexel »; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, 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 42 de l'édition du samedi 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 Lacombe et à M. 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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Johanne Lacombe et à 
M. Richard Paillé la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée 
relativement à la construction, au 1040 de la rue Faribault à Trois-Rivières-
Ouest, d'une résidence unifamiliale dont le revêtement extérieur serait 
composé exclusivement de « canexel ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-482 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 149 880 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
215 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 150 Ra, le cumul de la superficie au 
sol des bâtiments secondaires ne peut représenter plus de 75 % de celle du 
bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'y construire une remise d'au plus 13,4 mètres2 et d'augmenter 
ainsi de 75 % à 86 % la superficie au sol autorisée des bâtiments 
secondaires par rapport à celle du bâtiment principal; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, 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 43 de l'édition du samedi 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 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'"e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M . André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Claude St-Pierre la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 215 de la 
rue Robert-Biron à Sainte-Marthe-du-Cap, d'une remise d'au plus 
13,4 mètres2 et à l'augmentation, de 75 % à 86 %, de la superficie au sol 
autorisée des bâtiments secondaires par rapport à celle du bâtiment 
principal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-483 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Pauline Dupont et M. Yves Lemieux ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 232 397 du 
cadastre du Québec situé au 5915 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 Ra1, au moins 50 % de la façade 
principale d'un bâtiment unifamilial doit être constituée de maçonnerie; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d'y construire une résidence unifamiliale et un garage attenant 
dont le revêtement extérieur serait composé exclusivement de « canexel »; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, 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 42 de l'édition du samedi 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal » 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 Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Dupont et à M. Lemieux; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M . René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Pauline Dupont et à M. Yves 
Lemieux la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la 
construction, au 5915 de la rue Goyer à Trois-Rivières-Ouest, d'une 
résidence unifamiliale et d'un garage attenant dont le revêtement 
extérieur serait composé exclusivement de « canexel ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-484 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Carole Fontaine a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 304 331 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
165 de la rue Girard à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes qui, dans la zone 154 Ra, prescrivent que: 

- la superficie totale maximum des bâtiments secondaires ne peut 
représenter plus de 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal; 

- la dimension de la façade des bâtiments secondaires ne peut 
représenter plus de 45 % de celle du bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'y construire un deuxième garage de 65,40 mètres2 rattaché au 
bâtiment principal et d'augmenter ainsi de : 

- 50 % à 111,22 % la superficie au sol autorisée des bâtiments 
secondaires par rapport à celle du bâtiment principal; 
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- 45 % à 94,01 % la dimension de la façade des bâtiments secondaires par 
rapport à celle du bâtiment principal; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, 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 44 de l'édition du samedi 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 Fontaine; 

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 : M11e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Carole Fontaine la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, au 165 de la 
rue Girard à Sainte-Marthe-du-Cap, d'un deuxième garage de 
65,40 mètres2 rattaché au bâtiment principal et à l'augmentation de: 

- 50 % à 111,22 % de la superficie au sol autorisée des bâtiments 
secondaires par rapport à celle du bâtiment principal; 

- 45 % à 94,01 % de la dimension de la façade des bâtiments secondaires 
par rapport à celle du bâtiment principal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-485 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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ATTENDU que M. Joachim Béland a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1283 161 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
11080 du boulevard Saint-Jean à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans la zone 1214-R, une marge de recul latérale d'au 
moins 1,5 mètre pour un garage attenant à un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'y construire un garage attenant à un bâtiment principal tout en 
empiétant d'au plus 0,9 mètre dans la marge de recul latéral sud du terrain 
sur lequel il serait érigé; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conform~ment 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 42 de l'édition du samedi 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 M. Béland; 

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 : w e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Joachim Béland la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 11080 du 
boulevard Saint-Jean à Trois-Rivières, d'un garage attenant au bâtiment 
principal qui s'y trouve, et ce, tout en empiétant d'au plus 0,9 mètre dans 
la marge de recul latéral sud du terrain sur lequel il serait érigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-486 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que Mme Claude Mathieu a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 536 387 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1055 de la rue de !'Espéranto à Trois-Rivières; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans la zone 1042-R, une marge de recul latérale d'au 
moins trois mètre pour un garage intégré surmonté d'une pièce habitable; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'y agrandir un bâtiment principal, en surplomb du garage qui 
lui est attaché, tout en empiétant d'au plus 1,55 mètre dans la marge de 
recul latéral du terrain sur lequel ce dernier est érigé; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, 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 42 de l'édition du samedi 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 Mathieu; 

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. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Claude Mathieu la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'agrandissement, au 
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1055 de la rue de !'Espéranto à Trois-Rivières, d'un bâtiment principal, en 
surplomb du garage qui lui est attaché, et ce, tout en empiétant d'au plus 
1,55 mètre dans la marge de recul latéral du terrain sur lequel ce dernier 
est érigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-487 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que Mme Linda Brunet a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
409-6-10-1 et 409-6-11-1 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-
Madeleine sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 165 de la 
rue Bellevue à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans la zone 227 R, une marge de recul avant d'au 
moins 5,5 mètre pour un bâtiment principal; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'y agrandir un bâtiment principal, tout en empiétant d 'au plus 
0,32 mètre dans la marge de recul avant de la façade secondaire du terrain 
sur lequel il est érigé; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, 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 42 de l'édition du samedi 22 mai 2004 de « L'Hebdo Journal » 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 d e 
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 d érogation 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 Brunet; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : w e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Linda Brunet la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'agrandissement, au 165 de 
la rue Bellevue à Cap-de-la-Madeleine, d'un bâtiment principal, et ce, tout 
en empiétant d 'au plus 0,32 mètre dans la marge de recul avant de la 
façade secondaire du terrain sur lequel il est érigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-488 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
3 327 059 et 3 327 060 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant les numéros 3610 / 3616 de la côte Rosemont à 
Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 412 Rde, les espaces de 
stationnement doivent être implantés à au moins 4,5 mètres du bâtiment 
principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'y aménager des aires de stationnement à 1,5 mètres d 'une 
façade d'un bâtiment principal, et ce, pour les deux bâtiments principaux 
faisant partie du groupement immobilier concerné; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, 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 42 de l'édition du samedi 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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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LUNDI LE 7 JUIN 2004 

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. Bragagnolo; 

CONSIDÉRANT que le fait _çl'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. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Alain Bragagnolo la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à l'aménagement, aux 3610 / 
3616 de la côte Rosemont à Trois-Rivières-Ouest, d'aires de stationnement 
à 1,5 mètres d'une façade d'un bâtiment principal, et ce, pour les deux 
bâtiments principaux faisant partie du groupement immobilier concerné. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-489 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « 2970-9052 Québec inc. » / « Emballage eco-pack » a 
demandé à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 301303 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
200 de la rue J.-Réal-Desrosiers à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme qui interdit, dans la zone 127 I, pour un bâtiment secondaire, l'acier 
comme revêtement extérieur; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie d'y construire un bâtiment secondaire, de type« méga-dôme», 
dont le revêtement extérieur serait en acier; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, 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 42 de l'édition du samedi 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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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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 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'"e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « 2970-9052 Québec inc. » / 
« Emballage eco-pack »· la dérogation mineure qu'elle lui a demandée 
relativement à la construction, au 200 de la rue J.-Réal-Desrosiers à 
Cap-de-la-Madeleine, d'un bâtiment secondaire, de type « méga-dôme », 
dont le revêtement extérieur serait en acier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-490 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Ouarda Belkhodja a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 911 509 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 5550 / 5560 de la rue Sicotte à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes qui, dans la zone 181 Rd, interdisent: 

- les escaliers de plus sept contremarches qui mène au premier étage; 

- les garages dans un bâtiment multifamilial de plus de deux étages; 

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

en façade, un escalier de plus de sept contremarches qui mène à un 
étage autre que le rez-de-chaussée; 

- des garages intégrés dans un bâtiment multifamilial de plus de deux 
étages; 
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LUNDI LE 7 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, 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 44 de l'édition du samedi 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal » 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 Belkhodja;· 

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 Mme Ouarda Belkhodja la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en 
place: 

- en façade du bâtiment multifamilial de plus de deux étages situé aux 
5550 / 5560 de la rue Sicotte à Trois-Rivières-Ouest, d'un escalier de 
plus de sept contremarches qui mène à un étage autre que le rez-de-
chaussée; 

de garages intégrés dans ce bâtiment. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-491 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Marie-Claude Lachance et M. Ghislain Courtois ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 911 508 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 5570 / 5580 de la rue Sicotte à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes qui, dans la zone 181 Rd, interdisent: 

- les escaliers de plus sept contremarches qui mène au premier étage; 

les garages dans un bâtiment multifamilial de plus de deux étages; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d'y maintenir en place : 

- en façade, un escalier de plus de sept contremarches qui mène à un 
étage autre que le rez-de-chaussée; 

- des garages intégrés dans un bâtiment multifamilial de plus de deux 
étages; 

ATTENDU que, lors de l_a réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, 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 43 de l'édition du samedi 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal>> 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 Lachance et à M. Courtois; 

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 Mme Marie-Claude Lachance et à 
M. Ghislain Courtois la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée 
relativement au maintien en place : 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- en façade du bâtiment multüamilial de plus de deux étages situé aux 
5570 / 5580 de la rue Sicotte à Trois-Rivières-Ouest, d'un escalier de 
plus de sept contremarches qui mène à un étage autre que le rez-de-
chaussée; 

de garages intégrés dans ce bâtiment. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-492 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Marie-Andrée Baribeau a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1537 348 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3250 de la rue Laviolett~ à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans la zone 522-R, une marge de recul avant d'au 
moins six mètre pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'y maintenir en place un bâtiment principal qui empiète de 
3,95 mètres dans la marge de recul avant (qui donne sur la place De 
Vaudreuil) du terrain sur lequel il est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, le Comité 
consultatü 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 42 de l'édition du samedi 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 Baribeau; 

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. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Marie-Andrée Baribeau la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en 
place, au 3250 de la rue Laviolette à Trois-Rivières, d'un bâtiment principal 
qui empiète de 3,95 mètres dans la marge de recul avant (qui donne sur la 
place De Vaudreuil) du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-493 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Aliments Krispy Kernels inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 422-C-24 du 
cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 498 de la rue de l'Aviation à Cap-de-la-
Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans la zone 220 I, une marge de recul latérale d'au 
moins 4,5 mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie d'y maintenir en place un bâtiment principal qui empiète de 
trois mètres dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel il est 
construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, 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 43 de l'édition du samedi 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 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"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Aliments Krispy Kemels inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en 
place, au 498 de la rue de l'Aviation à Cap-de-la-Madeleine, d'un bâtiment 
principal qui empiète de trois mètres dans la marge de recul latérale du 
terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-494 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1205 897 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
5450 de la rue Gravel à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans la zone 123 Rabc 4, une marge de recul avant 
secondaire d'au moins six mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'y maintenir en place un bâtiment principal qui empiète de 
0,8 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 20 avril 2004, 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 43 de l'édition du samedi 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Gagnon; 

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. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Luc Gagnon la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 5450 
de la rue Gravel à Trois-Rivières-Ouest, d'un bâtiment principal qui 
empiète de O, 8 mètre dans la marge de recul avant secondaire du terrain 
sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-495 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Danielle Audy et M. Jacques Pomerleau ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1482 278 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3515 de la rue Lefort à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans la zone 54 Ra3

, une marge de recul avant d 'au 
moins six mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d 'y maintenir en place un bâtiment principal qui empiète de 
1,25 mètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel il est 
construit; 

ATIENDU que, lors d e la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, 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 
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LUNDI LE 7 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

page 42 de l'édition du samedi 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 Audy et à M. Pomerleau; 

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 Mme Danielle Audy et à M. Jacques 
Pomerleau la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, au 3515 de la rue Lefort à Trois-Rivières-Ouest, d'un 
bâtiment principal qui empiète de 1,25 mètre dans la marge de recul avant 
du terrain sur lequel il est construit . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-496 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Irène Sirois Michaud a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 795 437 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
144 de la rue Jean-Racine à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme qui, dans la zone 315 Ra4, limite à 19,5 mètres2 la superficie des 
remises; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation p ermettrait à cette 
personne d'y maintenir en place une remise de 22, 72 mètres2

; 



UNDI LE 7 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATI'ENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, le Corrùté 
consultatif d'urbanisme a érrùs 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 42 de l'édition du samedi 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 Sirois Michaud; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Irène Sirois Michaud la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en 
place, au 144 de la rue Jean-Racine à Trois-Rivières-Ouest, d'une rerrùse de 
22, 72 mètres2

• 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-497 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATI'ENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé d'une partie 
des lots 65, 67 et 68 du cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice situé au 
101 de la rue Courteau à Saint-Louis-de-France; 

ATI'ENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans la zone Ra-01, une marge de recul avant d'au plus 
8,3 mètres pour une résidence unifarrùliale isolée; 
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LUNDI LE 7 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'y construire une résidence unifamiliale isolée dont la marge de 
recul avant serait de 121,92 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, 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 19 de l'édition du samedi 15 mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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. Lefebvre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Gaétan Lefebvre la dérogation 
mineure ·qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 101 de la 
rue Courteau à Saint-Louis-de-France, d'une résidence unifamiliale isolée 
dont la marge de recul avant serait de 121,92 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-498 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1308299 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1140 du chemin Sainte-Marguerite à Pointe-du-Lac; 



UNDI LE 7 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans la zone Cr-02, une marge de recul latéral d'au 
moins quatre mètres de chaque côté d'un bâtiment multifamilial isolé; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'y maintenir en place un bâtiment multifamilial isolé qui 
empiète de 2,28 mètres dans une marge de recul latérale du terrain sur 
lequel il est construit et de 1,28 mètre dans l'autre; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, 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 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 Conseü 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. Lessard; 

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 . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Réjean Lessard la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 
1140 du chemin Sainte-Marguerite à Pointe-du-Lac, d'un bâtiment 
multifamilial isolé qui empiète de 2,28 mètres dans une marge de recul 
latérale du terrain sur lequel il est construit et de 1,28 mètre dans l'autre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-499 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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LUNDI LE 7 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que Mme Katy Bertrand et M. Sylvain Ferland ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1038162 du 
cadastre du Québec situé en bordure de la rue Flamand à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature d~ cette demande est de ne pas respecter la 
norme qui, dans la zone 1139 R, ne permet l'utilisation du « canexel » que 
sur un maximum de 50 % des façades d 'une résidence unifamiliale isolée; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d'y construire une résidence unifamiliale isolée dont le 
revêtement extérieur serait composé exclusivement de « canexel »; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, 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 43 de l'édition du samedi 22 mai 2004 de « L'Hebdo Journal » un avis 
indiquant, notamment, · 1a 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 Bertrand et à M. Ferland; 

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"1e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Katy Bertrand et à M. Sylvain 
Ferland la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la 
construction, sur un terrain vacant situé en bordure de la rue Flamand à 
Trois-Rivières, d 'une résidence unifamiliale isolée dont le revêtement 
extérieur serait composé exclusivement de « canexel ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



UNDI LE 7 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-500 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Industries Perron inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
421-E-2 et 421-E-24 et d'une partie des lots 421-E-18 et 421-E-20 du 
cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 525 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, dans la zone 220 1, une marge de recul avant d'au 
moins 4,5 mètres pour un bâtiment principal de nature industrielle; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie d'y agrandir un bâtiment principal, tout en empiétant de 
2,5 mètres dans la marge de recul avant (donnant sur la rue de !'Aviation) 
du terrain sur lequel aurait lieu cet agrandissement; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, 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 43 de l'édition du samedi 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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: we Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 7 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Industries Perron inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'agrandisse-
ment du bâtiment principal de nature industrielle situé au 498 de la rue de 
!'Aviation à Cap-de-la-Madeleine, et ce, tout en empiétant de 2,5 mètres 
dans la marge de recul avant (donnant sur la rue de !'Aviation) du terrain 
sur lequel aurait lieu cet agrandissement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-501 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1306 784 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1104 du rang St-Nichola~ à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans la zone AF-08, une marge de recul latéral d'au 
moins quatre mètres pour un bâtiment principal de nature résidentielle 
unifamiliale isolée; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'y maintenir en place un bâtiment principal de nature 
résidentielle unifamiliale isolée qui empiète de 3,44 mètres dans la marge 
de recul latérale du terrain sur lequel il est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, 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 42 de l'édition du samedi 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 M. St-Yves; 



UNDI LE 7 JUIN 2004 

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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : ~e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Marc St-Yves la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 
1104 du rang St-Nicholas à Pointe-du-Lac, d'un bâtiment principal de 
nature résidentielle unifamiliale isolée qui empiète de 3,44 mètres dans la 
marge de recul latérale du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-502 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Line Trépanier et M. Martin Lefebvre ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1483 426 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3595 de la rue de Beaumont à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme qui limite, dans la zone 35 Ra2

, le nombre d'étages d 'une résidence 
unifamiliale isolée à 1 ½; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d'y maintenir en place une résidence unifamiliale isolée de deux 
étages; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, 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 43 de l'édition du samedi 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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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LUNDI LE 7 JUIN 2004 

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 Trépanier et à M. Lefebvre; 

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

IL E_~T PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Line Trépanier et à M. Martin 
Lefebvre la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, au 3595 de la rue de Beaumont à Trois-Rivières-Ouest, 
d'une résidence unifamiliale isolée de deux étages. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' C-2004-503 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 301 927 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
41 de la 3e Rue à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant, dans la zone 5 cb, une marge de recul arrière de neuf 
mètres pour un immeuble multifamilial isolé; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'y maintenir en place un immeuble multifamilial isolé qui 
empiète de 0,29 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 20 avril 2004, 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 43 de l'édition du samedi 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal» 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; 



UNDI LE 7 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 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. Meunier; 

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'"e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Mario Meunier la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 41 de 
la 3e Rue à Sainte-Marthe-du-Cap, d'un immeuble multifamilial isolé qui 
empiète de 0,29 mètre dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel 
il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-504 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que « Propriétés Provigo ltée » / « Loblaws » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 015 513, 1515813, 2 325 386 et 2 325 387 du cadastre du Québec sur 
lequel est construit un bâtiment portant le numéro 3725 du boulevard des 
Forges à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes, applicables dans la zone 824-C, qui: 

- exigent qu'un centre du jardin soit attenant à un bâtiment principal; 

- limitent la largeur d'un tel centre à 25 mètres; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie d 'y aménager un centre du jardin qui ne serait pas attenant à 
un bâtiment principal et dont les dimensions seraient de 31,7 mètres par 
29,3 mètres; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2004, 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 42 de l'édition du samedi 22 mai 2004 de« L'Hebdo Journal » 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 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-François Caron 

APPUYÉ PAR : w e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Propriétés Provigo ltée » / 
« Loblaws » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à 
l'aménagement, au 3725 du boulevard des Forges à Trois-Rivières, d 'un 
centre du jardin qui ne serait pas attenant à un bâtiment principal et dont 
les dimensions seraient de 31,7 mètres par 29,3 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-505 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 74 du 
cadastre de la Paroisse Saint-Maurice 

ATTENDU que, conformément au premier alinéa de l'article 58 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activité s agricoles (L.R.Q., c . P-41.1), 
M. Pierre Doucet et Mme Josée Lacroix ont demandé à la Ville l'autorisation 
d'utiliser à une fin autre que l'agriculture une partie du lot 74 du cadastre 
de la Paroisse Saint-Maurice située en bordure de la rue Marchand à 
Saint-Louis-de-France ; 

ATTENDU que ces personnes désirent y construire une résidence 
unifamiliale; 
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ATl'ENDU que le terrain visé par leur demande est situé dans la zone 
agricole de la ville; 

ATl'ENDU qu'il existe d'autres endroits, à l 'extérieur de cette zone 
agricole, pour réaliser ce projet; 

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et suivants de la Loi; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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. Pierre Doucet et Mme Jasée Lacroix à utiliser à une fin 
autre que l'agriculture une partie du lot 74 du cadastre de la Paroisse 
Saint-Maurice située en bordure de la rue Marchand à Saint-Louis-de-
France, à savoir: la construction d'une résidence unifarniliale. 

* Leur demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et, 
plus particulièrement, aux dispositions du règlement de zonage 
n° 99-169 et au règlement de lotissement n° 99-170 de l'ancienne Ville 
de Saint-Louis-de-France. 

* Des résidences sont construites en bordure du terrain visé par la 
demande. 

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

* 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 des catégories 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 

8 superficie est suffisante pour y pratiquer l'agri- par la demande semble insu!-
fi.sante pour y pratiquer des 

culture. activités agricoles viables. 
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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 demandeurs devront 12 Les conséquences d 'un refus pour le demandeur. abandonner leur projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-506 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture du lot 526-3 du cadastre de 
la Paroisse 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. Marcel Asselin a demandé à la Ville l'autorisation d'utiliser à une fin 
autre que l'agriculture le lot 526-3 du cadastre de la Paroisse Saint-Maurice 
situé en bordure de la rue Saint-Jean à Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que cette personne désire y construire une résidence 
unifarniliale; 

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 cette zone 
agricole, pour réaliser ce projet; 

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et suivants de la Loi; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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. Marcel Asselin à utiliser à une fin autre que l'agriculture 
le lot 526-3 du cadastre de la Paroisse Saint-Maurice situé en bordure de la 
rue Saint-Jean à Saint-Louis-de-Ji'.rance, à savoir: la construction d'une 
résidence unifamiliale. 

* Sa demande est conforme aux règlements d 'urbanisme de la Ville et, 
plus particulièrement, aux dispositions du règlement de zonage 
n° 99-169 et au règlement de lotissement n° 99-170 de l'ancienne Ville 
de Saint-Louis-de-France. 

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



UNDI LE 7 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

* 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), 
rriilite 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-2004-507 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture du lot 550-1 et d'une partie 
du lot 550 du cadastre de la Paroisse 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.0., c. P-41.1), 
M. Serge Beaudet a demandé à la Ville l'autorisation d'utiliser à une fin 
autre que l'agriculture le lot 550-1 et une partie du lot 550 du cadastre de 
la Paroisse Saint-Maurice situés en bordure du chemin des Chenaux à 
Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que cette personne désire y construire une résidence 
unifamiliale; 
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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 cette zone 
agricole, pour réaUser ce projet; 

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et suivants de la Loi; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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. Serge Beaudet à utiliser à une fin autre que l'agriculture 
le lot 550-1 et une partie du lot 550 du cadastre de la Paroisse 
Saint-Maurice situés en bordure du chemin des Chenaux à Saint-Louis-de-
France, à savoir : la construction d 'une résidence unifamiliale. 

* Sa demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et, 
plus particulièrement, aux dispositions du règlement de zonage 
n° 99-169 et au règlement de lotissement n° 99-170 de l'ancienne Ville 
de Saint-Louis-de-France. 

* Des résidences sont construites à proximité 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 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- :6.sante pour y pratiquer des 

culture. activités agricoles viables. 
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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-2004-508 

Installation d'un système de traitement secondaire au 1141 de la rue des 
Plaines à Sainte-Marthe-du-Cap 

ATTENDU que M. Marcel Vincent est propriétaire du lot 2 304 161 du 
cadastre du Québec sur .lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1141 de la rue des Plaines à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU qu'il désire y faire installer un système de traitement 
secondaire conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 8); 

ATTENDU qu'il a, à cette fin, retenu les services de« Bionest technologies 
inc. » pour que cette entreprise y installe le système de traitement 
secondaire avancé de marque « Bionest »; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M1'0 Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières autorise le greffier à émettre et signer un 
certificat à l'effet qu'elle ne s'objecte pas à la délivrance, par le ministre de 
l'Environnement du Québec, d'un certificat autorisant l'installation, dans 
le lot 2 304 161 du cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment 
portant le numéro 1141 de la rue des Plaines à Sainte-Marthe-du-Cap, d'un 
système de traitement secondaire avancé de marque « Bionest ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-509 

Secrétaire du comité consultatif d'urbanisme 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° C-2004-30 adoptée 
par le Conseil lors de la séance qu'il a tenu le 19 janvier 2004 en 
remplaçant les deux derniers alinéas de son dispositif par les suivants : 

« -Mme Claude Viviane Ferrer, urbaniste au sein de la 
Direction de l'aménagement et du développement, 
secrétaire du Comité consultatif d'urbanisme; 

- M. Paul Corriveau, coordonnateur planification et 
réglementation au sein de cette Direction, substitut de 
Mme Ferrer lorsque cette dernière sera absente ou 
incapable d'agir. » 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-510 

Appropriation de 500 oqo,oo $ au surplus non affecté 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : wie Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 500 000,00 $ à son surplus non 
affecté afin de : 

- financer une partie des travaux autorisés par 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); 

- réduire ainsi, de 8 935 000,00 à 8 435 000,00 $, le montant de l'emprunt 
qui y est autorisé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-511 

Appropriation de 623 900,00 $ au surplus non affecté 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : wie Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 623 900,00 $ de son surplus non 
affecté et qu'elle le transfère dans un« Surplus affecté pour la géomatique 
et l'informatique». 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-512 

Comité de sélection/ fourniture de services professionnels d'évaluateur 
agréé relatifs à la détermination des valeurs, pour des fins d'assurance, 
des immeubles de la Ville 

ATTENDU que la Ville vient de demander, conformément aux articles 573 
et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), des soumissions 
publiques par annonce dans un journal et dans un système électronique 
d'appel d'offres pour que des services professionnels d'évaluateur agréé 
lui soient fournis pour procéder à la détermination des valeurs, pour des 
fins d'assurance, des immeubles de la Ville (contrat 1421-01-9); 

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. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M'e Monique Leclerc 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-513 

Comité de sélection/ fourniture de services professionnels d'évaluateur 
agréé relatifs à l'inspection et à la mise à jour de l'inventaire du milieu 
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ATTENDU que la Ville vient de demander, conformément aux articles 573 
et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19), des sownissions 
publiques par annonce dans un journal et dans un système électronique 
d'appel d'offres pour que des services professionnels d'évaluateur agréé 
lui soient fournis pour procéder à l'inspection et la mise à jour de 
l'invep.taire du milieu (contrat 1421-01-10); 

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 : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M1'0 Monique Leclerc 

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

l'assistante-greffière, M0 Yolaine Tremblay. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-514 

Procès-verbaux des séances ordinaire et spéciale tenues les 17 et 
20 mai 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, les procès-verbaux des séances 
ordinaire et spéciale tenues les 17 et 20 mai 2004 et que ceux qui sont 
présents déclarent les avoir lus et renoncer à leur lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : w e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les 
procès-verbaux des séances ordinaire et spéciale tenues les 17 et 
20 mai 2004, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-515 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
17 mai 2004 sur les projets de règlement n°• 24 et 25 / 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation que la Ville a tenue le 17 mai 2004 sur les projets 
de règlement n°• 24 et 25 / 2004 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : une Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : we Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 17 mai 2004 sur les projets de règlement 
n°• 24 et 25 / 2004, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-516 

Dépôt de certificats résultant d'un processus d'enregistrement 

ATTENDU que, conformément au deuxième alinéa de l'article 13 de la Loi 
concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de 
certaines municipalités (L.Q. 2003, c. 14), le gouvernement du Québec a 
fixé les jours au cours desquels les personnes habiles à voter, ayant le 
droit d'être inscrites sur les listes référendaires des Municipalité et Villes 
auxquelles la Ville a succédé le 1er janvier 2002, pouvaient demander de 
tenir un scrutin référendaire sur les changements imposés en 2001 en 
matière d'organisation territoriale municipale aux six Municipalité et Villes 
situées à l'embouchure de la rivière Saint-Maurice; 
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ATTENDU qu'après la fin de période d'accessibilité auxdits registres, des 
certificats ont été dressés conformément à l'article 555 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2); 

ATIENDU que l'article 4 de la Loi concernant la consultation des citoyens 
sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (L.Q. 2003, c. 
14) et l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., c. E-2.2) prévoient le dépôt de ces certificats devant 
le Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : we Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des six 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 le 
20 mai 2004 à la suite des processus d'enregistrement tenus du 16 au 
20 mai 2004 inclusivement dans le cadre de la Loi concernant la 
consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines 
municipalités (L.Q. 2003, c . 14). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-517 

Paiement d'une réclamation 

CONSIDÉRANT le fait ou la faute ci-après évoqué ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

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'aut oassurance, une somme de 16 500,00 $ à Mme Nicole 
Morinville, pour les dommages occasionnés le 24 décembre 2003 à son 
immeuble du 1285 du chemin Sainte-Marguerite à Pointe-du-Lac lors d 'un 
refoulement d'égout. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-518 

Convention avec M. Normand Laquerre 
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ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 
à intervenir entre la Ville et M. Normand Laquerre; 

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 financement du 
prolongement du réseau d'aqueduc de la Ville dans un nouveau tronçon de 
la rue Lorraine à Sainte-Marthe-du-Cap; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Af"'9 Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-519 

Entente avec le « Club optimiste Ste-Marthe du Cap inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le« Club Optimiste Ste-Marthe du Cap inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objectif de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville confie à cet organisme, du rr janvier 2004 au 31 décembre 2006 
inclusivement, la gestion et l'exploitation du bâtiment communément 
appelé« Local Notre-Dame-de-la-Rive» situé au 3560 de la rue Notre-Dame 
à Sainte-Marthe-du-Cap; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Af"'9 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 directeur des loisirs et 
services communautaires, M. Michel Lemieux, à la signer, pour elle et 
en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-520 

Politique sur la rémunération, les avantages sociaux et les diverses 
conditions de travail applicables aux chefs de secteur incendie 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
de huit pages intitulé « Politique sur la rémunération, les avantages 
sociaux et les diverses conditions de travail applicables aux chefs de 
secteur incendie; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : tvrne Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

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 chefs de service incendie »; 

• la mette immédiatement en vigueur; 

• remplace, par ladite politique, toute politique en semblable matière 
adoptée par l'une quelconque des Municipalité et Villes auxquelles elle 
a succédé le 1er janvier 2002, ladite politique devant prévaloir sur toute 
disposition incompatible contenue dans un document adopté par 
celles-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' C-2004-521 

Protocole d'entente avec« 9089-5442 Québec inc. »/«Le regroupement 
des appels de la santé de la Maurice Centre du Québec » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un protocole 
d'entente à intervenir entre la Ville et « 9089-5442 Québec inc. » / « Le 
regroupement des appels de la santé de la Mauricie Centre du Québec »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités : 

- en vertu desquelles cet organisme peut installer et mettre en fonction, 
au quartier général du Service de la sécurit publique, une base radio; 
régissant son utilisation, son entretien, sa réparation et la 
responsabilité en découlant; 

ATTENDU que cette entente entrera en vigueur le jour où toutes les 
parties l'auront signée et qu'elle prendra fin le 30 juin 2005 à 23 h 59, mais 
qu'elle se renouvellera automatiquement, d 'année en année, le 1er juillet à 
moins que l'une des parties ne manifeste par écrit à l'autre son intention 
d'y mettre fin avant le 30 mai; 

IL EST PROPOSÉ PAR : AfDe Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit protocole d'entente; 

• autorise le directeur du Service de la 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-2004-522 

Appropriation de 200 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d 'un document 
de deux pages décrivant et estimant les dépenses relatives à 
l'élargissement de la partie de la rue Notre-Dame située entre le parc 
Laviolette et la rue Garceau à Trois-Rivières-Ouest, lequel fut signé le 12 
mai 2004 par M. Pierre Beaulieu, ingénieur; 

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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR: M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• approprie, pour acquitter ces dépenses, une somme maximale de 
200 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest; 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une des dépenses qui est 
énuméré à ce document 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-2004-523 

Appropriation de 45 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . André Noël 

APPUYÉ PAR : M1'8 Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie, pour acquitter les dépenses 
relatives à la réfection des trottoirs de la rue De La Terrière à 
Trois-Rivières, une somme maximale de 45 000,00 $ au surplus non affecté 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-524 

Appropriation de 45 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie, pour acquitter les dépenses 
relatives à la correction du drainage de la partie du talus du boulevard des 
Chenaux située à proximité de la rue De Boucherville, une somme 
maximale de 45 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-525 
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Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Camions Freightliner M. B. Trois-Rivières ltée », au 
montant de 425 730,53 $ (taxes incluses), pour la fourniture de quatre 
camions 10 roues et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-54 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 156 des règlements de 2003; 

- la proposition de « Centre électrique Mauricien inc. », au montant de 
143 476,47 $ (taxes incluses), pour la modification des branchements 
électriques aenens de diverses résidences situées dans 
l'arrondissement historique et sur les rues Hart, Laviolette et 
Bonaventure, à la suite de l'enfouissement des fils réalisé dans ce 
secteur, et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-01-11 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même le chapitre 87 des 
règlements de 2003; 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
311 625,96 $ (taxes incluses), pour la construction des services 
municipaux de base dans les rues des Grives, des Harfangs et de 
!'Épervier à Cap-de-la-Madeleine et qu'elle lui adjuge le contrat 
2003-01-51 afférent, le montant ci-avant mentionne devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 32 des règlements 
de 2004; 

- la proposition de « Construction A.P.S. 2000 inc. » au montant de 
807 496,20 $ (taxes incluses), pour la construction des services 
municipaux de base dans les rues Barrette, Ferland et des Patriotes à 
Trois-Rivières-Ouest et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-55 afférent 
conditionnellement à l'approbation, par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec, du chapitre 72 des 
règlements de 2004, le montant ci-avant mentionné devant être payé 
comme suit: 

- 712 749,504 à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 62 
des règlements de 2004; 
84 331,73 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 72 
des règlements de 2004; 

- la proposition de « Construction et pavage Maskimo ltée », au montant 
de 288 727,70 $ (taxes incluses), pour la construction des services 
municipaux de base dans la rue Gilles-Lupien et dans la nouvelle rue 
J.-E.-Turcotte à Trois-Rivières et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-13 
afférent conditionnellement à l'approbation, par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec, du chapitre 64 des 
règlements de 2004, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 



.. .; . ., 
Q. 
en 
0 
6 
:i: 

r- ... 
.; 
"' 0 z 

l.- ., 
" .. 
Q. 
ü 
ë 
::, 
:i: ., 
" ;; 
ê 
0 
IL 

LUNDI LE 7 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
872 447,37 $ (taxes incluses), pour le pavage de nouvelles rues et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-18 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé de la manière indiquée sur la feuille 
préparée par M. Jérôme Lavoie le 1er juin 2004, laquelle est annexée à la 
présente résolution pour en faire intégrante comme si elle était ici 
reproduite au long. 

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 26, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. M. Gilles Brunelle, M. Robert Parenteau, M. René 
Héroux (3), M. Réjean Guillemette (2), M. Richard Marcoux, Mme Isabelle 
Allard, M. André Laliberté, M. Clément Lafontaine et M. Jean Yergeau (2) 
en ont formulé. De plus : 

M. René Héroux a déposé une pétition relative aux inconvénients des 
parties de balle qui se déroulent au parc-école Jacques-Buteux; 

- M. Réjean Guillemette a déposé un feuillet sur le« Mouvement pour la 
réhabilitation de la devise des tribunaux »; 

M. Guy Gagnon a déposé un document de réflexion sur un projet de 
développement résidentiel au nord-ouest de la partie du boulevard 
Hamelin située entre la voie ferrée et la rue Paul-E.-Neuveu. 

Comme aucune autre d'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser 
ou de commentaires supplémentaires à formuler, M. le maire supplénat 
Fernand Lajoie a levé la séance ordinaire à 21 h 03. 

M. Fernand Lajoie~ant 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 21 juin 2004 à 19 h 48 dans la salle publique de l'hôtel de 
ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de !'Hôtel-de-Ville à 
Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, Mme Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude 
Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, 
M. André Noël, 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, M. Michel Byette, le direc-
teur général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des finances et de 
l'administration, M. Alain Brouillette, le directeur des travaux publics, M. 
Fernand Gendron, le directeur de l'aménagement et du développement, M. 
Michael Hiller, le directeur des loisirs et des services communautaires, M. 
Michel Lemieux, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

A VIS DE MOTION N° C-2004-526 

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 commerciale 417 C, qu'un usage domestique, c'est-à-dire un 
commerce domiciliaire, puisse dorénavant être exploité à partir d 'un loge-
ment situé au rez-de-chaussée. 

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

Trois-Rivières, ce 21 juin 2004. 

M"1e Monique Leclerc 

A VIS DE MOTION N° C-2004-527 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le plan d'urba-
nisme 260 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir 
l'aire d'affectation du sol R-1 résidentielle basse densité soumise au dépôt 
d'un plan d'aménagement d'ensemble à même une partie de l'aire 
d'affectation du sol C3 municipale mixte (commerciale et résidentielle de 
basse densité), toutes deux situées à l'intersection sud-est des rues 
Courteau et Robert-Biron. 
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Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 

Trois-Rivières, ce 21 juin 2004. 

M11e Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2004-528 

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 qu1il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le Règlement sur 
les systèmes d'alarme antivol (2002, chapitre 20) afin de n'exiger des frais 
que lorsque, à la suite d'une fausse alarme, un policier-pompier se déplace 
dans les 20 minutes qui suivent son déclenchement 

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

Trois-Rivières, ce 21 juin 2004. 

M. Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2004-529 

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 qu1il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant le pavage de la rue 
de !'Hôtel-de-Ville 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 21 juin 2004. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

A VIS DE MOTION N° C-2004-530 

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 pavage de la rue 
Ricard 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. 
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Trois-Rivières, ce 21 juin 2004. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

AVIS DE MOTION N° C-2004-531 

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 l'agrandissement 
du bâtiment situé au 552 de la rue Saint-Laurent à Cap-de-la-Madeleine et 
décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 21 juin 2004. 

M. Pierre-A. Dupont 

RÉSOLUTION N° C-2004-532 

Projet de règlement n° 34 / 2004 

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'"-e Monique Leclerc 

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° 34 / 2004 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser l'exploitation, dans la zone 417 C, 
d'un usage domestique à partir d'un logement situé au rez-de-
chaussée, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 5 juillet 
2004 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 21 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-533 

Projet de règlement n° 36 / 2004 

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"'e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

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° 36 / 2004 modifiant le plan d'urbanisme 260 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol R-1 
résidentielle basse densité soumise au dépôt d'un plan d'aménage-
ment d'ensemble à même une partie de l'aire d'affectation du sol C3 
municipale mixte (commerciale et résidentielle de basse densité), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 5 juillet 
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-2004-534 

Second projet de règlement n° 31 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 31 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 7 juin 2004; 

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 deux jours 
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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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 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c . A-19.1), 
le second projet de règlement n° 31 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de créer la 
zone RU-04, d'y autoriser l'usage cc Industrie III a) carrières, gravières, 
sablières » en plus des usages et du cadre normatif jusqu'alors prescrits 
dans la zone d 'origine RU-03 et de ne plus autoriser, dans la nouvelle zone 
RU-04, les usages complémentaires à l'exploitation d'une sablière bénéfi-
ciant de droits acquis, le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-535 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de modifier la vocation communautaire de la zone 
1038-1 par une vocation mixte (résidentielle et communautaire), d'y 
autoriser l'usage « Résidence multifamiliale: 12 à 32 logements 
maximum » et d'y fixer le cadre normatif afférent (2004, chapitre 89) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
7 juin 2004, le second projet de règlement n° 26 / 2004; 

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 28 de l'édition du 12 juin 2004 de 
« L'Hebdo Journal » afin d 'informer les personnes intéressées de leur droit 
de signer une demande d 'approbation référendaire; 

ATIENDU que les dispositions 1 et 2 de ce second projet de règlement ont 
fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les contenant soit 
soumis à l 'approbation des personnes habiles à voter concernées des 
zones 1034 R, 1037 R, 1038 P, 1038-1 Pet 1039 R; 

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 3 mai 2004; 

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 ; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

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 la 
vocation communautaire de la zone 1038-1 par une vocation mixte 
(résidentielle et communautaire), d'y autoriser l'usage « Résidence multi-
familiale: 12 à 32 logements maximum » et d'y fixer le cadre normatif 
afférent (2004, chapitre 89), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-536 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans les zones 1250 I et 1251 I, les 
sous-groupes d'usages« Industrie manufacturière lourde», « Entreprise 
de construction et de travaux publics » et « Entretien et réparation de 
machinerie et de véhicule » et le nouvel usage « Incubateur industriel et 
ses usages complémentaires» et de modifier le type d'entreposage 
extérieur (2004, chapitre 90) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
7 juin 2004, le second projet de règlement n° 27 / 2004; 

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 12 juin 2004 de 
« L'Hebdo Journal» 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 mai 2004; 

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"e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

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 les zones 1250 I et 1251 I, les sous-groupes d'usages « Industrie 
manufacturière lourde », cc Entreprise de construction et de travaux 
publics » et << Entretien et réparation de machinerie et de véhicule » et le 
nouvel usage « Incubateur industriel et ses usages complémentaires » et 
de modifier le type d'entreposage extérieur (2004, chapitre 90), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-537 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 1169 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières afin de remplacer l'aire d'affectation du sol de type 
« zone d'aménagement différé » (ZAD 10) par une aire d'affectation du 
sol« résidentielle faible et moyenne densité» (Rb) (2004, chapitre 91) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
17 mai 2004, le projet de règlement n° 28 / 2004; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 7 juin 2004 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 mai 2004; 

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"e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 1169 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de remplacer 
l'aire d'affectation du sol de type« zone d'aménagement différé» (ZAD 10) 
par une aire d'affectation du sol « résidentielle faible et moyenne densité » 
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LUNDI LE 21 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

(Rb) (2004, chapitre 91), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-538 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de créer les zones 1135 R et 1135-1 R à partir de la 
zone 1135 ZAD, de supprimer les usages et le cadre normatif de la zone 
1135 ZAD, d'autoriser dans la zone 1135 R l'usage « résidence 
unifamiliale isolée», dans la zone 1135-1 R les usages « résidences 
unifamiliale, bifamiliale isolée et jumelée et multifamiliale : 4 logements 
maximum », dans les zones 1135 R et 1135-1 R les usages « lignes 
hydro-électriques, loisirs extérieurs légers » et de fixer dans ces zones le 
cadre normatif afférent (2004, chapitre 92) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
7 juin 2004, le second projet de règlement n° 29 / 2004; 

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 
8· ' 
ATTENDU qu'un avis a paru à la page 29 de l'édition du 12 juin 2004 de 
« L'Hebdo Journal» 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 mai 2004; 

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 : une Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : une Micheline Courteau 

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 créer les 
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zones 1135 R et 1135-1 R à partir de la zone 1135 ZAD, de supprimer les 
usages et le cadre normatif de la zone 1135 ZAD, d 'autoriser dans la zone 
1135 R l'usage « résidence unifamiliale isolée», dans la zone 1135-1 R les 
usages « résidences unifamiliale, bifamiliale isolée et jumelée et multi-
familiale: 4 logements maximum», dans les zones 1135 R et 1135-1 R les 
usages « lignes hydro-électriques, loisirs extérieurs légers » et de fixer 
dans ces zones le cadre normatif afférent (2004, chapitre 92), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-539 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 1217-1 ZPD à même une partie 
de la zone 1221 ZPD (2004, chapitre 93) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
7 juin 2004, le second projet de règlement n° 30 / 2004; 

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 12 juin 2004 de 
« L'Hebdo Journal» 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 mai 2004; 

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 : w e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : w e Micheline Cou.rteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Riviè re s afin d'agrandir la 
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zone 1217-1 ZPD à même une partie de la zone 1221 ZPD (2004, chapitre 
93), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-540 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de modifier, dans les zones résidentielles 1024 R, 
1043 R et 1114 R, la norme spéciale d'aménagement concernant le 
respect du caractère architectural des ensembles homogènes (2004, 
chapitre 94) 

ATIENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 juin 2004, la 
Ville a adopté le projet de règlement n° 35 / 2004; 

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 
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); 

ATIENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifiée 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 juin 2004; 

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"e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

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 les zones résidentielles 1024 R, 1043 R et 1114 R, la norme spéciale 
d'aménagement concernant le respect du caractère architectural des 
ensembles homogènes (2004, chapitre 94), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-541 

Règlement modifiant le Règlement établissant le programme « Rénova-
tion Québec » relatif à la revitalisation de secteurs de la ville dont la 
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vocation résidentielle est en déclin (2003, chapitre 62) afin de revoir le 
périmètre de ceux-ci et l'aide financière offerte (2004, chapitre 96) 

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 mars 2004; 

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"e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
établissant le programme cc Rénovation Québec » relatif à la revitalisation 
de secteurs de la ville dont la vocation résidentielle est en déclin (2003, 
chapitre 62) afin de revoir le périmètre de ceux-ci et l 'aide financière 
offerte (2004, chapitre 96), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX, Mme Sylvie Tardif et 
MM. Denis Beaulieu, Jean-François Caron, Alain Gamelin, René Goyett e 

et André Noël ayant voté contre. 

RÉSOLUTION N° C-2004-542 

Règlement autorisant divers travaux afin d'améliorer le drainage des 
terrains situés en bordure de la partie de la rivière Milette comprise 
entre la rue Sainte-Marguerite et le fleuve Saint-Laurent et décrétant un 
emprunt à cette fin de 500 000,00 $ (2004, chapitre 97) 

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 juin 2004; 

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 présent s déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: w e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant divers travaux afin d'améliorer le drai-
nage des terrains situés en bordure de la partie de la rivière Milette 
comprise entre la rue Sainte-Marguerite et le fleuve Saint-Laurent et 
décrétant un emprunt à cette fin de 500 000,00 (2004, 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 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 néces-
saire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-543 

Règlement autorisant la construction de deux puits multitubés à 
Trois-Rivières-Ouest et décrétant un emprunt à cette fin de 308 000,00 $ 
(2004, chapitre 98) 

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 juin 2004; 

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.Q., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la construction de deux puits multi-
tubés à Trois-Rivièr~s-Ouest et décrétant un emprunt à cette fin de 
308 000,00 (2004, chapitre 98), le greffier ayant préalablement été dis-
pensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 277 200,00 $ 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 obli-
gations 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-544 

Désignation d'un membre supplémentaire sur le conseil d'administra-
tion de la « Conférence régionale des élus de la Mauricie » 

ATTENDU que l'article 97 de la Loi sur le ministère du Développement 
économique et régional et de la Recherche (L.R.Q, c. M-30.01) a institué, 
pour chaque région administrative du Québec, une « conférence régionale 
des élus»; 

ATTENDU que, selon l'article 100, le conseil d'administration de la« Con-
férence régionale des élus de la Mauricie » est, notamment, composé : 
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- des maires des municipalités locales de 5 000 habitants et plus; 
- d'un membre supplémentaire désigné par et parmi les élus municipaux 

trifluviens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M'"e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• désigne pour la représenter au sein de la « Conférence régionale des 
élus de la Mauricie », jusqu'au 31 décembre 2004, en plus de M. le 
maire qui y siège d'office, M. le conseiller Jean-Pierre Ayette; 

• adjoigne à M. Ayette, à titre du substitut, M. le conseiller Claude 
Lacroix; 

• remplace par la présente résolution celle qui a été adoptée le 26 avril 
2004 sous le numéro C-2004-336. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-545 

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 tenir les 8, 9 et 10 juillet 2004 sa « Foire 
Trott'Art ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-546 

Nomination d'un membre de la Commission de consultation sur le 
projet de plan de gestion des matières résiduelles 

ATTENDU que, par la résolution C-2004-248 adoptée lors de la séance que 
le Conseil a tenue le 15 mars 2004, la Ville a constitué une commission de 
consultation sur son projet de plan de gestion des matières résiduelles; 
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ATTENDU qu'il y a lieu d'augmenter de neuf à dix le nombre de personnes 
formant cette commission; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° C-2004-248 adoptée 
le 15 mars 2004 en: 

- remplaçant, dans la troisième ligne du premier alinéa du dispositif, le 
mot« neuf» par« dix»; 

- insérant, après le septième paragraphe du deuxième alinéa du dispo-
sitif le suivant : 

« - M. Patrick Simard, directeur du « Conseil régional de 
l'environnement Mauricie », à titre de représentant des 
groupes de protection de l'environnement;». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-547 

Comité de sélection / Fourniture de services professionnels relatifs à la 
rédaction de nouveaux plan et règlements d'urbanisme 

ATTENDU que la Ville est sur le point de demander, conformément aux 
articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), des 
soumissions publiques par annonce dans un journal et dans un système 
électronique d'appel d'offres pour que lui soient fournis des services 
professionnels relatifs à la rédaction de nouveaux plan et règlements 
d'urbanisme (contrat 1421-01-11); 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières forme, pour le contrat décrit dans le préam-
bule de la présente résolution, un comité de sélection et qu'elle y nomme 
comme membres les cinq personnes suivantes : 
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le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault; 
- le directeur de l'aménagement et du développement, M. Michael Hiller; 
- le chef du Service de l'urbanisme , M. Denis Ricard; 
- le chef du Service de l'informatique, M. Alain Léveillée; 
- le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-548 

Entente avec la « Société d'habitation du Québec» et l' « Office muni-
cipal d'habitation de Trois-Rivières» 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2004-420 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 17 mai 2004, la Ville a signalé à la Société 
d'habitation du Québec qu'elle entendait participer au volet I / Supplé-
ment au loyer d'urgence et au volet II / Subventions aux municipalités 
pour des services d'aide d'urgence du Programme d'aide d'urgence 2004 
aux ménages sans logis_ et aux municipalités connaissant une pénurie de 
logements locatifs approuvé par le gouvernement du Québec aux termes 
du décret 101-2004 pris le 11 février 2004; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d 'une entente à 
intervenir entre la Ville, la« Société d'habitation du Québec» et l' « Office 
municipal d'habitation 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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• participe aux volets ci-après identifiés du Programme d'aide d'urgence 
2004 aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une 
pénurie de logements locatifs approuvé par le gouvernement du 
Québec le 11 février au moyen du décret 101-2004 : 

- le volet I / Supplément au loyer d'urgence; 
- le volet II/ Subventions aux municipalités pour des services d'aide 

d 'urgence; 

• autorise l' « Office municipal d'habitation de Trois-Rivières» à gérer le 
volet I / Supplément au loyer; 

• s'engage à défrayer, à même les fonds disponibles à cette fin au Fonds 
de développement du logement social, 10 % des coûts de subvention et 
de gestion du supplément au loyer et tout coût additionnel non accepté 
par la « Société d'habitation du Québec » et inhérent au non respect de 
ladite entente; 



UNDI LE 21 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• confie à l'Office la responsabilité de gérer, en son nom, toutes les unités 
de logements qui lui seront allouées dans le cadre dudit volet I; 

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

• 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-549 

Entente complémentaire avec la « Société d'habitation du Québec » et 
l' « Office municipal d'habitation de Trois-Rivières» 

ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente 
complémentaire à intervenir entre la Ville, la « Société d'habitation du 
Québec» et l' « Office municipal d'habitation 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 la résolution n° C-2004-548 adoptée plus tôt au cours de la 
présente séance; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'"e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• mandate l'Office pour gérer l'offre de services d'aide d'urgence aux 
personnes sans logis afin qu'il : 

agisse, à ce titre, comme premier répondant; 
offre et maintienne un service d 'urgence téléphonique 24 heures sur 
24 du 15 juin au 5 juillet 2004; 

- dispose de suffisamment de personnel compétent pour répondre 
aux demandes; 

- voit, le cas échéant, à l'hébergement temporaire des personnes et 
des ménages qui n'ont pas d'autres recours, et ce, pour une durée 
maximale de deux mois ne pouvant excéder le 31 août 2004; 

- assume, le cas échéant, le déménagement et l'entreposage sécuri-
taire des biens meubles des ménages sans logis; 

- aide les personnes et les ménages sans logis à trouver un logement 
permanent; 

• s'engage à rembourser à l'Office, à même les fonds disponibles à cette 
fin au Fonds de développement du logement social, l'ensemble des 
frais encourus pour l'exécution de ce mandat, et ce, jusqu'à concur-
rence d'un montant maximum de 80 000,00 $; 



-

.. :g 
C. 

U) 

9 
::. 
ci: .;. 
.; 
"' 0 z 
"' " .. 
C. 
ü 
ë: 
:, 
::. 
UI 

" :i 
E 
0 
IL 

LUNDI LE 21 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

• 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-2004-550 

Liste des odonymes à modifier 

ATTENDU que la Ville est issue du regroupement, le !81 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 odonyme; 

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 consti-
tution, 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 12 pages intitulé « Liste des odonymes à modifier et des odonymes 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 : M. Jean-Pierre Ayotte 
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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 « Nom de rechange »; 

• abroge la résolution n° C-2003-1051 adoptée le 15 décembre 2003 et la 
liste qui y était annexée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-551 

Indemnisation pour le remplacement du numéro attribué à un bâtiment 

ATTENDU que la Ville est issue du regroupement, le 1 °1 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 odonyme; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-550 que le Conseil a 
adoptée plus tôt au cours de la présente séance, la Ville a approuvé la liste 
des odonymes à modifier et les noms de rechange correspondants; 

ATTENDU que ces changements d'odonymes auront pour effet de modifier 
le numéro attribué à 1400 immeubles; 

ATTENDU que les propriétaires de ces immeubles devront remplacer le 
numéro qui leur avait été attribué; 

ATTENDU que la Ville évalue à environ 25,00 $ (taxes incluses) le coût 
moyen de remplacement du numéro d'un immeuble; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance de la liste des 
immeubles dont le numéro sera modifié; 

ATTENDU que ce document 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-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• verse au propriétaire de chacun des immeubles dont l'adresse apparaît 
sur ladite liste, pour chacun des numéros qu'il devra remplacer sur 
celui-ci, un montant forfaitaire de 25,00 $ en remboursement d'une 
partie du coût de leur remplacement; 

• paie, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-6-959 
du budget, le total de ces montants. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-552 

Listes 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 mai 2004, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, depuis 
le début de l'exercice financier 2004, avec un même contractant, qui 
comportaient une dépense de plus de 2 000,00 $ et qui, lorsque ces 
contrats sont mis ensemble, comporte une dépense totale dépassant 
25 000,00 $ (cinq pages); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des contrats : 

conclus, en mai 2004, par le Comité exécutif; 

auxquels réfère cette liste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-553 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2004 
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ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 7 juin 2004 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : ~e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 7 juin 2004, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-554 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 7 juin 
2004 sur les projets de règlement n°s 22, 23, 26, 27, 28, 29 et 30 / 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée publi-
que de consultation que la Ville a tenue le 7 juin 2004 sur les projets de 
règlement n°" 22, 23, 26, 27, 28, 29 et 30 / 2004 et que ceux qui sont 
présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 7 juin 2004 sur les projets de règlement 
n°s 22, 23, 26, 27, 28, 29 et 30 / 2004, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-555 

Déclaration d'intérêts pécuniaires par 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 
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membre du Conseil à déposer devant celui-ci, à chaque année, dans les 60 
jours de l'anniversaire de la proclamation de son élection, une déclaration 
écrite et mise à jour divulguant ses intérêts pécuniaires; 

IL EST PROPOSÉ PAR : we Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : we Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

De prendre acte que Mme la conseillère Sylvie Tardif dépose sa déclaration 
d'intérêts pécuniaires devant le Conseil, 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-556 

Projet de Règlement de~ cours municipales 

ATTENDU que le juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable 
des cours municipales, l'honorable Gilles Charest, a fait publier, aux pages 
2493 et suivantes de la Partie 2 de l'édition du 2 juin 2004 (136° année, n° 
22) de la Gazette officielle du Québec, un projet de Règlement sur les cours 
municipales; 

ATTENDU que le gouvernement du Québec a amorcé une analyse sur 
l'organisation des cours municipales au Québec, comme en fait foi 
l'annonce à cet effet faite à la page 53 du « Plan de modernisation de l'État 
2004-2007 » rendu public le 5 mai 2004 par Mme Monique Jérôme-Forget, 
ministre responsable du Conseil du trésor; 

ATTENDU que conformément à l'article 56.2 de la Loi sur les cours munici-
pales (L.R.Q., c. C-72.01), ce projet doit être soumis au gouvernement pour 
approbation; 

ATTENDU que, le 25 avril 2003, le comité multipartite sur l'avenir des 
cours municipales déposait un mémoire présentant les commentaires de 
L'Union des municipalités du Québec et de ses partenaires sur ledit projet 
de règlement; 

ATTENDU que l'ensemble des principaux commentaires de ce comité 
multipartite n'ont pas été retenus par le juge en chef adjoint dans le projet 
qu'il vient de publier; 

ATTENDU que ledit projet de règlement ne respecte pas les réalités 
municipales et porte atteinte à l'équilibre entre une saine administration 
de la justice et une plus grande accessibilité des citoyens à celle-ci; 

ATTENDU que plusieurs règles de pratiques proposées tendent à unifor-
miser l'accès au service de justice municipale, sans tenir compte des 
particularités de chaque milieu, notamment par l'imposition d'un calen-
drier commun et d'heure s d'ouverture du greffe identiques; 
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ATTENDU que de nombreux palais de justice sont fermés le midi et qu'ils 
sont tous fermés le soir, et ce, contrairement aux cours municipales; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 87 de la Loi sur les cours municipales 
(L.R.Q., c. C-72.01), l'administration d'une cour relève de la municipalité 
sur le territoire de laquelle elle siège; 

ATI'ENDU que les dispositions dudit projet de Règlement auront un 
impact financier important sur les municipalités et leurs citoyens payeurs 
de taxes puisque des modifications aux conventions collectives de travail 
seront nécessaires, notamment en raison des heures d'ouverture qui 
devront être ajustées pour être conformes audit projet de règlement; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande: 

au gouvernement du Québec de ne pas approuver le projet de Règle-
ment sur les cours municipales publié; 

au juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours 
municipales d'attendre, avant de l'adopter, l'issue de la révision de 
l'organisation de la justice dans le monde municipal annoncée dans le 
Plan de modernisation 2004-2007 rendu public le 5 mai 2004 par la 
présidente du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forger. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-557 

Subvention à la « Commission scolaire du Chemin-du-Roy » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M"e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au chapitre 63 des règlements de 2004, une somme de 80 000,00 $ à la 
« Commission scolaire du Chemin-du-Roy », soit: 

- 25 000,00 $ pour l'achat et l'installation de modules et d'équipements 
de jeux spécialisés pour handicapés au parc-école Marie-Leneuf; 

- 25 000,00 $ pour l'achat et l'installation de modules de jeux et d'équipe-
ments de parcs au parc-école Saint-Paul; 

- 20 000,00 $ pour l'achat et l'installation de modules de jeux et d'équipe-
ments de parcs au parc-école Saint-François d 'Assise; 
10 000,00 $ pour l 'achat et l'installation de modules de jeux et d'équipe-
ments de parcs au parc-école Chapais. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-558 

Congédiement d'un employé 

ATTENDU qu'une enquête interne effectuée par le capitaine responsable 
de la division du soutien opérationnel et patrouille spécialisée au sein du 
Service de la sécurité publique, M. Yvon Verrette, a révélé que l'employé 
matricule 102081 a conduit un véhicule routier alors que ses facultés 
étaient affaiblies par l'alcool; 

ATTENDU que l'employé matricule 102081 a contrevenu à une loi ou à un 
règlement, édicté par une autorité publique habilitée à le faire, d'une 
manière susceptible de compromettre l'efficacité et la qualité du corps de 
police de Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'un policier doit, en tout temps, faire preuve de dignité et 
éviter tout comportement de nature à : 

- lui faire perdre la confiance ou la considération· que requiert ses 
fonctions; 

ou 
compromettre l'efficacité ou le prestige du corps de police auquel il 
appartient; 

ATTENDU que ces gestes ont eu pour effet de définitivement rompre le 
lien de confiance qui doit exister entre lui et la Ville, son employeur; 

ATTENDU que l'employé matricule 102081 a été dûment convoqué à une 
audition disciplinaire par le directeur du Service de la sécurité publique, 
M. Francis Gobeil, afin de donner sa version des faits et qu'il a refusé de 
lui fournir les explications qu'il jugeait utiles; 

CONSIDÉRANT toutes les circonstances de cette affaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'-e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières congédie immédiatement l'employé matri-
cule 102081, policier-pompier au sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-559 

Suspension d'un employé 
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ATIENDU qu'une enquête interne effectuée par le capitaine responsable 
par intérim de la division des affaires internes, recherche et planification 
au sein du Service de la sécurité publique, M. Raymond Rochefort, a révélé 
que l'employé matricule 100572 n'a pas respecté certains devoirs et 
certaines normes de conduite des policiers prévus au Règlement sur la 
discipline interne des membres du Service de la sécurité publique (2001, 
chapitre 4); 

ATIENDU que cet employé a adopté une attitude irrespectueuse ou 
impolie à l'égard de l'un de ses supérieurs et du corps de police de Trois-
Rivières; 

ATIENDU qu'un policier doit obéir promptement aux ordres et directives 
de ses supérieurs; 

ATTENDU qu'un policier doit, en tout temps, faire preuve de dignité et 
éviter tout comportement de nature à : 

ou 

lui faire perdre la confiance ou la considération que requiert ses 
fonctions; 

compromettre l'efficacité ou le prestige du corps de police auquel il 
appartient; 

ATIENDU que, dans le cadre d'une convocation disciplinaire, cet employé 
a rencontré, en présence du capitaine responsable des opérations à la 
surveillance du territoire, M. René Martin, le directeur du Service de la 
sécurité publique, M. Francis Gobeil, qu'il a eu l'occasion de donner sa 
version des faits et qu'il a admis les faits qui lui sont reprochés; . 

ATIENDU que l' « Association des policiers et pompiers de la Ville de 
Trois-Rivières inc. » s'est engagée à ne pas contester la sanction ci-
dessous imposée; 

CONSIDÉRANT toutes les circonstances de cette affaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• suspende de ses fonctions, sans salaire, pendant un jour ouvrable, 
l'employé matricule 100572, policier-pompier au sein du Service de la 
sécurité publique; 

• avise par écrit cet employé que toute récidive de sa part fera l'objet de 
mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congédie-
ment; 

• confie au directeur du Service de la sécurité publique, M. Francis 
Gobeil, le mandat de déterminer à quel moment précis cet employé 
purgera sa sanction. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-560 

Comité de sélection / Fourniture de services professionnels d'ingénieurs 
relatifs à la confection des plans et devis pour la construction des servi-
ces municipaux de base de la phase III du développement domiciliaire 
connu sous le nom de « Boisé du château » 

ATTENDU que la Ville est sur le point de demander, conformément aux 
articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19), des 
soumissions publiques par annonce dans un journal et dans un système 
électronique d'appel d'offres pour que lui soient fournis des services 
professionnels d'ingénieurs relatifs à la confection des plans et devis pour 
la construction des services municipaux de base de la phase III du 
développement domiciliaire connu sous le nom de « Boisé du château » 
(contrat 2004-00-92 SP); 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR: M'"e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières forme, pour le contrat décrit dans le préam-
bule de la présente résolution, un comité de sélection et qu'elle y nomme 
comme membres les cinq personnes suivantes : 

- le directeur des travaux publics, M. Fernand Gendron; 
- le chef des Services techniques, M. Jérôme Lavoie; 
- le coordonnateur/gestion de projets, M. Gilles Colas; 
- le coordonnateur en environnement, M. Roger Nadeau; 
- le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-561 

Rejet de soumissions 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'"e Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 
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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 
construction d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue Tebbutt (contrat 
2003-01-3b), lesquelles furent ouvertes au bureau du greffier le 14 avril 
2004 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-562 

Cession de bacs roulants par la Régie de gestion des matières rési-
duelles de la Mauricie 

ATTENDU que la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, 
dans le cadre d'un projet pilote lancé en septembre 2000, a mis à la 
disposition des immeubles de huit logements ou plus du territoire de 
l'ancienne ville de Cap:de-la-Madeleine 204 bacs de récupération d'une 
capacité de 360 litres chacun; 

ATTENDU qu'un inventaire de ces bacs, dressé par la Régie le 3 novembre 
2003 et dont une copie est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long, révèle que, sur les 
204 bacs distribués, seulement 165 sont encore à la disposition desdits 
immeubles; 

ATTENDU que la Régie est demeurée propriétaire de ces bacs; 

ATTENDU que la Régie n 'est propriétaire d'aucun bac, de quelque capa-
cité que ce soit, servant à la collecte sélective résidentielle autres que ceux 
mis à la disposition des immeubles de huit logements ou plus situés sur le 
territoire de l'ancienne ville de Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la Régie est disposée à se départir, en faveur de la Ville, de 
son droit de propriété dans lesdits bacs afin d'harmoniser son approche à 
l'égard des municipalités membres de la compétence 2 (recyclage); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte, aux conditions ci-après énumérées, 
que la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie lui cède, à 
titre gratuit, son droit de propriété dans les 165 bacs de récupération de 
360 libres qu'elle a mis à la disposition des immeubles de huit logements 
ou plus situés sur le territoire de l'ancienne ville de Cap-de-la-Madeleine, 
lesquels sont identifiés audit inventaire. 
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Conditions : 

- La cession est faite sans aucune garantie, sauf quant au droit de 
propriété desdits bacs. 

- La Ville accepte les bacs dans l'état où ils se trouvent présentement. 

- La Ville assume, à compter de maintenant, toute responsabilité relative 
à l'entretien, la perte, le bris ou le vol de ces bacs. 

- La Ville accorde à la Régie une quittance générale et finale à l'égard de 
cette cession. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-563 

Cession de bacs roulants à diverses personnes 

Conformément à l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.O., c. E-2.2), M. André Noël a divulgué, avant le 
début des délibérations sur cette question, qu'il avait un intérêt pécuniaire 
particulier dans celle-ci puisqu'il est l'un des propriétaires d'immeubles à 
qui la Ville entend céder des bacs roulants. Par conséquent, il s'est 
abstenu de participer à ces délibérations et de voter ou de tenter 
d'influencer le vote sur cette question. 

ATTENDU que, plutôt au cours de la présente séance, au moyen de la 
résolution n° C-2004-562, la Ville a accepté la cession, par la Régie de 
gestion des matières résiduelles de la Mauricie de 165 bacs de récupé-
ration de 360 litres chacun qu'elle avait mis à la disposition, en septembre 
2000, d'immeubles de huit logements ou plus situés sur le territoire de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest avait mis, il y a 
quelques années, à la disposition des immeubles de huit logements ou 
plus de son territoire 200 bacs de récupération de 360 litres chacun; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une liste de 
cinq pages annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici reproduite au long, sur laquelle liste sont identifiés 
les immeubles de huit logements ou plus où sont situés, sur le territoire 
des anciennes villes de Cap-de-la-Madeleine et de Trois-Rivières-Ouest, 
lesdits 365 bacs; 

CONSIDÉRANT la valeur résiduelle de chacun de ces bacs; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : we Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières cède, sans aucune garantie et aux risques et 
périls des cessionnaires, pour une valeur de 1,00 $, au propriétaire des 
immeubles identifiés sur la susdite liste la propriété des bacs de récupé-
ration de 360 litres qui s'y trouvent déjà. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES VOIX EXPRIMÉES 

RÉSOLUTION N° C-2004-564 

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 « De Rico, Hurtubise & associés inc. », au montant de 
205 687,71 $ (taxes incluses), pour la fourniture de services profession-
nels d'évaluateurs agréés relatifs à la détermination des valeurs, pour 
des fins d'assurances, des immeubles de la Ville et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-01-09 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-15-01-2-417 
du budget; 

- la proposition de « Supervac 2000 », au montant de 267 788,55 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'un camion dix roues nettoyeur d'égout et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-66 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 156 des règlements de 2003; 

- la proposition de« R.P.M. Tech inc. », au montant de 181 632,53 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'une souffleuse à neige amovible et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1421-25-68 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
156 des règlements de 2003; 

- la proposition de « Protection incendie CFS ltée », au montant de 
127 447,93 $ (taxes incluses), pour la fourniture de 20 appareils respira-
toires et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-70 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 22 des règlements de 2004; 

- la proposition de « André Bouvet ltée », au montant de 1685197,35 $ 
(taxes incluses), pour la construction d'une conduite d'aqueduc et 
d'égout à l'aéroport et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-25 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 159 des règlements de 2003; 

- la proposition de « Lionel Deshaies 2000 inc. », aux prix unitaires 
mentionnés dans le document de cinq pages annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit 
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au long, pour la construction de branchements d'aqueduc et d'égout et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-11 afférent jusqu'à concurrence 
d'un déboursé maximum de 640 959,56 $ (taxes incluses) à être payé 
comme suit: 

pour les nouveaux branchements : à même les revenus générés par 
cette activité (01-23-44-2-001-+- branchements d'aqueduc et 01-23-
44-4-001-. branchements d'égout); 
pour le renouvellement de branchements existants : à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 27 des règlements de 2004 
jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 466 000,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 23, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. M. Jean-François Aubin, M. Jean-Charles Beaudoin (3), M. 
Robert Parenteau (2), M. Gilles Brunelle, M. Gaston Girard et M. Réjean 
Guillemette (3) en ont formulé. 

Comme aucune autre d'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser 
ou de commentaires supplémentaires à formuler, M. le maire Yves 
Lévesque a levé la séance ordinaire à 20 h 48. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 5 juillet 2004 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, M. Michel Byette, le direc-
teur général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur de l'aménagement et 
du développement, M. Michael Hiller, le directeur des loisirs et des servi-
ces communautaires, M . Michel Lemieux, et l'assistante-greffière, Me 
Yolaine Tremblay. 

A VIS DE MOTION N° C-2004-565 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser une 
dérogation pour 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 5 juillet 2004. 

M"'e Monique Leclerc 

A VIS DE MOTION N° C-2004-566 

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: 

- de ne pas fixer, dans les zones résidentielles 514 Rd, 515 Rd et 516 Rd, 
dans le cas d 'un garage privé situé au sous-sol d'un bâtiment principal 
de type multifamilial (4 logements maximum), de superficie maximale à 
être occupée par les espaces de stationnement; 

- d'édicter, dans les zones résidentielles 514 Rd, 515 Rd et 516 Rd, que 
les matériaux de revêtement extérieur d'une remise attenante à la 
façade arrière d'un bâtiment principal de type multifamilial (4 loge-
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ments maximum) doivent être les mêmes que ceux du mur sur lequel 
elle est annexée. 

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

Trois-Rivières, ce 5 juillet 2004. 

M. Claude Lacroix 

AVIS DE MOTION N° C-2004-567 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement établissant un mode de 
tarification relié à la fourniture et à l'exploitation d'un service centralisé 
d'appels d'urgence et abrogeant les règlements en semblable matière 
édictés 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. 

Trois-Rivières, ce 5 juillet 2004. 

M. Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2004-568 

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 3 063 817 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 5 juillet 2004. 

M'"e Françoise H . Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2004-569 

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 



UNDI LE 5 JUILLET 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

services municipaux de base dans une partie du lot 1 206 364 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 5 juillet 2004. 

M. Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2004-570 

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 1132 151 et 3 112 
983 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 5 juillet 2004. 

M. Yves Landry 

AVIS DE MOTION N° C-2004-571 

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 1205 627 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 5 juillet 2004. 

M. Claude Lacroix 

RÉSOLUTION N° C-2004-572 

Projet de règlement n° 37 / 2004 

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 5 JUILLET 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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"'e Monique Leclerc 

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° 37 / 2004 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser une dérogation pour une rési-
dence unifamiliale en zone de glissement de terrain, l'assistante-
greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 16 août 
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-2004-573 

Projet de règlement n° 38 / 2004 

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; 

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 : 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.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 38 / 2004 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'établir, dans les zones 514 Rd, 515 Rd et 
516 Rd, un cadre normatif relatif au stationnement intérieur et au 
revêtement extérieur des remises attenantes dans le cas d'un bâtiment 
principal de la sous-division Rd, multifamiliale (4 logements maximum), 
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l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 16 août 
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-2004-574 

Projet de règlement n° 39 / 2004 

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 : ~e 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° 39 / 2004 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin de créer la nouvelle zone 1118-1 R à même 
une partie de la zone 1118 R, de ne plus autoriser dans la zone 1118-1 R 
l'usage « Résidence unifamiliale isolée », d'y autoriser les usages 
« Résidence unifamiliale jumelée, en rangée », d'y interdire l'implanta-
tion de bâtiments complémentaires isolés associés à ces usages, d'y 
modifier l'indice d'occupation au sol de 0,30 à 0,40 et d'y transposer les 
autres usages et normes de la zone d'origine 1118 R, l'assistante-
greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 16 août 
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-2004-575 

Second projet de règlement n° 33 / 2004 
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ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 33 / 2004 modi-
fiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-
Cap afin d 'agrandir les zones résidentielles 51 Rb et 74 Ra, de supprimer et 
de corriger certains tracés de rues au niveau des zones 54 Ra, 58 Re, 51 Rb 
et 74 Ra lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 juin 2004; 

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 deux jours 
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 : w e 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° 33 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir les 
zones résidentielles 51 Rb et 74 Ra, de supprimer et de corriger certains 
tracés de rues au niveau des zones 54 Ra, 58 Re, 51 Rb et 74 Ra, 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-576 

Second projet de règlement n° 34 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 34 / 2004 modi-
fiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine afin d'autoriser l'exploit ation, dans la zone 417 C, d 'un usage 
domestique à partir d'un logement situé au rez-de-chaussée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 21 juin 2004; 

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

ATTENDU que tous les membre s du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
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 : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

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° 34 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser 
l'exploitation, dans la zone 417 C, d'un usage domestique à partir d'un 
logement situé au rez-de-chaussée, l'assistante-greffière ayant préalable-
ment été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-577 

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 déli-
vrés sous leur autorité et remplaçant les dispositions en semblable 
matière en vigueur dans les municipalités auxquelles la Ville a succédé 
le 1er janvier 2002 (2004, chapitre 95) 

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 : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le 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 disposi-
tions en semblable matière en vigueur dans les municipalités auxquelles la 
Ville a succédé le 1er janvier 2002 (2004, chapitre 95), l'assistante-greffière 
ayant préalablement été dispensée d'en faire la lecture. 



L 

-
]i 
" . ., 
a. 
"' è 
6 :. 
ci: 
:t 
'° '° 0 z ., 
" .; 
Q. ,; 
ë: 
::, :. ., 
" ":; 
ê 
0 u. 

LUNDI LE 5 JUILLET 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-578 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie du lot 2 569 477 et dans deux parties du lot 2 569 504 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 520 000,00 $ 
(2004, chapitre 99) 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 19 avril 2004; 

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 : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services mumc1-
paux de base dans une partie du lot 2 569 4 77 et dans deux parties du 
lot 2 569 504 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin 
de 520 000,00 $ (2004, chapitre 99), l'assistante-greffière ayant préala-
blement été dispensée é d 'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 468 000,00 $ 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 néces-
saire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-579 

Règlement autorisant le pavage, l'éclairage et la construction de bordu-
res dans la rue Henri-Héon à Saint-Louis-de-France et décrétant un 
emprunt à cette fin de 52 350,00 $ (2004, chapitre 100) 

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 juin 2004; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant le pavage, l'éclairage et la construction 
de bordures dans la rue Henri-Héon à Saint-Louis-de-France et 
décrétant un emprunt à cette fin de 52 350,00 $ (2004, chapitre 100), 
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l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 47 115,00 $ 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-580 

Règlement autorisant l'aménagement de l'intersection du boulevard des 
Récollets et de la rue Réal-Proulx et décrétant un emprunt à cette fin de 
445 000,00 $ (2004, chapitre 101) 

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 7 juin 2004; 

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

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

ATI'ENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.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; 

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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant l'aménagement de l'intersection du 
boulevard des Récollets et de la rue Réal-Proulx et décrétant un 
emprunt à cette fin de 445 000,00 $ (2004, chapitre 101), l'assistante-
greffière ayant préalablement été dispensée 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 néces-
saire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-581 

Règlement autorisant la rénQvation de l'enveloppe extérieure de l'hôtel 
de ville et la réfection de la dalle de son stationnement et décrétant un 
emprunt à cette fin de 3 000 000,00 $ (2004, chapitre 102) 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 19 janvier 2004; 

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 
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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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la rénovation de l'enveloppe extérieure 
de l'hôtel de ville et la réfection de la dalle de son stationnement et 
décrétant un emprunt à cette fin de 3 000 000,00 $ (2004, chapitre 102), 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée 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 sonime 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-582 

Règlement autorisant un emprunt de 373 300,00 $ pour financer la 
subvention à être versée par la ministre de la Culture et des Communi-
cations du Québec dans le cadre de son programme de Soutien au 
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 
(2004, chapitre 103) 

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 juin 2004; 

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.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 : we Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant un emprunt de 373 300,00 $ pour finan-
cer la subvention à être versée par la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec dans le cadre de son programme de 
Soutien au développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes (2004, chapitre 103), l'assistante-greffière ayant préalable-
ment été dispensée d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 335 970,00 $ 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-583 

Règlement modifiant le Règlement sur les systèmes d'alarme antivol 
(2002, chapitre 20) afin de n'exiger des frais que lorsque, à la suite d'une 
fausse alarme, un policier-pompier se déplace dans les 20 minutes qui 
suivent son déclenchement (2004, chapitre 104) 
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LUNDI LE 5 JUILLET 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 juin 2004; 

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: We Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
sur les systèmes d'alarme antivol (2002, chapitre 20) afin de n'exiger des 
frais que lorsque, à la suite d'une fausse alarme, un policier-pompier se 
déplace dans les 20 minutes qui suivent son déclenchement (2004, chapi-
tre 104), l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-584 

Règlement fermant à la circulation deux parties du lot 1 037 561 et une 
partie du lot 1037476 du cadastre du Québec et leur enlevant le carac-
tère de rue publique (2004, chapitre 105) 

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 mai 2004; 

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 : w e Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement fermant à la circulation 
deux parties du lot 1037561 et une partie du lot 1037476 du cadastre du 
Québec et leur enlevant le caractère de rue publique (2004, chapitre 105), 
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l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-585 

Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin de créer la zone RU-04, d'y autoriser l'usage 
« Industrie Ill a) carrières, gravières, sablières » en plus des usages et 
du cadre normatif jusqu'alors prescrits dans la zone d'origine RU-03 et 
de ne plus autoriser, dans la nouvelle zone RU-04, les usages complé-
mentaires à l'exploitation d'une sablière bénéficiant de droits acquis 
(2004, chapitre 106) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
21 juin 2004, le second projet de règlement n° 31 / 2004; 

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, 3, 4 alinéa 1 paragraphe 3°, 5, 6, 7, 8 et 9; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 32 de l'édition du 26 juin 2004 de 
« L'Hebdo Journal» afin d'informer les personnes intéressées de leur droit 
de signer une demande d 'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n 'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 juin 2004; 

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 : ~ e Françoise H. Viens 

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 créer la 
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zone RU-04, d 'y autoriser l'usage « Industrie III a) carrières, gravières, 
sablières » en plus des usages et du cadre normatif jusqu'alors prescrits 
dans la zone d'origine RU-03 et de ne plus autoriser, dans la nouvelle zone 
RU-04, les usages complémentaires à l'exploitation d'une sablière bénéfi-
ciant de droits acquis (2004, chapitre 106), l'assistante-greffière ayant 
préalablement été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-586 

Règlement sur l'application du Règlement sur l'évacuation et le traite-
ment des eaux usées des résidences isolées (R.R.O., c. Q-2, r. 8), fixant 

! les plans et documents qui doivent être soumis lors d'une demande de 
permis relative à un dispositif autonome de traitement et d'évacuation 
des eaux usées (2004, chapitre 107) 

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 juin 2004; 

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 : w e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement sur l'application du 
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (R.R.Q., c . Q-2, r. 8), fixant les plans et documents qui doivent êt re 
soumis lors d'une demande de permis relative à un dispositif autonome de 
traitement et d 'évacuation des eaux usées (2004, chapitre 107), l'assis-
tante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-587 

Appui au projet d'implantation d'une aire faunique communautaire au 
lac Saint-Pierre 

ATTENDU que, sous l'autorité de l'article 85 de la Loi sur la conservation 
et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), le ministre des Ressour-
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cés naturelles, de la faune et des parcs du Québec entend délimiter une 
partie des terres du domaine de l'état afin de créer une aire faunique 
communautaire au lac Saint-Pierre; 

AITENDU que le territoire visé comprend le lac Saint-Pierre (à partir du 
pont Laviolette jusqu'à la ligne électrique Sorel-Tracy) ainsi que l'embou-
chure des rivières Nicolet, Saint-François, Yamaska et Richelieu jusqu'à 
leur point d'intersection avec la route 132; 

AITENDU qu'une aire faunique communautaire se définit comme un plan 
d'eau public: 

- où la pêche sportive est gérée par une personne morale à but non 
lucratif en vertu d'un bail d'un droit exclusif de pêche à des fins 
communautaires; 

- présentant une problématique faunique particulière; 
- ayant pour objectif principal d'améliorer la pêche sportive sur un plan 

d'eau donné grâce aux revenus générés par la vente des droits de 
pêche; 

AITENDU qu'une rencop.tre a eu lieu le 11 juin 2004 où la Société de la 
faune et de parcs du Québec a présenté les dossiers fauniques prioritaires 
aux représentants de la Ville de Trois-Rivières; 

AITENDU que M. Jean Benoît, directeur régional de Lanaudière, Mauricie-
Centre-du-Québec de la Direction de l'aménagement de la faune, de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec, demande, par une correspondance 
datée du 11 juin 2004, l'appui de la Ville de Trois-Rivières; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières appuie le projet de création d'une aire fauni-
que communautaire au lac Saint-Pierre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-588 

Adhésion à la « La chambre de commerce de Trois-Rivières » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• 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 1 000,00 $ (taxes exclues) pour la période du 1er mai 2004 au 30 
avril 2005 inclusivement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-589 

Modification de la résolution C-2004-533 

IL EST PROPOSÉ PAR : une Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° C-2004-533 adoptée 
par le Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 21 juin 2004 en remplaçant 
le dernier alinéa de son dispositif, par le suivant : 

« • tienne une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment le 16 août 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-2004-590 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Julie Fillion a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est une partie du lot 
416-635 du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est 
construit un bâtiment portant le numéro 369 de la rue Thibeau à Cap-de-la-
Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 224-C, la marge de recul arrière pour 
un bâtiment principal utilisé à des fins résidentielles soit d'au moins cinq 
mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 
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2,89 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 18 mai 2004, 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 34 de l'édition du samedi 19 juin 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 inté-
ressée 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 Fillion; 

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 : we Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Julie Fillion la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place d'une 
résidence unifamiliale, au 369 de la rue Thibeau à Cap-de-la-Madeleine, 
qui empiète de 2,89 mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur 
lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-591 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Jean Drouin a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 
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ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 795 782 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
7854 de la rue Notre-Dame à Trois -Rivières -Ouest; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 314 Ra/A, la marge de recul avant 
pour un bâtiment principal situé en bordure de la rue Notre-Dame ou de la 
route 138 soit d 'au moins 10,6 mètres; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 
6,6 mètres dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle est 
construite; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2004, 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 34 de l'édition du samedi 19 juin 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 inté-
ressée 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. Drouin; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jean Drouin la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place d'une 
résidence unifamiliale, au 7854 de la rue Notre-Dame à Trois-Rivières-
Ouest , qui empiète de 6,6 mètres dans la marge de recul avant du terrain 
sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-592 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Gisèle Loiselle et M. Claude Dionne ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1481 961 du 
cadastre du Québec situé au 5985 de la rue Lacoursière à Trois-Rivières-
Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 50 Ra3

, la marge de recul avant pour 
un bâtiment principal utilisé à des fins résidentielles soit d'au moins six 
mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes de maintenir en place une résidence unifarniliale qui empiète de 
0,4 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 18 mai 2004, 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 34 de l'édition du samedi 19 juin 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 Loiselle et à M. Dionne; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Gisèle Loiselle et à M. Claude 
Dionne la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place d'une résidence unifamiliale, au 5985 de la rue Lacour-
sière à Trois-Rivières-Ouest, qui empiète de 0,4 mètre dans la marge de 
recul avant du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-593 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Luce Provencher a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1016921 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2605 de la rue Bourjoly à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 607 R, le revêtement extérieur d'un 
agrandissement pour un bâtiment principal doit être constitué des mêmes 
matériaux et ce, dans les mêmes proportions, que celui du bâtiment 
existant faisant l'objet des travaux; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne d'agrandir une résidence unifamiliale et d'utiliser, sur toutes les 
surfaces de l'agrandissement projeté, un matériau de type « canexel » 
comme recouvrement extérieur; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2004, 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 35 de l'édition du samedi 19 juin 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 inté-
ressée 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 w e Provencher; 
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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 : M"'e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, conditionnellement à l'obtention 
d'une mainlevée totale validement publiée contre les actes de servitudes 
sous les numéros 167810 et 181722, à Mme Luce Provencher la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'agrandissement d'une 
résidence unifamiliale, au 2605 de la rue Bourjoly à Trois-Rivières, et à 
l'utilisation, sur toutes les surfaces de l'agrandissement projeté, d'un 
matériau de type« canexel » comme recouvrement extérieur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-594 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 303 432 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1155 de la 11° Avenue à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans les zones 88 Ra et 102 Ca, la marge de recul 
avant, pour un portique d'un bâtiment principal, soit d'au moins six mètres 
et la marge de recul latérale pour un garage, de 0,9 mètre minimum; 

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

- de transformer un abri d'auto en garage qui empièterait d'au plus de 
0,9 mètre dans la marge de recul latérale; 

- d'agrandir le portique de la résidence unifamiliale qui exercerait un 
empiètement maximum d'un mètre dans la marge de recul avant du 
terrain sur lequel ces travaux seraient effectués; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2004, 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 34 de l'édition du samedi 19 juin 2004 de« L'Hebdo Journal» un avis 
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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 M. Cormier; 

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 : we Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Guy D'aigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Martin Cormier la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée, au 1155 de la 1l8 Avenue à Sainte-Marthe-
du-Cap, relativement à : 

la transformation d'un abri d'auto en garage qui empièterait d'au plus 
de 0,9 mètre dans la marge de recul latérale; 

- l'agrandissement du portique de la résidence unifamiliale qui exer-
cerait un empiètement maximum d'un mètre dans la marge de recul 
avant du terrain sur lequel ces travaux seraient effectués. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-595 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Martine Tourangeau et M. Denis Trahan ont demandé 
à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 973 757 du 
cadastre du Québec situé au 1575 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 seul garage ou abri 
d 'auto ou un seul abri d'auto attaché à un garage privé peut être érigé sur 
un terrain; 
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AITENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes de construire un deuxième garage intégré à une résidence unifami-
liale existante; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2004, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

AITENDU 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 34 de l'édition du samedi 19 juin 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 Tourangeau et à M. Trahan; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M'"e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Martine Tourangeau et à M . 
Denis Trahan la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à 
la construction, au 1575 de la rue François-De Galiffet à Trois-Rivières, 
d'un deuxième garage intégré à une résidence unifamiliale existante. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-596 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Denise Thibault et M. Pierre Bettez 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 1131222 du 
cadastre du Québec situé au 1605 de la rue Calixa-Lavallée à Trois-
Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1156 R, la marge de recul arrière soit 
d'au moins cinq mètres pour un bâtiment principal résidentiel; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes d 'agrandir une résidence unifamiliale qui empièterait de 1,8 mètre 
dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel ces travaux seraient 
effectués; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2004, 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 34 de l 'édition du samedi 19 juin 2004 de« L'Hebdo Journal » 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 Mme Thibault et à M. Bettez; 

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 : we Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Denise Thibault et à M. Pierre 
Bettez la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à 
l'agrandissement de leur résidence unifamiliale, au 1605 de la rue Calixa-
Lavallée à Trois-Rivières, qui empièterait d'au plus 1,8 mètre dans la 
marge de recul arrière du terrain sur lequel ces travaux seraient effectués. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-597 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Paulette Lamy a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 416-789 du 
cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 512 de la rue Milot à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 231 R, la marge de recul avant soit 
d'au moins 3,5 mètres pour un bâtiment principal utilisé à des fins rési-
dentielles; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 
0,64 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 18 mai 2004, 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 35 de l'édition du samedi 19 juin 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 inté-
ressée 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 Lamy; 

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 : we Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Paulette Lamy la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 512 
de la rue Milot à Cap-de-la-Madeleine, d'une résidence unifamiliale qui 
empiète de 0,64 mètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel 
elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-598 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Monique Bergeron a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 976 702 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1111 de la rue Notre-Dame à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone Ra 18, les marges de recul arrière et 
latérales soient respectivement d'au moins 6,52 mètres et six mètres pour 
un bâtiment principal avec garage attaché; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de construire un garage attaché (4,9 m x 8,5 m) à une résidence 
unifamiliale qui empièterait, respectivement, d'au plus 1,65 mètre dans la 
marge de recul arrière et de 2,35 mètres maximum dans la marge de recul 
latérale du terrain sur lequel il serait construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2004, 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 34 de l'édition du samedi 19 juin 2004 de« L'Hebdo Journal » 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 inté-
ressée 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 Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Bergeron; 
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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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Monique Bergeron la déroga-
tion mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, au 1111 
de la rue Notre-Dame à Pointe-du-Lac, d'un garage attaché (4,9 m x 8,5 m) 
à une résidence unifamiliale qui empièterait, respectivement, d'au plus 
1,65 mètre dans la marge de recul arrière et de 2,35 mètres maximum dans 
la marge de recul latérale du terrain sur lequel il serait construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-599 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1206 763 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
5925 de la rue Marion à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 117 Ra 1, la marge de recul latérale soit 
d'au moins de 1,2 mètre pour un garage attaché au bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un garage attaché à une résidence unifamiliale qui 
empièterait d'au plus 0,4 mètre dans la marge de recul latérale du terrain 
sur lequel il serait construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2004, 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 34 de l'édition du samedi 19 juin 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Saucier; 

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 : M71e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Alain Saucier la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 5925 de la 
rue Marion à Trois-Rivières-Ouest, d'un garage attaché à une résidence 
unifamiliale qui empièterait d'au plus 0,4 mètre dans la marge de recul 
latérale du terrain sur lequel il serait construit 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-600 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que M. Gérard Clayon a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 243 672 du 
cadastre du Québec sur lequel sera construit un bâtiment qui portera le 
numéro 9885 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, le revêtement extérieur de la 
façade principale d'un bâtiment dont l'aire habitable est inférieur à 
110 mètres2 doit être composé de matériaux de classe 1 (brique, pierre 
naturelle, bloc de béton, panneaux de béton ou verre) sur au moins 50 % de 
la surface de celle-ci; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire une résidence unifamiliale dont la façade princi-
pale serait recouverte en entier par un matériau de type « canexel »; 
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ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2004, 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 35 de l'édition du samedi 19 juin 2004 de « L'Hebdo Journal » 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 M. Clayon; 

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 : we Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Gérard Clayon la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 9885 du 
boulevard Saint-Jean à Trois-Rivières, d'une résidence unifarniliale dont la 
façade principale serait recouverte en entier par un matériau de type 
« canexel ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-601 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que M. Benoît Grenier a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1205 774 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
381 de la rue Després 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 122 Ra6, la marge de recul latérale 
pour un bâtiment accessoire soit d'au moins 0,75 mètre; 

ATTENDU que le fait · d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un garage qui empiète de 0,29 mètre dans 
la marge de recul latérale du terrain sur lequel il est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2004, 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 35 de l'édition du samedi 19 juin 2004 de« L'Hebdo Journal» 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-Oust; 

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. Grenier; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Benoît Grenier la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 381 de 
la rue Després à Trois-Rivières-Ouest, d'un garage qui empiète de 0,29 
mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-602 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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ATTENDU que M. André Laberge a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1536615 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1340 de la rue-Père-Marquette à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 622 R : 

- la marge de recul latérale soit d'au moins un mètre d'un côté et la 
somme de ces deux marges de quatre mètres minimum pour un 
bâtiment principal; 

- les marges de recul arrière et latérales soit d'au moins 0,6 mètre pour 
une construction complémentaire. 

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

- une résidence unifamiliale qui empiète de 0,25 mètre dans l'une des 
marges de recul latér~es et dont la somme de celles-ci pour les deux 
côtés représente 3,65 mètres; 

- une remise qui empiète de 0,5 mètre dans la marge de recul arrière; 
- un garage qui empiète, respectivement, de 0,4 mètre dans la marge de 

recul arrière et de 0,2 mètre dans la marge de recul latérale; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2004, 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 35 de l'édition du samedi 19 juin 2004 de « L'Hebdo Journal » 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. Laberge; 

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 : w e Sylvie Tardif 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. André Laberge la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 1340 
de la rue Père-Marquette à Trois-Rivières: 

- d'une résidence unifarniliale qui empiète de 0,25 mètre dans l'une des 
marges de recul latérales et dont la somme de celles-ci pour les deux 
côtés représente 3,65 mètres; 

- d'une remise qui empiète de 0,5 mètre dans la marge de recul arrière; 
- d'un garage qui empiète, respectivement, de 0,4 mètre dans la marge de 

recul arrière et de 0,2 mètre dans la marge de recul latérale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-603 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Les Investissements Olymbec ltée » ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1210 730 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
125 de la rue des Forges à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 202-C, la hauteur d'un bâtiment 
principal soit d'au plus 15 mètres pour un nombre maximum de quatre 
étages; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette entre-
prise de construire un bâtiment principal de nature mixte d'au plus six 
étages pour une hauteur maximale de 30 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2004, 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 35 de l'édition du samedi 19 juin 2004 de « L'Hebdo Journal» 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 t oute 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 dem andée 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 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 « Les Investissements Olymbec 
ltée » la dérogation mineure que cette entreprise lui a demandée relative-
ment à la construction, au 125 de la rue des Forges à Trois-Rivières, d'un 
bâtiment principal de nature mixte d'au plus six étages pour une hauteur 
maximale de 30 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-604 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Les produits Pétro-Canada inc. » ont demandé à la Ville 
de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 017 064 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1600 de la rue Sainte-Marie à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 215-M: 

- un bâtiment principal utilisé à des fins commerciales doit être situé à 
un minimum de six mètres de l'emprise d'une voie ferrée ou d'une 
autoroute; 

- un bâtiment principal doit comporter un minimum de deux étages; 
l'aire de stationnement de véhicules automobiles ne peut être aménagé 
dans les marges et cours avant; 

- l'entreposage de conteneur à déchets et de bonbonnes de gaz est 
interdit en cour avant; 

- le toit d'un bâtiment principal, lorsque plat, ne peut laisser voir du sol 
d'autres éléments qu'un contre-solin; 

- un bâtiment principal avec toit plat doit comporter des éléments 
décoratifs tel que corniche, entablement, frise ou parapet découpé au 
sommet de sa façade; 

- une marquise peut être aménagée en cour avant en autant qu'un 
espace de trois mètres soit laissé libre entre celle-ci et la ligne de rue; 
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- une construction complémentaire ne peut être détachée du bâtiment 
principal à l'exception d'une marquise, d'îlots d'unité de distribution ou 
de kiosque installé sur ces derniers et des enseignes; 
un muret localisé en cour avant ne peut excéder en hauteur 1,3 mètre; 
un muret peut être constitué de pierres naturelles ou reconstitué de 
briques, de blocs de béton architectural ou de béton à agrégats 
exposés ou rainurés; 
une station service doit être pourvue d'une salle de bain pour chaque 
sexe avec indication à cet effet sur la porte; 
un espace libre gazonné d'une largeur minimale de deux mètres doit 
être laissé sur le côté du terrain contigu à une voie publique; 
une seule enseigne au sol est permise; 
un établissement situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment ne peut 
comporter qu'une seule enseigne principale, d 'accompagnement et 
complémentaire (une pour chacune de ces catégories); 
une enseigne appliquée de type 2 ne peut excéder en hauteur 0, 5 
mètre; 
une enseigne au sol ne peut avoir pour dimension de chaque côté plus 
d'un mètre et l'aire au sol ne peut excéder 0,75 mètre; 
une enseigne au sol ne peut excéder en hauteur deux mètres par 
rapport au niveau du sol; 
une enseigne au sol ne peut comporter en épaisseur plus de 150 
millimètres; 
une enseigne au sol peut être lumineuse ou non ou illuminée par la 
réflexion d'une lumière provenant d'une source lumineuse qui doit être 
non visible de la voie publique; 

- un mur de soutènement érigé en cour avant ne peut excéder en hauteur 
un mètre; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie de réaménager les installations de sa station service dans le but de 
mieux desservir sa clientèle. Ces travaux seraient effectués de manière à : 

empiéter d'au plus six mètres dans la marge de recul exigée par 
rapport à l'emprise de la voie ferrée; 
implanter un nouveau bâtiment principal de nature commerciale com-
portant un seul étage; 
aménager un stationnement de véhicules automobiles en cour avant; 
localiser un conteneur à déchets et des bonbonnes à gaz en cour avant; 
placer les installations mécaniques du nouveau bâtiment sur le toit 
même s'ils sont visibles du sol; 
compléter la façade du nouveau bâtiment principal sans élément déco-
ratif au sommet; 
installer une marquise en cour avant à au moins 2,3 mètres de la ligne 
de rue; 
construire en cour avant un muret isolé du bâtiment principal constitué 
de brique avec insertion de bois d'une hauteur maximale de deux 
mètres pour dissimuler le conteneur à déchets; 
aménager une seule salle de bain pour les deux sexes avec indication à 
cet effet sur la porte; 
omettre la bande gazonnée qui devait être d'une largeur de deux 
mètres sur les côtés du terrain contigu à des rues publiques; 
installer deux enseignes maximum au sol et cinq au total sur 
l'ensemble du terrain dont : 
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une enseigne appliquée de type 2 au sommet de la façade avant du 
bâtiment principal d'une hauteur maximale de 0,965 mètre; 
une enseigne au sol d'une aire maximale de 11,3 mètres; 
une enseigne au sol d'une hauteur maximale de sept mètres par 
rapport au niveau du sol; 
une enseigne au sol avec une épaisseur d'au plus 458 mj))imAtres; 

éclairer une enseigne au sol avec un système d 'éclairage interne; 
localiser en cour avant un mur de soutènement d'une hauteur maximale 
de 2,06 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2004, 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 36 de l'édition du samedi 19 juin 2004 de« L'Hebdo Journal » 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 : w e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Les produits Pétra-Canada inc. » 
la dérogation mineure que cette compagnie lui a demandée relativement 
au réaménagement, au 1600 de la rue Sainte-Marie à Trois-Rivières, des 
installations de sa station service dans le but de mieux desservir sa 
clientèle dont les travaux seraient effectués de manière à : 

empiéter d 'au plus six mètres dans la marge de recul exigée par 
rapport à l'emprise de la voie ferrée; 
implanter un nouveau bâtiment principal de nature commerciale com-
portant un seul étage; 
aménager un stationnement de véhicules automobiles en cour avant; 
localiser un conteneur à déchets et des bonbonnes à gaz en cour avant; 
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placer les installations mécaniques du nouveau bâtiment sur le toit 
même s'ils sont visibles du sol; 

- compléter la façade du nouveau bâtiment principal sans élément déco-
ratif au sommet; 

- installer une marquise en cour avant à au moins 2,3 mètres de la ligne 
de rue; 
construire en cour avant un muret isolé du bâtiment principal constitué 
de brique avec insertion de bois d'une hauteur maximale de deux 
mètres pour dissimuler le conteneur à déchets; 
aménager une seule salle de bain pour les deux sexes avec indication à 
cet effet sur la porte; 

- omettre la bande gazonnée qui devait être d'une largeur de deux 
mètres sur les côtés du terrain contigu à des rues publiques; 

- installer deux enseignes maximum au sol et cinq au total sur 
l'ensemble du terrain dont : 

une enseigne appliquée de type 2 au sommet de la façade avant du 
bâtiment principal d'une hauteur maximale de 0,965 mètre; 
une enseigne au sol d'une aire maximale de 11,3 mètres; 
une enseigne au sol d'une hauteur maximale de sept mètres par 
rapport au niveau du sol; 
une enseigne au sol avec une épaisseur d'au plus 458 millirnètres; 

éclairer une enseigne· au sol avec un système d'éclairage interne; 
- localiser en cour avant un mur de soutènement d'une hauteur maximale 

de 2,06 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-605 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 507-58 du 
cadastre de la paroisse de Saint-Maurice sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 770 de la rue du Golf à Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Ru-12, la marge de recul avant pour 
un bâtiment accessoire soit d'au moins 7,6 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une remise qui empiète de 1,77 mètre dans la 
marge de recul avant donnant sur la rue située le long de la ligne latérale 
du lot sur lequel elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2004, 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 
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page 35 de l'édition du samedi 19 juin 2004 de« L'Hebdo Journal» 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. Godin; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Gaétan Godin la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 770 de 
la rue du Golf à Saint-Louis-de-France, d'une remise qui empiète de 1,77 
mètre dans la marge de recul avant donnant sur la rue située le long de la 
ligne latérale du lot sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-606 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Louise Hamel a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1130 797 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
6980 de la rue Félix-Leclerc à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 1102 R : 

aucune transformation ni aucun ajout sur les façades avant et latérales 
d'un bâtiment principal ne sont permis s'ils modifient son caractère 
apparent; 
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- toute restauration ou rénovation d'un bâtiment principal doivent 
réspecter les mêmes éléments architecturaux et architectoniques que 
le bâtiment existant; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne d'installer sur le mur latéral d'une résidence unifamiliale jumelée 
une fenêtre de type « bay window »; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2004, 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 35 de l'édition du samedi 19 juin 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 inté-
ressée 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; 

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 Hamel; 

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 : w e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Louise Hamel la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'installation, au 6980 de la 
rue Félix-Leclerc à Trois-Rivières, sur le mur latéral d'une résidence unifa-
miliale jumelée d'une fenêtre de type« bay window ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-607 

Convention avec « Investissement Québec » 
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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 
l'immeuble situé au 500 de la côte de la Richelieu à Trois-Rivières-Ouest 
d'une superficie totale de 14 182 pieds2 est désigné « Carrefour de la 
nouvelle économie »; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte qu'lnvestissement Québec désigne l'immeuble d'une super-
ficie de 14 182 pieds2

, situé au 500 de la côte Richelieu à Trois-Rivières-
Ouest, comme « Carrefour de la nouvelle économie »; 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N" C-2004-608 

Paiement de deux réclamations 

ATTENDU que la Ville a été propriétaire, jusqu'à la fin de juillet 2003, des 
terrains formant l'aéroport de Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'une partie de ces terrains avait été louée à« Trois-Rivières 
Techni Paint (Canada) inc. »; 

ATTENDU que cette entreprise y avait construit un hangar; 

ATTENDU que, dans le cadre de ses opérations, celle-ci a contaminé le 
terrain qui lui avait été loué par la Ville et sur lequel elle avait construit un 
bâtiment; 

ATTENDU que cette compagnie a depuis fait faillite; 

ATTENDU que pour parvenir à revendre ou louer ledit bâtiment, des tra-
vaux de décontamination du site en question ont dû être réalisés; 
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ATTENDU que la Ville, comme propriétaire du terrain en question, était 
confrontée à la nécessité de le décontaminer; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que, sans admettre une quelconque responsabilité en la matière et 
uniquement dans le but d'éviter un litige, la Ville de Trois-Rivières verse, à 
même les fonds disponibles à cette fin au Fonds de développement écono-
mique, une somme de 5 700,00 $ (taxes exclues) à « Premier aviation 
centre de révision inc » et 3 600,00 $ (taxes exclues) à « Les laboratoires 
Shermont inc. >> à titre de règlement partiel des frais qu'ils ont encourus 
lors des travaux de décontamination du terrain jadis loué à « Trois-Rivières 
Techni Paint (Canada) inc. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-609 

Entente avec « La ministre déléguée au Développement régional et au 
Tourisme» 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d 'une entente à 
intervenir entre la Ville et la ministre déléguée au Développement régional 
et au Tourisme 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 : 

- le rôle et les responsabilités de la Ville et de la ministre concernant le 
financement de la Société de développement économique ci-après 
désignée par la Ville CLD Trois-Rivières, du rr avril 2004 au 31 mars 
2005 inclusivement; 

- la contribution financière de la Ville au fonctionnement de la Société de 
développement économique en 2004; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 
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• désigne la« Société de développement économique de Trois-Rivières» 
à titre de Centre local de développement« CLD Trois-Rivières»; 

• 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 2004 a être versé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-62-10-4-951 du budget; 

• 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-2004-610 

Listes 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.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 réso-
lution 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 juin 2004, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, depuis 
le début de l'exercice financier 2004, avec un même contractant, qui com-
portaient une dépense de plus de 2 000,00 $ et qui, lorsque ces contrats 
sont mis ensemble, comporte une dépense totale dépassant 25 000,00 $ 
(six pages); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des contrats: 

- conclus, en juin 2004, par le Comité exécutif; 

auxquels réfère cette liste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-611 

Report de l'échéance pour conclure une entente sur une demande de 
révision administrative 

ATTENDU qu'en vertu du premier alinéa de l'article 138.3 de la Loi sur la 
fiscalité municipale {L.R.O., c. F-2.1), !'évaluateur de la Ville doit, au plus 
tard le 1°' septembre qui suit le dépôt des rôles d'évaluation foncière et de 
la valeur locative, faire une proposition de modification au(x) rôle(s) à la 
personne qui a déposé une demande de révision administrative de l'une 
de leurs inscriptions ou l'informer qu'il n'a aucune modification à lui pro-
poser; 

ATTENDU que les rôles d'évaluation foncière et de la valeur locative 2004-
2005-2006 ont été déposés au bureau du greffier le 31 octobre 2003 et 
qu'ils sont entrés en vigueur le 1er janvier 2004; 

ATTENDU que 105 immeubles et 104 établissements d'entreprise ont fait 
l'objet d'une demande de révision; 

ATTENDU que le Service d'évaluation de la Ville ne pourra traiter l'ensem-
ble de ces demandes avant le 1er septembre 2004; 

ATTENDU que le quatrième alinéa de l'article 138.3 de ladite Loi permet à 
la Ville de reporter cette échéance au 1er novembre à condition de le faire 
avant le 15 août de l'année qui suit l'entrée en vigueur du rôle; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières reporte au 1er novembre 2004 le délai dont 
dispose son évaluateur pour faire une proposition de modification aux 
rôles d 'évaluation foncière et de la valeur locative aux personnes qui ont 
déposé une demande de révision administrative de l'une de leurs inscrip-
tions ou pour les informer qu'il n'a aucune modification à leur proposer. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-612 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 juin 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordi-
naire tenue le 21 juin 2004 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir 
lu et renoncer à sa lecture; 
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ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 21 juin 2004, 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-613 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 21 juin 
2004 sur les projets de règlement n°s 31 et 35 / 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée publi-
que de consultation que la Ville a tenue le 21 juin 2004 sur les projets de 
règlement n°• 31 et 35 / 2004 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 21 juin 2004 sur les projets de règlement 
n°s 31 et 35 / 2004, l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-614 

Paiement d'une réclamation 

CONSIDÉRANT le fait ou la faute ci-après évoqué ayant engagé la res-
ponsabilité civile de la Ville; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M""e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au fonds d'autoassurance, une somme de 13 500,00 $ à« Romanowski & 
associés en fidéicommis», pour le compte de la compagnie « AXA Assu-
rances inc. » pour les dommages occasionnés le 5 juillet 2003 à l'immeuble 
de son assurée Diane Girard situé au 584 de la rue Berlinguet à Cap-de-la-
Madeleine lors d'un refoulement d'égout. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-615 

Modification de la « Politique sur la rémunération, les avantages 
sociaux et les diverses conditions de travail applicables aux employés 
cadres» 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution C-2003-1016, la Ville a adopté le 
1er décembre 2003 une nouvelle « Politique sur la rémunération, les avanta-
ges sociaux et les diverses conditions de travail applicables aux employés 
cadres»; 

ATTENDU que cette politique a fait l'objet d'une modification en vertu de 
la résolution C-2004-306 adoptée lors de la séance que le Conseil a tenue le 
5 avril 2004; 

ATTENDU que le poste de capitaine aux opérations incendie et aux 
mesures d'urgence a été créé par la résolution CE-2004-251 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de sa séance qu'il a tenue le 22 mars 2004; 

ATTENDU qu'il y a lieu d'y apporter une nouvelle modification; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M""e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M""e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la« Politique sur la rémunération, les 
avantages sociaux et les diverses conditions de travail applicables aux 
employés cadres » par l'ajout, à la liste des postes faisant partie de la 
classe 3 que l'on retrouve à l'annexe I, du poste de« capitaine aux opéra-
tions incendie et aux mesures d'urgence ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-616 

Embauche de M. Dany Cloutier 

ATIENDU qu'un appel de candidatures a été lancé plus tôt cette année 
pour recruter une personne afin de combler un poste de « Capitaine aux 
opérations incendie et aux mesures d'urgence » au sein du Service de la 
sécurité publique; 

ATIENDU que ce poste a été créé par la résolution CE-2004-251 que le 
Comité exécutif a adoptée lors de sa séance qu'il a tenue le 22 mars 2004; 

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 : w e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : w e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• embauche, pour occuper le poste de « Capitaine aux opérations incen-
die et aux mesures d'urgence », M. Dany Cloutier; 

• 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 68 989,00 $ (classe 3, échelon 
6); 

• le fasse bénéficier, dès son entrée en fonction, de la « Politique sur la 
rémunération, les avantages sociaux et les diverses conditions de tra-
vail applicables aux employés cadres »; 

• fixe sa date d 'entrée en fonction au 23 août 2004; 

• établisse, comme condition de maintien d 'emploi, qu'il doit établir sa 
résidence dans un rayon de 30 kilomètres du quartier général du 
Service de la sécurité publique après avoir obtenu sa permanence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-617 

Changement de percepteur des redevances du service d'appels 
d'urgence 911 
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ATIENDU que les anciennes Villes de Saint-Louis-de-France et de Sainte-
Marthe-du-Cap font partie du regroupement de la nouvelle Ville de Trois-
Rivières depuis le 1er janvier 2002; 

ATIENDU que sur les autres territoires de la nouvelle ville, l'intermédiaire 
servant de percepteur des redevances et pour la perception des créances 
du service d'appels d'urgence 911 est l'Union des municipalités du 
Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières informe la compagnie de téléphone Bell 
Canada et la Fédération québécoise des municipalités (FQM) que doréna-
vant l'intermédiaire servant de percepteur des redevances et pour la 
perception des créances du service d'appels d'urgence 911 pour les terri-
toires des anciennes villes de Saint-Louis-de-France et de Sainte-Marthe-
du-Cap sera l'Union des municipalités du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-618 

Entente avec « Le gouvernement du Québec / Ministère des Trans-
ports» 

ATTENDU que la gestion de l'échangeur ouest de l'autoroute 55 avec la 
rue Notre-Dame incombe au ministère des Transports du Québec; 

ATTENDU que le ministère doit réaménager les bretelles pour permettre la 
déviation de la circulation sur la ou les voies opposées dans le cadre du 
projet de réfection du pont Laviolette; 

ATTENDU que la circulation en provenance de la rue Notre-Dame en direc-
tion de l'autoroute 55 sud cause une problématique de sécurité; 

ATIENDU que le ministère a l'intention de réaménager les bretelles 
d 'accès pour en augmenter la vitesse d'insertion; 

ATTENDU que la Ville a l'intention d'aménager un boulevard urbain pour 
desservir un parc industriel; 

ATTENDU que le ministère, pour réaliser ce projet de construction de 
bretelles, doit utiliser une partie de terrain appartenant à la Ville; 

ATTENDU que la Ville prévoit installer des services publics croisant ce 
chemin afin de desservir les terrains limitrophes; 

f 
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ATTENDU qu'il est souhaitable d'intégrer les concepts du boulevard 
urbain et de bretelles d'accès; 

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: 

- s'entend avec le ministère pour que ce dernier inclut dans la demande 
de soumission la partie municipale des travaux à être réalisés aux 
bretelles Cet D d'accès de la rue Notre-Dame à l'autoroute 55 et octroie 
le contrat pour ces travaux au plus bas soumissionnaire conforme; 

- acquittera les coûts afférents pour sa partie des travaux; 
accepte que le ministère construise une route et des nouvelles bretelles 
à même des terrains lui appartenant; 

- s'entend avec le ~stère sur le partage éventuel de responsabilité 
des diverses bretelles d'accès à l'autoroute 55; 

- s'engage mutuellement avec le ministère à concéder et à se faire 
concéder les servitudes de non accès; 

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

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins qu'elle a droit, la susdite entente; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-619 

Adjudication de contrats 

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

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 
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- la proposition de « Construction A.P.S. 2000 inc. », au montant de 
894 467,25 $ (taxes incluses), pour les travaux d 'aménagement et 
d'élargissement du boulevard des Récollets à l'intersection de la rue 
Réal-Proulx et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-63 afférent condi-
tionnellement à l'approbation, par le ministre des Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir du Québec, du chapitre 101 des règlements de 
2004, le montant ci-avant mentionné devant être payé comme suit: 

o 368 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 71 
des règlements de 2004; 

o 268 136,00 $ à même le fonds de développement économique créé 
en vertu du chapitre 80 des règlements de 2003; 

o 258 331,25 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
101 des règlements de 2004; 

- la proposition de « André Bouvet ltée », au montant de 436 878,58 $ 
(taxes incluses), pour la saison hivernale 2004-2005, pour le déneige-
ment au cours des hivers 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 de la zone 
1 dans le district électoral de Laviolette,et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-05-90 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-443 du 
budget; 

- la proposition de « André Bouvet ltée », au montant de 971 041,28 $ 
(taxes incluses), pour la construction des services municipaux de base 
dans les rues faisant partie du projet Domaine des trente arpents inc. et 
dans le Jardin du domaine dans le district électoral de Pointe-du-Lac et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-54 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 73 des règlements de 2004; 

- la proposition de « Les services d 'excavation Loufs Lasnier », au mon-
tant de 180 593,33 $ (taxes incluses), pour la construction des services 
municipaux de base dans les 12e et 14° Rue ainsi que dans la rue 
Adélard-Toupin dans le district électoral de Sainte-Marthe et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2004-00-40 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
60 des règlements de 2004; 

- la proposition de « Construction A.P.S. 2000 inc. », au montant de 
309 768,08 $ (taxes incluses), pour la construction des services munici-
paux de base dans les rues Fafard et des Éclaireurs dans le district 
électoral de Châteaudun et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-64 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 33 des règlements de 2004; 

- la proposition de « Constructions et pavages Continental division 
326456 Canada inc. », au montant de 630 762,08 $ (taxes incluses), pour 
la saison hivernale 2004-2005, pour le déneigement au cours des hivers 
2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 de la zone 4 dans les districts 
électoraux Marie-de-l'Incarnat ion et du Carmel et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1720-05-91 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-443 
du budget; 
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- la proposition de « Servitec inc. », au montant de 1 787 545,23 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture des services professionnels en évaluation 
foncière ci-après décrits et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-01-10 
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: 

o inspection systématique dans le cadre de l'inventaire du milieu de 
quelque 30 643 propriétés résidentielles de un à trois logements 
désignées par la Ville, au moyen de carnets électroniques; 

o numérisation de quelque 16 243 croquis de propriétés résidentielles 
de un à trois logements; 

o inspection dans le cadre de la mise à jour du rôle de quelque 504 
propriétés résidentielles désignées par la Ville où un permis de 
construction nouvelle a été émis en 2003, 504 propriétés en 2004, 
504 propriétés en 2005 au moyen de carnets électroniques; 

o inspection dans le cadre de la mise à jour du rôle de quelque 1658 
propriétés résidentielles désignées par la Ville où un vente immobi-
lière est intervenue en 2003, 1658 propriétés en 2004, 1658 proprié-
tés en 2005 au moyen de carnets électroniques; 

o inspection dans le cadre de la mise à jour du rôle de quelque 1030 
propriétés résidei:itielles désignées par la Ville où un permis de 
construction de rénovation ou d'amélioration a été émis en 2003, 
1030 propriétés en 2004, 1030 propriétés en 2004 au moyen de 
carnets électroniques; 

o inspection dans le cadre de la mise à jour du rôle de quelque 299 
propriétés commerciales ou industrielles ou institutionnelles dési-
gnées par la Ville où un permis de construction de bâti.ment neuf ou 
de rénovation ou d'amélioration a été émis en 2003, 299 propriétés 
en 2004 et 299 propriétés en 2005; 

o inspection dans le cadre de la mise à jour du rôle de valeur locative 
de quelque 400 établissements d'entreprise désignés par la Ville 
pour l'année 2003, 400 établissements pour l'année 2004 et 400 
établissements 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

A VIS DE MOTION N° C-2004-620 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin : 

- de créer la nouvelle zone résidentielle 1118-1 R à même une partie de la 
zone résidentielle 1118 R, laquelle est située approximativement dans 
l'emprise d'une ligne de transport d 'énergie électrique, dans sa portion 
comprise entre la rivière Millette et l'arrière des lots bordant le côté 
nord du boulevard Jacques-Cartier; 

- de ne plus autoriser, dans la nouvelle zone 1118-1 R, l'usage « Rési-
dence unifamiliale isolée » autorisé jusqu'alors dans la zone d'origine 
1118 R; 
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LUNDI LE 5 JUILLET 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- d'autoriser, dans la nouvelle zone 1118-1 R, les usages « résidence 
unifamiliale jumelée et en rangée »; 

- de modifier, dans la nouvelle zone 1118-1 R, de 0,30 à 0,40 l'indice 
d'occupation au sol fixé jusqu'alors pour la zone d'origine 1118 R; 

- d'interdire, dans la nouvelle zone 1118-1 R, dans le cas des usages 
« Résidence unifamiliale jumelée et en rangée » l'implantation des 
bâtiments complémentaires détachés du bâtiment principal, de type 
cabanon, garage privé et serre privée; 

de transposer, dans la nouvelle zone 1118-1 R, les autres usages et 
normes édictés jusqu'alors pour la zone d'origine 1118 R. 

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

Trois-Rivières, ce 5 juillet 2004. 

we Françoise H. Viens 

RÉSOLUTION N° C-2004-621 

Convention avec les « Entreprises Gaston Girard inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d 'une convention 
à intervenir entre la Ville et les« Entreprises Gaston Girard 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 
cette entreprise effectuera, à ses frais, des travaux de pavage et d'éclai-
rage sur les rues Joane et Girard dans le district électoral de Sainte-
Marthe ainsi que la prise en charge par celle-ci du financement de ces 
travaux; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou, en son 
absence, le greffier, M8 Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 



LUNDI LE 5 JUILLET 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-622 

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 
présentées à la suite de la demande de soumissions faite par voie d'invita-
tion écrite pour le remplacement de la marquise de la salle J.-Antonio-
Thompson dans le district électoral de Laviolette (contrat 2004-00-78), 
lesquelles furent ouvertes au bureau du greffier le 23 juin 2004 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-623 

Appui à l' « Office de développement d'aventure » 

ATTENDU l'implication des membres du conseil d'administration de 
l'« Office de développement d'aventure» ; 

ATTENDU le travail réalisé malgré les difficultés financières rencontrées 
en vue de présenter à Trois-Rivières une première édition du Festival du 
film d'aventure; 

Attendu la crédibilité des personnes impliquées au Conseil d'administra-
tion de cet organisme culturel reconnu par la Ville de Trois-Rivières; 

ATTENDU que la Ville considère satisfaisant jusqu'à maintenant le respect 
des engagements pris par l'« Office de développement d'aventure » aux 
termes du protocole d'entente signé entre eux le 14 mai 2003; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières maintienne: 

son appui à l'« Office de développement d'aventure» dont la mission 
principale est la recherche et le développement de nouveaux produits 
culturels et touristiques tel que le« Festival de film d'aventure »; 
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- la subvention de 10 000,00 $ qu'elle lui a versée dans le cadre du proto-
cole d'entente intervenu entre eux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE OUES'fIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 35, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. M. Serge Tremblay (3), M. Jean Marcoux, M. Gilles Richer, 
Mme Jeanne d'Arc Paquet (2), M. Réjean Guillemette, Mme Claire Dufresne 
(2), M. Denys Kane, M. Pierre Ferron, Mme Isabelle Allard, M. André 
Lévesque, M. Jean-François Corbeil, M. Sylvain Bédard et M. Gilles Brunet 
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 40 . 

' effière 

-



DI LE 20 JUILLET 2004 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 20 juillet 2004 à 8 h 32 dans la salle publique de l'hôtel de 
ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de !'Hôtel-de-Ville à 
Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, Mme Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. Claude Lacroix, M. Fernand 
Lajoie, M. Yves Landry, ~e 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, M. Michel Byette, le direc-
teur général adjoint, M. Daniel Thibault, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Est absent: M. René Goyette 

A VIS DE MOTION N" C-2004-624 

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 rénovation des 
systèmes de chauffage et de climatisation desservant l'hôtel de ville, la 
maison de la Culture, la salle J.-A.-Thompson et l'édifice François-Nobert et 
décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 20 juillet 2004. 

M. André Noël 

RÉSOLUTION N° C-2004-625 

Nomination de M. Ghislain Lachance 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée, au sein de la Direction des travaux publics, jusqu'au 20 septembre 
2004 inclusivement, un poste cadre à temps complet de « directeur de 
la division des travaux publics »; 
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SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

• nomme, pour l'occuper, M. Ghislain Lachance, ci-devant chef de service 
Voie publique en vertu de la résolution 20-185 adoptée par le Comité de 
transition de la Ville de Trois-Rivières le 12 décembre 2001; 

• le fasse bénéficier, dès son entrée en fonction, de la « Politique sur la 
rémunération, les avantages sociaux et les diverses conditions de 
travail applicables aux cadres supérieurs »; 

• établisse son salaire annuel de départ à 83 886,00 $ (classe de la 
fonction« Directeur», échelon 3); 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 20 juillet 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-626 

Nomination de M. Fernand Gend.ron 

IL EST PROPOSÉ PAR: f.rne Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée, au sein de la Direction des travaux publics, jusqu'au 20 septembre 
2004 inclusivement, un poste cadre à temps complet de « directeur de 
la division des services techniques »; 

• nomme, pour l'occuper, M. Fernand Gendron, ci-devant directeur des 
travaux publics en vertu de la résolution 12-106 adoptée par le Comité 
de transition de la Ville de Trois-Rivières le 30 octobre 2001; 

• continue à le faire bénéficier de la « Politique sur la rémunération, les 
avantages sociaux et les diverses conditions de travail applicables aux 
cadres supérieurs »; 

• établisse son salaire annuel de départ à 100 164,00 $ (classe de la 
fonction« Directeur», échelon 9); 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 20 juillet 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-627 

Adjudication d'un contrat 



SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Construction 
Yvan Boisvert inc. », au montant de 214 683,81 $ (taxes incluses), pour 
l'élargissement de la partie de la rue Notre-Dame comprise entre la rue 
Garceau et le parc Laviolette et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-61 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même une 
appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-
Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 8 h 35, les personnes pré-
sentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux membres 
du Conseil. M. Jean-Marc Beausoleil en a formulé. 

Comme aucune autre d'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser 
ou de commentaires supplémentaires à formuler, M. le maire Yves 
Lévesque a levé la séance spéciale à 8 h 36. 
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LUNDI LE 16 AOÛT 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 16 août 2004 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 
(jusqu'à 20 h 20), 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, M. Michel Byette, le direc-
teur général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des finances et de 
l'administration, M. Alain Brouillette, le directeur du Service de la sécurité 
publique, M. Francis Gobeil, le directeur de l'aménagement et du 'dévelop-
pement, M. Michael Hiller, le directeur des loisirs et des services commu-
nautaires, M. Michel Lemieux, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

A VIS DE MOTION N° C-2004-628 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin d'autoriser 
une dérogation en zone à risques de glissement de terrain pour une rési-
dence unifamiliale ainsi que pour le garage et la piscine y étant attenants. 

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

Trois-Rivières, ce 16 août 2004. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

A VIS DE MOTION N° C-2004-629 

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 une 
dérogation, aux normes minimales prescrites en zone de glissement de 
terrain au schéma d'aménagement, pour la construction d 'une piscine 
creusée, l'ajout d 'un espace de garage intérieur, d'un étage au bâtiment 
existant et d'un aménagement septique. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 16 août 2004. 

M'"e Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2004-630 

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 les zones 1217 ZPD et 1217-2 ZPD, l'usage<< séchage, 
ensachage et entreposage de sable »; 

2° d'édicter, dans la zone 1217-2 ZPD, une norme spéciale d 'aména-
gement permettant l'implantation des bâtiments complémentaires, 
associés aux usages « extraction du sable et du gravier » et « séchage, 
ensachage et entreposage du sable », dans la cour avant d'un bâtiment 
principal et fixant les caractéristiques et normes d'implantation de ces 
bâtiments complémentaires. 

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

Trois-Rivières, ce 16 août 2004. 

M'"e Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2004-631 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, 
à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de zonage 
2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 
324 C, l'usage<< (691) Activités religieuses». 

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

Trois-Rivières, ce 16 août 2004. 

M'"e Sylvie Tardif 

AVIS DE MOTION N° C-2004-632 

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 modifiant le plan d'urba-
nisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de créer une 
aire d'affectation du sol moyenne densité à même une partie de l'aire 
d'affectation du sol basse densité localisée approximativement entre les 
rues Doucet et Brisebois, à la hauteur de la future rue Monty. 

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

Trois-Rivières, ce 16 août 2004. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2004-633 

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° d'agrandir le secteur de zone 383 Ra1 (résidentielle unifamiliale) à 
partir de tout le secteur de zone 383 Raz (résidentielle unifamiliale) et 
à même une partie du secteur de zone 384 Ra1 (résidentielle unifa-
miliale); 

2° d'agrandir les secteurs de zones 384 Ra1 ,384 Raz (résidentielles 
unifamiliales) à même une partie de la zone 387 Ra (résidentielle 
unifamiliale); 

3° de modifier l'appellation du secteur de zone 383 Ra1 par l'appellation 
de zone 383 Rb (résidentielle bifamiliale); 

4° de ne plus autoriser, dans la nouvelle zone 383 Rb, la sous-division 
d'usages Ra-unifamiliale, classe 1 - isolée et classe 2 - jumelée; 

5° d'autoriser, dans la nouvelle zone 383 Rb, la sous-division d'usages 
Rb-bifamiliale, classe 1-isolée et classe 2 -jumelée; 

6° de modifier, dans la nouvelle zone 383 Rb, les marges de recul laté-
rales/ chaque côté de« 1,5 m + 1,5 m »par« 2,5 m + 4 m (bifamiliale 
isolée)» et« 0 m + 3,5 m (bifamiliale jumelée)»; 

7° de modifier, dans la nouvelle zone 383 Rb, le nombre d'étages mini-
mum de 1 et maximum de 2 par un nombre d'étages fixe de 2; 

8° de modifier, dans la nouvelle zone 383 Rb, le nombre maximum de 
logements de 1 + 1 logement d'une chambre à coucher au sous-sol 
par 2 logements; 

9° de transposer, dans la nouvelle zone 383 Rb, les autres éléments du 
cadre normatif jusqu'alors autorisés dans les secteurs de zones 
d'origine 383 Ra 1, 384 Ra1 ; 
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10° d'ajuster le tracé de la rue du Fleuve et de transformer une partie du 
tracé de la rue Monty projeté en tracé existant. 

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

Trois-Rivières, ce 16 août 2004. 

M. Claude Lacroix 

AVIS DE MOTION N° C-2004-634 

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 de remplacer, 
dans la zone 147 C, parrrù les usages déjà autorisés de la classe 3 « Vente 
au détail et location de véhicules à moteurs neufs ou usagés et accessoi-
res », de la sous-division Cd, l'usage « vente de véhicules usagés autorisée 
seulement si cette activité se fait conjointement à une concession de vente 
de véhicules neufs» par l'usage« 551 vente de véhicules usagés, avec ou 
sans atelier de réparation et excluant atelier de peinture et de débosse-
lage ». 

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

Trois-Rivières, ce 16 août 2004. 

M. Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2004-635 

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 plan d 'urba-
nisme 975 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin: 

1° de ne plus exiger le dépôt d'un plan d'aménagement d'ensemble 
dans le cas d'une portion de l'aire d'affectation du sol Rl résidentielle 
faible et moyenne densité, laquelle affectation est approximativement 
localisée au nord de la rue des Vétérans, à l'ouest de la rue Saint-
Maurice, au sud de la voie ferrée Québec-Gatineau et à l'est de la rue 
Massicotte; 

2° d'ajouter le tracé des rues Saint-Philippe, Érrùle-Bettez, Gustave-
Catellier, d'Adrano et leur prolongement ainsi que le tracé et l'amorce 
de nouvelles rues projetées au niveau de l'aire d'affectation du sol R1 
décrite précédemment; 
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3° d'ajouter l'amorce d 'une nouvelle rue projetée au niveau de l'aire 
d'affectation R2 résidentielle forte densité localisée approximative-
ment de part et d'autre de la rue Saint-Maurice. 

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

Trois-Rivières, ce 16 août 2004. 

M. Denis Beaulieu 

AVIS DE MOTION N° C-2004-636 

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 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de revoir la 
planification d'un secteur de développement situé au niveau de la zone 
résidentielle 132 R, locali.sée approximativement du côté nord de la rue des 
Vétérans, entre les rues Massicotte et du Père-Turgeon, de la manière 
suivante: 

1° prolonger le tracé des rues Émile-Bettez, Gustave-Catellier et ajouter 
le tracé de la rue existante d ' Adrano ainsi que celui des nouvelles 
rues projetées; 

2° délimiter la nouvelle zone résidentielle 132 R à même la portion de la 
zone d'origine 132 R, située du côté ouest de la rue Saint-Maurice et 
du côté sud de la voie ferrée Québec-Gatineau jusqu'à la hauteur des 
rues Beaudry et Rocheleau; 

3° transposer sans modification, dans la nouvelle zone 132 R, l'ensemble 
des usages et du cadre normatü jusqu'alors autorisé dans la zone 
d 'origine 132 R; 

4° créer les nouvelles zones résidentielles 140 R, 141 R, 142 R, 144 R, 145 
R à même une partie de la zone d'origine 132 R ainsi que la nouvelle 
zone 143 R à même la dernière partie de la zone d'origine 132 R et à 
même une partie de la zone publique 138 P; 

5° autoriser, dans la nouvelle zone 140 R, les groupes d'usages suivants: 

a) 100 - habitation unifamiliale, 1 logement (isolée, jumelée); 
b) 101-habitation büamiliale, 2 logements (isolée); 
c) 102 - habitation trüamiliale, 3 logements (isolée); 
d) 103 - habitation multüamiliale, type 1: 4 logements maximum 

(isolée); 
6° autoriser, dans la nouvelle zone 141 R, les groupes d'usages suivants: 

a) 100 - habitation unifamiliale, 1 logement (isolée, jumelée); 
b) 101 - habitation bifamiliale, 2 logements (isolée); 
c) 102 - habitation trüamiliale, 3 logements (isolée); 
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7° autoriser, dans la nouvelle zone 142 R, le groupe d'usage« 100 -habi-
tation unifamiliale, 1 logement (isolée)»; 

8° autoriser, dans la nouvelle zone 143 R, le groupe d'usage« 100 - habi-
tation unifamiliale, 1 logement (isolée, jumelée)»; 

9° autoriser, dans la nouvelle zone 144 R, le groupe d'usage cc 100 - habi-
tation unifamiliale, 1 logement (isolée, jumelée)»; 

10° autoriser, dans la nouvelle zone 145 R, le groupe d 'usage cc 100 - habi-
tation unifamiliale, 1 logement (isolée, jumelée) »; 

11 ° édicter, dans les nouvelles zones 140 R, 141 R, 142 R, 143 R, 144 R, 
145 R, le cadre normatif suivant relatif aux bâtiments principaux: 

a) marges de reculs; 
b) façade minimale en mètre par mode d'implantation; 
c) hauteur minimale et maxi.male; 
d) pourcentage des cours avant devant être conservé en espace 

libre. 

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

Trois-Rivières, ce 16 août 2004. 

M. Denis Beaulieu 

A VIS DE MOTION N° C-2004-637 

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 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de ne plus 
autoriser, dans la zone Rh-01, l'usage « Habitation IV trifamiliale isolée n 
dans le secteur du lac des Pins. 

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

Trois-Rivières, ce 16 août 2004. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2004-638 

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 
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zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de supprimer la 
norme spécifiant qu'une aire de stationnement située dans une zone et 
associée à un usage principal peut être implantée dans une autre zone 
seulement si le même usage, auquel est rattaché l'aire de stationnement, 
est également autorisé dans cette autre zone. 

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

Trois-Rivières, ce 16 août 2004. 

we Monique Leclerc 

A VIS DE MOTION N° C-2004-639 

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 remplaçant le nom de certai-
nes voies de communication afin d'éliminer les répétitions. 

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

Trois-Rivières, ce 16 août 2004. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2004-640 

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

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

Trois-Rivières, ce 16 août 2004. 

M. Claude Lacroix 

AVIS DE MOTION N° C-2004-641 

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 présent es, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le Règlement sur la 
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circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de revoir les disposi-
tions relatives aux fourrières municipales. 

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

Trois-Rivières, ce 16 août 2004. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2004-642 

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 la construction des 
services municipaux de base dans une partie du lot 2 422 434 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 16 août 2004. 

we Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2004-643 

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-
senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant la construction des 
services municipaux de base dans une partie des lots 1 204 640 et 
1 204 641 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 16 août 2004. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2004-644 

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 pourvoyant au fonds néces-
saire pour procéder à la révision et à l'uniformisation des instruments 
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d'urbanisme, décrétant un emprunt à cette fin et remplaçant le chapitre 18 
des règlements de 2004. 

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

Trois-Rivières, ce 16 août 2004. 

M. Femand Lajoie 

AVIS DE MOTION N° C-2004-645 

Conformément au premier alinéa de l1article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant le pavage de la rue 
Marchand 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 16 août 2004. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

AVIS DE MOTION N° C-2004-646 

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 qu1il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant le prolongement 
du réseau d'aqueduc dans la rue Marchand 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 16 août 2004. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

A VIS DE MOTION N° C-2004-647 

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 de 
certaines parties de la toiture du bâtiment situé au 2425 de la rue Louis-
Allyson 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 16 août 2004. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2004-648 

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 des 
locaux et la ventilation du premier et du deuxième étage du bâtiment situé 
aux 412 de la rue des Forges / 1401 de la rue Royale et décrétant un 
emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 16 août 2004. 

M. Pierre-A. Dupont 

RÉSOLUTION N° C-2004-649 

Projet de règlement n° 40 / 2004 

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. 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° 40 / 2004 modifiant le règlement de zonage 99-169 de l'ancienne Ville 
de Saint-Louis-de-France afin d'autoriser une dérogation en zone à 
risques de glissement de terrain pour une résidence unifamiliale ainsi 
que pour le garage et la piscine y étant attenants, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 
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• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 septem-
bre 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-2004-650 

Projet de règlement n° 41 / 2004 

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"'e Françoise H. Viens 

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.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 41 / 2004 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser une dérogation en zone de glissement 
de terrain pour la construction d'une piscine creusée, l'ajout d'un 
espace de garage intérieur, d'un étage au bâtiment existant et d'un 
aménagement septique, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 septem-
bre 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-2004-651 

Projet de règlement n° 42 / 2004 

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"'e 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° 42 / 2004 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans les zones 1217 ZPD et 1217-2 
ZPD, l'usage« séchage, ensachage et entreposage de sable» , d'édicter, 
pour la zone 1217-2 ZPD, une norme spéciale d'aménagement per-
mettant l'implantation des bâtiments complémentaires dans la cour 
avant d'un bâtiment principal et fixant les caractéristiques et normes 
d 'implantation de ces bâtiments complémentaires, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 septem-
bre 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-2004-652 

Projet de règlement n° 43 / 2004 

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"'e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M"'e 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° 43 / 2004 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 324 C, l'usage « (691) 
Activités religieuses », le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture; 
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• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 septem-
bre 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-2004-653 

Projet de règlement n° 44 / 2004 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 44 / 2004 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de créer une aire d'affectation du sol moyenne 
densité à même une partie de l'aire d 'affectation du sol basse densité 
localisée approximativement entre les rues Doucet et Brisebois, à la 
hauteur de la future rue Monty, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 septem-
bre 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-2004-654 

Projet de règlement n° 45 / 2004 

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 . Claude Lacroix 

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.RQ., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 45 / 2004 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir le secteur de zone 383 Ra1 à 
partir de tout le secteur de zone 383 Ra2 et à même une partie du 
secteur de zone 384 Ra1, d 'agrandir les secteurs de zones 384 Ra1

, 384 
Ra2 à même une partie de la zone 387 Ra, de modifier l'appellation du 
secteur de zone 383 Ra1 par l'appellation de zone 383 Rb, d'autoriser 
dans la nouvelle zone 383 Rb la sous-division d'usages Rb-bifarniliale 
isolée et jumelée, de ne plus y autoriser la sous-division d'usages Ra-
unifarniliale isolée et jumelée et d'ajuster le cadre normatif afférent de 
la zone 383 Rb; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 septem-
bre 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-2004-655 

Projet de règlement n° 46 / 2004 

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° 46 / 2004 modifiant le règlement zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de remplacer, dans la zone 147 C, l'usage 
« Vente de véhicules usagés autorisée seulement si cette activité se fait 
conjointement à une concession de vente de véhicules neufs » par 
l'usage « 551 Vente de véhicules usagés, avec ou sans atelier de 
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réparation et excluant atelier de peinture et débosselage », le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 septem-
bre 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-2004-656 

Second projet de règlement n° 38 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 38 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 5 juillet 2004; 

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 deux jours 
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.O., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 38 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'établir, dans 
les zones 514 Rd, 515 Rd et 516 Rd, un cadre normatif relatif au station-
nement intérieur et au revêtement extérieur des remises attenantes dans 
le cas d'un bâtiment principal de la sous-division Rd, multifamiliale (4 
logements maximum), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-657 

Second projet de règlement n° 39 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 39 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 5 juillet 2004; 
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ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 h 30; 

AITENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
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; 

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"'e 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.O., c. A-19.1) , 
le second projet de règlement n° 39 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de créer la 
nouvelle zone 1118-1 R 'à même une partie de la zone 1118 R, de ne plus 
autoriser dans la zone 1118-1 R l'usage « Résidence unifamiliale isolée », 
d'y autoriser les usages « Résidence unifamiliale jumelée, en rangée », d 'y 
interdire l'implantation de bâtiments complémentaires isolés associés à 
ces usages, d'y modifier l'indice d'occupation au sol de 0,30 à 0,40 et d 'y 
transposer les autres usages et normes de la zone d'origine 1118 R, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-658 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie des lots 1 207 076 et 1208151 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 385 000,00 $ (2004, chapitre 108) 

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 juin 2004 ; 

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; 

AITENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie inté grante 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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services muruc1-
paux de base dans une partie des lots 1207 076 et 1208 151 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 385 000,00 $ 
(2004, chapitre 108), 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 obli-
gations 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-659 

Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction des seivi-
ces municipaux de base dans la rue Paradis et décrétant un emprunt à 
cette fin de 2 850 000,00 $ (2002, chapitre 57) afin d'augmenter le mon-
tant de la dépense et de l'emprunt autorisé (2004, chapitre 109) 

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 juin 2004; 

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 armexé 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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: w e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction 
des services municipaux de base dans la rue Paradis et décrétant un 
emprunt à cette fin de 2 850 000,00 $ (2002, chapitre 57) afin d'augmen-
ter le montant de la dépense et de l'emprunt autorisé (2004, chapitre 
109), le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire supplémentaire de 540 000,00 $ afin de payer les travaux ou les 
achats qui sont autorisés dans le chapitre 57 des règlements de 2002; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, au 
moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d 'intérêt sur des emprunts temporaire s; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des obli-
gations 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-660 

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs exigibles pour béné-
ficier de divers services rendus par le· Service des travaux publics (2002, 
chapitre 39) afin d'établir les frais exigibles pour la vente de divers 
biens, la construction de ponceaux et la réalisation de travaux afférents 
(2004, chapitre 110) 

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 juin 2004; 
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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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
sur les tarifs exigibles pour bénéficier de divers services rendus par le Ser-
vice des travaux publics (2002, chapitre 39) afin d'établir les frais exigibles 
pour la vente de divers biens, la construction de ponceaux et la réalisation 
de travaux afférents (2004, chapitre 110), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-661 

Règlement fermant à la circulation une partie du lot 2 302 473 du 
cadastre du Québec et lui enlevant le caractère de rue publique (2004, 
chapitre 111) 

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 juin 2004; 

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 : we Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : we Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement fermant à la circulation 
une partie du lot 2 302 4 73 du cadastre du Québec et lui enlevant le carac-
tère de rue publique (2004, chapitre 111), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-662 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie du lot 3 063 817 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 380 000,00 $ (2004, chapitre 112) 

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 juillet 2004; 

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 : /vF'e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services muruc1-
paux de base dans une partie du lot 3 063 817 du cadastre du Québec 
et décrétant un emprunt à cette fin de 380 000,00 $ (2004, chapitre 112), 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 342 000,00 $ 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 obli-
gations 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 néces-
saire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-663 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie des lots 1132 151et3112 983 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 350 000,00 $ (2004, chapitre 113) 

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 juillet 2004; 

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. Yues Landry 

APPUYÉ PAR : we Françoise H. Viens 

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 1132 151 et 3 112 983 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 350 000,00 $ 
(2004, chapitre 113), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 315 000,00 $ 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 obli-
gations 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-664 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser l'exploitation, dans la zone 417 C, 
d'un usage domestique à partir d'un logement situé au rez-de-chaussée 
(2004, chapitre 114) 

ATTENDU que la Ville à adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
5 juillet 2004, le second projet de règlement n° 34 / 2004; 

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 22 de l'édition du 7 août 2004 de 
« L'Hebdo Journal » afin d'informer les personne s 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 t enue le 21 juin 2004; 

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 : We Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Laj oie 

ET RÉSOLU: 
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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 
l'exploitation, dans la zone 417 C, d'un usage domestique à partir d'un 
logement situé au rez-de-chaussée (2004, chapitre 114), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-665 

Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne Muni-
cipalité de Pointe-du-Lac afin de permettre l'agrandissement d'une 
résidence située à l'île St-Eugène en zone inondable de grand courant 
(2004, chapitre 115) · 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2004-470 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 7 juin 2004, la Ville a : 

adopté le Règlement modifiant le schéma d'aménagement afin d'y 
inclure une dérogation en zone inondable pour permettre l'agrandisse-
ment d'une résidence (2004, chapitre 81); 

pris acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au schéma 
d'aménagement contenu dans ledit chapitre 81, 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; 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2004-344 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 3 mai 2004, la Ville a : 

adopté le projet de règlement n° 23 / 2004 modifiant le Règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de 
permettre l'agrandissement d'une résidence située à l'île Saint-Eugène 
en zone inondable de grand courant; 

- pris acte que cette modification audit règlement de zonage était rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au schéma d'aménagement, 
et ce, à la suite du changement apporté à ce dernier par le projet de 
règlement n° 22 / 2004 adopté plus tôt au cours de cette séance, lequel 
est devenu le 7 juin 2004 le chapitre 81 des règlements de 2004; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur le projet de 
règlement 23 / 2004 le 7 juin 2004 à 18 h 30; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a ét é faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a t enue le 3 mai 2004; 

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. 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 per-
mettre l'agrandissement d 'une résidence située à l'île St-Eugène en zone 
inondable de grand courant (2004, chapitre 115), le greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-666 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 260 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap ·afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol R-1 
résidentielle basse densité soumise au dépôt d'un plan d'aménagement 
d'ensemble à même une partie de l'aire d'affectation du sol C3 
municipale mixte (commerciale et résidentielle de basse densité) (2004, 
chapitre 116) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
21 juin 2004, le projet de règlement n° 36 / 2004; 

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

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 juin 2004; 

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'"e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M'"e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 260 de l 'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agran-
dir l'aire d'affectation du sol R-1 résidentielle basse densité soumise au 
dépôt d 'un plan d'aménagement d'ensemble à même une partie de l'aire 
d 'affectation du sol C3 municipale mixte ( commerciale et ré sidentielle de 
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basse densité) (2004, chapitre 116), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-667 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 260 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol Rl 
résidentielle basse densité à même une partie de l'aire d'affectation du 
sol P4 utilité publique ainsi qu'à même une partie de l'aire d'affectation 
du sol R4 résidentielle basse à haute densité et d'ajuster le tracé de 
certaines rues au niveau de sections de ces aires d'affectations situées 
approximativement au nord de la 3e Avenue, entre la 5e et la se Rue 
(2004, chapitre 117) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
7 juin 2004, le projet de règlement n° 32 / 2004; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 5 juillet 2004 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 7 juin 2004; 

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 : we Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : w e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 260 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin 
d'agrandir l'aire d'affectation du sol R1 résidentielle basse densité à même 
une partie de l'aire d'affectation du sol P4 utilité publique ainsi qu'à même 
une partie de l'aire d'affectation du sol R4 résidentielle basse à haute 
densité et d'ajuster le tracé de certaines rues au niveau de sections de ces 
aires d'affectations situées approximativement au nord de la 38 Avenue, 
entre la 5e et la 88 Rue (2004, chapitre 117), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-668 

Règlement modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir les zones résidentielles 51 Rb et 
74 Ra, de supprimer et de corriger certains tracés de rues au niveau des 
zones 54 Ra, 58 Re, 51 Rb et 74 Ra (2004, chapitre 118) 

ATIENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
5 juillet 2004, le second projet de règlement n° 33 / 2004; 

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

ATIENDU qu'un avis a paru à la page 21 de l'édition du 7 août 2004 de 
« L'Hebdo Journal» afin d'informer les personnes intéressées de leur droit 
de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATIENDU que les dispositions 1 et 2 de ce second projet de règlement ont 
fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les contenant soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter concernées de la 
zone 51 Rb; 

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 juin 2004; 

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 : une Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR: une Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

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'agrandir 
les zones résidentielles 51 Rb et 74 Ra, de supprimer et de corriger 
certains tracés de rues au niveau des zones 54 Ra, 58 Re, 51 Rb et 74 Ra 
(2004, chapitre 118), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-669 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie du lot 1 205 627 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 245 000,00 $ (2004, chapitre 119) 

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 juillet 2004; 

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 d~s 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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services munici-
paux de base dans une partie du lot 1205 627 du cadastre du Québec 
et décrétant un emprunt à cette fin de 245 000,00 $ (2004, 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 220 500,00 $ 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 obli-
gations 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 néces-
saire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-670 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie des lots 1132 155 et 3 042 882 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 1125 000,00 $ (2004, chapitre 120) 

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 7 juin 2004; 

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; 

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; 

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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services muruc1-
paux de base dans une partie des lots 1132 155 et 3 042 882 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 
1125 000,00 $ (2004, 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 1 012 500,00 $ 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 
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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 obli-
gations 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-671 

Règlement autorisant la rénovation des systèmes de chauffage et de 
climatisation desservant l'hôtel de ville, la maison de la Culture, la salle 
J.-A.-Thompson et l'édifice François-Nobert et décrétant un emprunt à 
cette fin de 2 000 000,00 $ (2004, chapitre 121) 

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 juillet 2004; 

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.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; 

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. André Noël 

APPUYÉ PAR : M"'e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la rénovation des systèmes de 
chauffage et de climatisation desservant l'hôtel de ville, la maison de la 
Culture, la salle J.-A.-Thompson et l'édifice François-Nobert et 
décrétant un emprunt à cette fin de 2 000 000,00 $ (2004, chapitre 121), 
le greffier ayant préalablement ét é dispensé d'en faire la lecture; 
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• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 1 800 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

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

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des obli-
gations 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-672 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M"e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme: 

- M. le conseiller Guy Daigle pour siéger, du 5 juin 2004 au 4 juin 2006 
inclusivement, sur le conseil d 'administration de la « Société de déve-
loppement commercial du centre-ville de Trois-Rivières »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-673 

Subvention à« Bassin versant Saint-Maurice (BVSM) » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 
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APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-1-314 du budget, une somme de 5 000,00 $à« Bassin 
versant Saint-Maurice (BVSM) » pour l'aider à mener à terme la phase 2 du 
projet « Restauration des berges et sensibilisation de la population aux 
bonnes pratiques en milieu riverain » 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-674 

Subvention à « Les Missionnaires oblats de Québec » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : rvrne Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même une appropriation au surplus 
non affecté de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, une somme de 
8 000,00 $à« Les Missionnaires oblats de Québec» pour l'aider à défrayer 
une partie des frais d'entretien du bâtiment situé au 555 de la rue Notre-
Dame à Cap-de-la-Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-675 

Subvention à« La Chambre de commerce de Trois-Rivières» 

IL EST PROPOSÉ PAR : rvrne Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 5 000,00 $ à « La 
Chambre de commerce de Trois-Rivières» pour l'aider à atteindre ses 
objectifs, une semblable somme devant être transférée à ce poste à partir 
du produit de la vente réalisée sous l'autorité de la résolution n° CE-2004-
499 déposé au poste 01-23-34-9-001. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-676 

Subvention à l' « Université du Québec à Trois-Rivières» 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M"'e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-2-493 du budget, une somme de 2 500,00 $ à 
l' « Université du Québec à Trois-Rivières» pour l'aider à procéder au 
lancement du livre « Histoire de la Mauricie » le 8 octobre 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-677 

Projet de création d'un refuge faunique sur une partie des hauts-fonds 
du lac Saint-Pierre 

ATTENDU que, sous l'autorité de l'article 122 de la Loi sur la conservation 
et la mise en valeur de la faune (L.R.Q. , c . C-61.1), le ministre des Ressour-
ces naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec entend établir un 
refuge faunique sur une partie des hauts-fonds du lac Saint-Pierre près de 
l'ancienne municipalité de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que la création de ce refuge a pour objectifs : 

de créer une aire de repos propice à la concentration de canards plon-
geurs en vue de les protéger contre le dérangement et l'exploitation 
excessive; 

- d'augmenter la qualité et le succès de la chasse et les retombées 
économiques locale; 

ATTENDU que le ministre requiert de la Ville un avis de conformité aux 
objectifs de son schéma d'aménagement et de développement et aux 
dispositions de son document de contrôle intérimaire; 

ATTENDU que le schéma de la Ville comporte, dans le secteur visé par la 
cré ation du refuge faunique, une aire d'affectation « parcs régionaux » sur 
l'ensemble de la partie du lac Saint-Pierre qui est sous juridiction territo-
riale de la Ville; 

ATTENDU que, selon le tableau de compatibilité des usages, ce projet de 
refuge faunique peut s'inscrire dans l'affectation« parcs régionaux »; 

CONSIDÉRANT l'article 152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 
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APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières formule au ministre des Ressources natu-
relles, de la Faune et des Parcs du Québec un avis de conformité aux 
objectifs de son schéma d'aménagement à l'égard du projet de création 
d'un refuge faunique sur la partie des hauts-fonds du lac Saint-Pierre 
montrée sur le plan préparé le 22 avril 2004 par M. Pierre Bernier, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1698 de ses minutes et 0400-0057-
6400 de ses dossiers. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-678 

Demande au gouvernement du Québec 

ATTENDU que la Ville s'est vu accorder une enveloppe budgétaire de 
1500 000,00 $ en mai ·2003 pour la mise en œuvre du cc Programme 
Rénovation Québec »; 

ATTENDU que le gouvernement du Québec, par l'intermédiaire de la 
Société d'habitation du Québec, a octroyé à la Ville un budget additionnel 
de 250 000,00 $ en mai 2004 à la suite d'une demande en ce sens qu'elle lui 
avait formulée; 

ATTENDU que l'ensemble des fonds obtenus de ladite Société et investis 
par la Ville à ce jour (3 000 000,00 $ en 2003 et 500 000,00 $ en 2004) sont 
totalement engagés; 

ATTENDU que la Ville a toujours profité pleinement des différents pro-
grammes d'intervention sur le bâti offert par le gouvernement du Québec; 

ATTENDU que la Ville et la S.H.Q. reconnaissent les retombées positives 
de ces investissements dans les premiers quartiers; 

ATTENDU qu'un grand nombre de personnes se sont inscrites audit pro-
gramme; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'"e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville d e Trois-Rivières: 

• demande au gouvernement du Québec de lui octroyer, dans le cadre de 
la phase I du <c Programme Rénovation Québec », une enveloppe budgé-
taire additionnelle de 250 000,00 $ provenant de la Société d 'habitation 
du Québec; 
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• s'engage à y contribuer pour une somme équivalente dans l'éventualité 
de l'obtention d'une telle enveloppe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-679 

Cautionnement en faveur d' « Aéroport de Trois-Rivières» envers la 
« Banque de Montréal » 

ATTENDU que, sous l'autorité de la résolution n° C-2004-247 adoptée lors 
de la séance que le Conseil a tenue le 15 mars 2004, la Ville a signé sous 
seing privé le 1er avril 2004 un cautionnement par lequel elle se portait 
caution, jusqu'à concurrence d'un montant de 2 250 000,00 $, en faveur 
d' « Aéroport de Trois-Rivières», pour un premier prêt au montant de 
2 250 000,00 $ sous forme d'un prêt à demande (cc Crédit n° 1 ») devant être 
converti en un prêt à terme (« Crédit n° 2 »), envers la cc Banque de 
Montréal»; 

ATTENDU que le conseiller juridique de cette institution financière 
considère que le cautionnement signé par la Ville est attaquable parce que 
la lettre d'engagement qui était jointe au projet de cautionnement annexé 
à ladite résolution portait la mention cc Document de travail Ce document 
est pour fins de discussion et négociation seulement et n'est pas une 
déclaration d'intention ou d'engagement de la part de la banque ou de 
l'emprunteur.»; 

ATTENDU que pour dissiper toutes doutes, la Ville est disposée à signer 
un nouveau cautionnement; 

ATTENDU que, dans cette optique, le Conseil vient de prendre connais-
sance: 

- de la lettre d'engagement signée par « Aéroport de Trois-Rivières» le 
18 mars 2004; 

- du cautionnement à être signé par la Ville envers la cc Banque de 
Montréal»; 

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 de l'article 6.1 de la Loi sur les immeubles 
industriels municipaux (L.R.O., c. I-0.1); 

CONSIDÉRANT 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 financées autrement qu'en vertu d 'un règle-
ment d'emprunt (2004, chapitre 14); 

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: 

• se porte caution, jusqu'à concurrence d'un montant de 2 250 000,00 $, 
en faveur d ' « Aéroport de Trois-Rivières», pour un premier prêt au 
montant de 2 250 000,00 $ sous forme d 'un prêt à demande(« Crédit n° 
1 ») devant' être converti en prêt à terme (« Crédit n° 2 »), envers la 
« Banque de Montréal »; 

• s 'engage à cet effet solidairement avec « Aéroport de Trois-Rivières » 
jusqu'à concurrence dudit montant de 2 250 000,00 $; 

• 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 directeur général, M. Michel Byette, ou, en son 
absence, le greffier, M0 Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire; 

• demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 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 mentionnés; 

• établisse que le cautionnement à être signé sous l'autorité de la pré-
sente résolution remplacera celui signé sous seing privé le 1er avril 2004 
sous l'autorité de la résolution n° C-2004-247 adoptée le 15 mars 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-680 

Modification du chapitre 102 des règlements de 2004 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 564 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. 19) permet au Conseil de modifier un règlement d'emprunt 
par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification 
ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge 
des contribuables; 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 544.1 de ladite Loi prévoit 
qu'une partie d'un emprunt, non supérieure à 5% du montant de la 
dépense prévue par le règlement d'emprunt en vigueur, peut être destinée 
à renflouer le fonds général de la Ville de tout ou partie des sommes 
engagées, avant l'entrée en vigueur du règlement, relativement à l 'objet 
de celui-ci; 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 5 juillet 2004, la 
Ville a adopté le Règlement autorisant la rénovation de l'hôtel de ville et la 
réfection de la dalle de son stationnement et décrétant un emprunt à cette 
fin de 3 000 000,00 $ (2004, chapitre 102); 
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ATTENDU que ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à 
voter les 19, 20 et 21 juillet 2004 et par le ministre des Affaires munici-
pales, du Sport et du Loisir du Québec le 6 août 2004; 

ATTENDU que l'annexe I de ce règlement prévoyait des honoraires 
d 'architecture et d 'ingénierie de 270 000,00 $; 

ATTENDU que, par la résolution n° CE-2004-382 adoptée par le Comité 
exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 10 mai 2004, la Ville a accepté : 

- la proposition de M. Michel Pellerin, architecte, au montant de 
74 766,25 $ (taxes incluses), pour la fourniture de services profession-
nels en architecteur pour la réfection des murs et de la terrasse de 
l'hôtel de ville et qu'elle lui a adjugé le volet afférent du contrat 2004-
00-30; 

- la proposition de « Les Consultants René Gervais inc. n, au montant de 
71142, 96 $ (taxes incluses), pour la fourniture de services profession-
nels en ingénierie pour la réfection des murs et de la terrasse de l'hôtel 
de ville et qu'elle lui a adjugé le volet afférent du contrat 2004-00-30; 

ATTENDU que ladite _résolution n° CE-2004-382 établissait que ces 
sommes de 74 766,25 $ · et 71142,96 $ devaient être payées à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 04-20-00-0-006 du budget; 

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

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie le Règlement autorisant la rénovation 
de l'hôtel de ville et la réfection de la dalle de son stationnement et 
décrétant un emprunt à cette fin de 3 000 000,00 $ (2004, chapitre 102) par 
l'insertion, après l'article 3, du suivant : 

« 3.1 Un montant de 141909,21 $ doit être prélevée à 
même le capital de l'emprunt pour renflouer le fonds gén éral 
de la Ville des sommes engagées, par la résolution n° CE-
2004-382 adoptée par le Comité exécutif le 10 mai 2004, pour 
les honoraires professionnels de M. Michel Pellerin 
(74 766,25 $) et de « Les Consultants René Gervais inc. » 
(71 142,96 $). » 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-681 

Listes 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, d evant le Conseil, une 
liste de tous les contrats comportant : 
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- une dépense de plus de 25 000,00 $ qu'il a conclus, au nom de la Ville, 
au cours du mois précédent; 

- une dépense de plus de 2 000,00 $ qu'il a, depuis le début de l'exercice 
financier, conclus, au nom de la Ville, avec un même contractant 
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui 
dépasse 25 000,00 $; 

ATTENDU que le document suivant demeure annexé à la présente réso-
lution 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 juillet 2004, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, 
depuis le début de l'exercice financier 2004, avec un même contractant, 
qui comportaient une dépense de plus de 2 000,00 $ et qui, lorsque ces 
contrats sont mis ensemble, comporte une dépense totale dépassant 
25 000,00 $ (six pages); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : we Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des contrats: 

conclus, en juillet 2004, par le Comité exécutif; 

auxquels réfère cette liste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-682 

Disposition de matériel informatique désuet ou hors d'usage 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

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 « 3101-7551 
Québec inc. »/« Informatique PC enrg. » du 1510 de la rue Royale 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 
sur la liste de trois pages qui est annexée à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite au long. 

Conditions à respecter : 

Cette entreprise : 

- conserve les pièces qui peuvent lui être utiles; 
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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-2004-683 

Procès-verbaux des séances ordinaire et spéciale tenues les 5 et 20 
juillet 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, les procès-verbaux des séances 
ordinaire et spéciale tenues les 5 et 20 juillet 2004 et que ceux qui sont 
présents déclarent les avoir lus et renoncer à leur lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yues Landry 

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 5 
et 20 juillet 2004, le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la 
lecture . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-684 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 5 juillet 
2004 sur les projets de règlement n°s 32, 33 et 34 / 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée publi-
que de consultation que la Ville a tenue le 5 juillet 2004 sur les projets de 
règlement n°s 32, 33 et 34 / 2004 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 5 juillet 2004 sur les projets de règle-
ment n°s 32, 33 et 34 / 2004, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-685 

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; 

ATTENDU que l'article 557 prévoit le dépôt de ce certificat devant le 
Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : ~ e Micheline Courteau 

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 et le 
greffier les 7 et 21 juillet 2004 à la suite des journées d 'emegistrement 
tenues sur les règlements suivants : 

Règlement autorisant divers travaux afin d'améliorer le drainage des 
terrains situés en bordure de la partie de la rivière Milette comprise 
entre la rue Sainte-Marguerite et le fleuve Saint-Laurent et décrétant un 
emprunt à cette fin de 500 000,00 $ (2004, chapitre 97); 

- Règlement autorisant l'aménagement de l'intersection du boulevard 
des Récollets et de la rue Réal-Proulx et décrétant un emprunt à cette 
fin de 445 000,00 $ (2004, chapitre 101); 

- Règlement autorisant la rénovation de l'enveloppe extérieure de l'hôtel 
de ville et la réfection de la dalle de son stationnement et décrétant un 
emprunt à cette fin de 3 000 000,00 $ (2004, chapitre 102); 

Règlement autorisant un emprunt de 373 300,00 $ pour financer la 
subvention à être versée par la ministre de la Culture et des Communi-
cations du Québec dans le cadre de son programme de Soutien au 
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 
(2004, chapitre 103). 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-686 

Paiement d'une réclamation 

CONSIDÉRANT le fait ou la faute ci-après évoqué ayant engagé la res-
ponsabilité civile de la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au fonds d'autoassurance, une somme de 18 500,00 $à« Aviva, compa-
gnie d'assurance du Canada», en remboursement de l'indemnité qu'elle a 
versée à son assuré, M. Gilles Bournival, à la suite des dommages occa-
sionnés par un refoulement d'égout survenu le 23 décembre 2003 à son 
immeuble du 1151 du chemin Sainte-Marguerite à Pointe-du-Lac. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-687 

Demande au ministre de la Justice du Québec 

ATTENDU que le nouvel article 158 de la Loi sur les tribunaux judiciaires 
(L.R.Q., c. T-16) permet au ministre de la Justice du Québec de nommer 
des juges de paix fonctionnaires; 

ATTENDU que ces juges de paix exercent leurs fonctions, notamment, 
auprès d'une cour municipale; 

ATTENDU que Me Louise Panneton, avocate, est greffière de la « Cour 
municipale commune de la Ville de Trois-Rivières » depuis le 1er juillet 
2004; 

CONSIDÉRANT que dans l'exercice de ses fonctions, il est opportun 
qu'elle possède ce statut; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministre de la Justice du 
Québec de nommer Me Louise Panneton, avocate, greffière de la << Cour 
municipale commune de la Ville de Trois-Rivières », « juge de paix fonc-
tionnaire» avec les attributions propres à la catégorie 2. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-688 

Cautionnement en faveur de la « Corporation pour le développement de 
l'île Saint-Quentin» envers la « Caisse populaire $te-Marguerite de 
Trois-Rivières >> 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du contrat de prêt 
à terme de 32 000,00 $ consenti le 10 août 2004 par la« Caisse populaire 
Ste-Marguerite de Trois-Rivières» à la « Corporation pour le développe-
ment de l'île Saint-Quentin »; 

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

CONSIDÉRANT le paragraphe 3 de l'article 28 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. 19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• se porte caution, de façon indivisible et solidaire, des obligations 
contractées par la « Corporation pour le développement de l'île Saint-
Quentin » envers la « Caisse populaire Ste-Marguerite de Trois-
Rivières » au terme dudit contrat de prêt à terme; 

• s'engage à rembourser à cette Caisse, en cas de défaut de ladite Cor-
poration, tous les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires 
raisonnables engagés par cette institution financière pour la réalisation 
des garanties et le recouvrement des sommes qui lui sont dues; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou, en son 
absence, le greffier, M0 Gilles Poulin, à signer, pour elle et en son nom, 
tout document susceptible de donner effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-689 

Appropriation de 11 500,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville 
de Sainte-Marthe-du-Cap 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR: M"'e Sylvie Tardif 
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ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières, au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap, une somme 11 500,00 $ pour acquitter une partie 
des dépenses relatives à l'excavation, à la mise en forme et au pavage de 
l'une des patinoires du parc Guilbeault située à Sainte-Marthe-du-Cap, le 
solde du financement requis devant provenir du chapitre 66 des 
règlements de 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-690 

Modification de la résolution n° C-2004-616 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M"'e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° C-2004-616 adoptée 
par le Conseil le 5 juillet 2004 par l'insertion, dans le cinquième alinéa du 
dispositif et après le mot « au », des mots « plus tard le ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-691 

Rejet de soumissions 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR: M"'e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite des demandes de soumissions faites par annonce 
dans un journal et dans un système éle ctronique d 'appel d'offres pour : 

- la démolition de la marquise de la salle J .-Antonio-Thompson et la 
construction d'une nouvelle (contrat 2004-00-78), lesquelles furent 
ouvertes au bure au du greffier le 23 juin 2004 à 11 h 00; 

- la réfection d'une partie de la toiture du bâtiment situé au 2425 de la 
rue Louis-Allyson à Trois-Rivières (contrat 2004-01-09), lesquelles 
furent ouvertes au bureau du greffier le 10 août 2004 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-692 

Appropriation de 385 025,00 $ au Fonds de développement économique 

A'ïI'ENDU 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: 

a accepté la proposition de « Paul A. Bisson inc. », au montant de 
1676452,00 $ (taxes incluses), pour l'agrandissement et le réaména-
gement du bâtiment situé aux 364 / 370 de la rue des Forges et aux 
1443 / 1447 de la rue Champlain à Trois-Rivières; 

- lui a adjugé le contrat 2003-00-95 afférent, le montant ci-avant men-
tionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
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 1300 000,00 $(2003, 
chapitre 96); 

A'ïI'ENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-919 adoptée lors de la 
séance que le Conseil à tenue le 3 novembre 2003, la Ville a modifié la 
résolution n° C-2003-738 pour établir que ledit montant de 1 676 452,00 $ : 

ne pouvait être entièrement payé à même les fonds disponibles à cette 
fin au chapitre 96 des règlements de 2003 parce que ceux qui y étaient 
réellement disponibles ne s'élevaient qu'à 1135 000,00 $; 

devait être payé comme 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 »; 

ATTENDU que, depuis l'adoption de ces résolutions, la Ville a demandé à 
« Paul A. Bisson inc. », sous forme de« directives de chantier», d'effectuer 
divers travaux supplémentaires qui n'étaient pas prévus au contrat 2003-
00-95 adjugé le 2 septembre 2003; 

ATTENDU que les coûts de ces travaux supplémentaires s'élève à 
385 025,00 $; 

A'ïI'ENDU qu'il y a lieu de pourvoir aux fonds nécessaires pour acquitter 
cette somme de 385 025,00 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie une somme de 385 025,00 $ au 
« Fonds de développement économique » pour acquitter les coûts de ces 
travaux supplémentaires. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-693 

Modification de la résolution n° C-2004-67 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-67 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 19 janvier 2004, la Ville a demandé à la 
compagnie « Les chenùns de fer Québec-Gatineau inc. n de procéder aux 
travaux suivants : 

- réaménagement du passage à niveau situé à l'intersection nord-est de 
la future rue Réal-Proulx et du boulevard des Récollets; 

- réaménagement du passage à niveau situé à l'intersection sud-ouest 
de la future rue Réal-Proulx et de la côte Richelieu; 

- construction d'un passage à niveau à la hauteur de la voie ferrée qui se 
dirige vers Shawinigan; 

ATTENDU que la Ville s'y est engagée à verser à cette entreprise, à même 
les fonds disponibles à èette fin au chapitre 57 des règlements de 2002, la 
somme de 789 945,90 $ (taxes incluses) pour l'exécution de ces travaux; 

ATTENDU que les fonds réellement disponibles à cette fin au chapitre 57 
des règlements de 2002 étaient alors insuffisants; 

ATTENDU qu'il y a lieu de pourvoir aux fonds nécessaires pour acquitter la 
différence entre les fonds réellement disponibles audit règlement et ladite 
somme de 789 945,90 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M"'e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• transfère une somme de 25 000,00 $ du poste 11 03-80-06-1-899 - Contri-
bution au Fonds de développement économique >> du budget 2004 au 
poste 11 03-40-01-5-300 - Transfert aux activités d'investissement n de 
ce budget; 

• modifie la résolution n° C-2004-67 par le remplacement du troisième 
alinéa du dispositif par le suivant : 

1c • acquitte cette somme comme suit : 

- 25 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 03-40-01-5-300 du budget de 2004; 

- le solde à même le s fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 57 des règlements de 2002; ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-694 

Modification de la résolution n° C-2004-148 

ATI'ENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-148 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 16 février 2004, la Ville a demandé à la 
compagnie « Les chemins de fer Québec-Gatineau inc. » de procéder aux 
travaux suivants : 

- réaménagement de la surface des abords de la voie ferrée situés à 
l'intersection nord-est de la future rue Réal-Proulx et du boulevard des 
Récollets; 

- réaménagement de la surface des abords de la voie ferrée situés à 
l'intersection sud-ouest de la future rue Réal-Proulx et de la côte 
Richelieu; 

aménagement de la surface des abords de la voie ferrée qui se dirige 
vers Shawinigan; 

ATTENDU que la Ville s'y est engagée à verser à cette entreprise, à même 
les fonds disponibles à cette fin au chapitre 57 des règlements de 2002, la 
somme de 354 406,69 $ (taxes incluses) pour l'exécution de ces travaux; 

ATI'ENDU que les fonds réellement disponibles à cette fin au chapitre 57 
des règlements de 2002 étaient alors insuffisants; 

ATTENDU qu'il y a lieu de pourvoir aux fonds nécessaires pour acquitter la 
différence entre les fonds réellement disponibles audit règlement et ladite 
somme de 354 406,69 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M"'e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• transfère 333 000 $ du poste « 03-80-06-1-899 - Contribution au Fonds 
de développement économique» du budget 2004 au poste« 03-40-01-5-
300 - Transfert aux activités d'investissement » de ce budget; 

• modifie la résolution n° C-2004-148 par le remplacement du troisième 
alinéa du dispositif par le suivant : 

« • acquitte cette somme à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 03-40-01-5-300 du budget de 2004; ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-695 

Modification du Projet de plan de gestion des matières résiduelles 
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ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-375 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 3 mai 2004, la Ville a adopté un« Projet de 
plan de gestion des matières résiduelles 2005-2008 >>; 

ATTENDU que ce Plan a été soumis à la consultation publique dans le 
cadre d'assemblées tenues les 29 juin et 7 juillet 2004 par la Commission 
créée par le Conseil le 15 mars 2004 au moyen de la résolution n° C-2004-
248; 

ATTENDU qu'à la suite de cet exercice, il est opportun de modifier ledit 
projet; 

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

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières 

• modifie le « Projet de plan de gestion des matières résiduelles 2005-
2008 »: 

- par l'addition, à la fin de l'article « 6.4.1.7 Éducation, information et 
sensibilisation », de l'alinéa suivant : 

« Un volet «Éducation» bonifié, optionnel, de niveau 
local et de quartier sera financé à même les montants 
résiduels des subventions allouées à la Ville de Trois-
Rivières pour l'implantation du PGMR et estimés de 
60 000 $ à 70 000 $. La nécessité de mettre en place ce 
volet « Éducation » bonifié et optionnel sera évalué à 
compter de l'année 2005 et l'exercice sera refait pour 
les années 2006 et 2007. »; 

- par l'addition, à la fin de l'article « 7.4 Comité régional de suivi des 
PGMR », de l'alinéa suivant: 

« Au besoin, un comité local de suivi du PGMR de la 
Ville de Trois-Rivières pourra être formé . Les membres 
seront nommés par la Ville de Trois-Rivières, dont la 
composition sera des élus, des fonctionnaires et des 
citoyens.»; 

• autorise le secrétaire de la Commission et coordonnateur en environ-
nement au sein du Service des travaux publics, M. Roger Nadeau, à 
transmettre au ministre de l'Environnement du Québec , comme l'exige 
l'article 53.16 de la Loi sur la qualité de l'environnement {L.R.Q., c. Q-2), 
ledit Projet ainsi modifié et le rapport de la Commission de consul-
tation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 16 AOÛT 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-696 

Demande au gouvernement du Québec / ministère des Transports du 
Québec 

ATTENDU qu'aux termes d'un bail non daté signé sous seing pnve au 
début des années 1980, le gouvernement du Québec a loué à l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest, du 1er juin 1981 au 31 mai 2006, un terrain 
maintenant désigné comme étant le lot 1 204 753 du cadastre du Québec; 

ATTENDU que sur ce terrain situé au pied du pont Laviolette, l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest a investi plus de 1 000 000,00 $ pour aména-
ger le parc Laviolette; 

ATTENDU que la Ville désire y investir des centaines de milliers de dollars 
supplémentaires pour, notamment, y aménager une piste cyclable; 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 1.1 de ce bail stipule que« Le 
locataire s'engage à utiliser le terrain pour parc récréatif seulement sans y 
ériger de constructions. _»; 

ATTENDU qu'au moyen de la résolution n° 1999-12-582 adoptée par son 
Conseil le 6 décembre 1999, l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest avait 
demandé au ministère des Transports du Québec : 

d'amender ce bail afin de lui permettre de construire un bâtiment de 
services; 
de lui faire connaître le prix d'achat de ce terrain; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au gouvernement du Québec / 
ministère des Transports du Québec : 

de lui céder, pour une valeur nominale, son droit de propriété dans le 
lot 1 204 753 du cadastre du Québec et dans les ouvrages et construc-
tions qui s'y trouvent; 

- d'élargir, à défaut de satisfaire cette demande, les usages qu'elle peut 
faire dudit lot et de lever l'interdiction d'y ériger des constructions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-697 

Adjudication de contrats 

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



LUNDI LE 16 AOÛT 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

- la proposition de « 3264556 Canada inc. » / « Les constructions et pava-
ges Continental», au montant de 873 978,64 $ (taxes incluses) pour la 
première année, pour le déneigement, au cours des hivers 2004-2005, 
2005-2006 et 2006-2007, de la zone n° 5 et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-05-92 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-443 du 
budget; 

- la proposition de « Construction A.P.S. 2000 inc. », au montant de 
348 973,20 $ (taxes incluses), pour le remplacement de diverses con-
duites d'égout et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-89 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds dispo-
nibles à cette fin au chapitre 129 des règlements de 2003; 

- la proposition de« Pagé construction ltée », au montant de 109 413,56 $ 
(taxes incluses), pour la construction des services municipaux de base 
dans la 9e Rue à Sainte-Marthe-du-Cap et qu'elle lui adjuge le contrat 
2004-00-38 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 88 des règlements 
de 2004; 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
226 197, 12 $ (taxes incluses), pour la construction des services munici-
paux de base dans les rues Charbonneau et Dalpé à Trois-Rivières-
Ouest et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-41 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 87 des règlements de 2004; 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
1 821252,37 $ (taxes incluses), pour la construction d'une conduite 
d'aqueduc devant servir à amener l'eau potable vers les réservoirs de 
Trois-Rivières-Ouest et le réservoir Larivière à Pointe-du-Lac et qu'elle 
lui adjuge le contrat 2003-01-29 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé comme suit : 

63 853,83 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 86 
des règlements de 2003; 
1 757 398,54 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
159 des règlements de 2003; 

- la proposition de « Construction et pavage Maskimo ltée », au montant 
de 401 575,28 $ (taxes incluses), pour la réfection et le resurfaçage du 
pavage de différentes rues et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-25 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé comme suit : 

- 357 606,97 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 36 
des règlements de 2004; 

- 43 968,31 $ à même une appropriation au surplus non affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest. 
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LUNDI LE 16 AOÛT 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
~-

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-698 

Appropriation de 10 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 10 000,00 $ au surplus non affecté 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest pour acquitter les dépenses 
relatives: 

- à la construction d'un puisard en face du 5930 de la rue de la Montagne 
à Trois-Rivières-Ouest et la réfection du cours d'eau adjacent 
(4 000,00 $); . 

- au remplacement, sur une distance d'environ 300 mètres, de la conduite 
d'aqueduc de la rue Sunny à Trois-Rivières-Ouest (4 500,00 $, taxes 
exclues). 

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 19, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. M. Jean-Charles Beaudoin (départ de M. le conseiller Guy 
Daigle à 20 h 20), M. André Lévesque (2), M. Claude Normandin (3), M. 
Jacques Jobidon et M. André Laliberté en ont formulé. 

Comme aucune autre d'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser 
ou de commentaires supplémentaires à formuler, M. le maire Yves 
Lévesque a levé la séance ordinaire à 20 h 40. 

' :hr:L~ 
~---..,,..,..?"<;mes Poulin, gÎfaffier ' 



DI LE 7 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 7 septembre 2004 à 19 h 45 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. 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, M. Michel Byette, le direc-
teur général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des finances et de 
l'administration, M. Alain Brouillette, le directeur de la division des 
services techniques, M. Fernand Gendron, le directeur du Service de la 
sécurité publique, M. Francis Gobeil, le directeur de l'aménagement et du 
développement, M. Michael Hiller, le directeur de la division des travaux 
publics, M. Ghislain Lachance, le directeur des loisirs et des services 
communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur du développement 
économique et social, M. _Yves Marchard, et le greffier, M0 Gilles Poulin. 

Sont absents : M. Guy Daigle et M. Alain Gamelin 

A VIS DE MOTION N° C-2004-699 

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 supprimer, 
dans la zone 107 R, la norme spéciale stipulant que le stationnement, en 
tant qu'usage complémentaire à un usage principal, est permis unique-
ment lorsque cet usage y est autorisé. · 

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

Trois-Rivières, ce 7 septembre 2004. 

M. Denis Beaulieu 

AVIS DE MOTION N° C-2004-700 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
ville s (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine sé ance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de ne plus 
autoriser, dans la zone Rh-01, les usages « Habitation IV trifamiliale 
isolée » et « Habitation VII chalet ». 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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MARDI LE 7 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 7 septembre 2004. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2004-701 

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 117 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir 
l'aire d'affectation du sol résidentielle moyenne densité (R) à même une 
partie de l'aire d'affectation du sol industrielle (I) située à l'extrémité nord 
de la rue des Érables et d'ajuster la limite de la zone tampon attenante. 

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

Trois-Rivières, ce 7 septembre 2004 . 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2004-702 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir la 
zone résidentielle Rf-02 à même une partie de la zone industrielle Ia-01 et 
d'ajuster la limite de la zone tampon attenante. 

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

Trois-Rivières, ce 7 septembre 2004. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2004-703 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser, 
dans la zone 94 I/C, l'usage de la classe 2 de la sous-division Cf« Vente en 
gros de métaux et matériaux neufs ou usagés et récupération en général et 
excluant les cimetières d'automobiles et l'entreposage extérieur». 



MARDI LE 7 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

Trois-Rivières, ce 7 septembre 2004. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2004-704 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera 
présenté, à une prochaine séance, un règlement autorisant la construction 
des services municipaux de base dans une partie des lots 3 256 162 à 
3 256 180 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 septembre 2004. 

we Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2004-705 

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 
paix, l'ordre et la sécurité publique (2002, chapitre 44) afin de mieux con-
trôler l'utilisation de certaines armes et la pratique de certaines activités 
de chasse sur le territoire de la ville. 

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

Trois-Rivières, ce 7 septembre 2004. 

M. Jean-François Caron 

AVIS DE MOTION N° C-2004-706 

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 
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 règle-
ments de 2003. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU GONSEIL 

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

Trois-Rivières, ce 7 septembre 2004. 

M'"e Micheline Courleau 

A VIS DE MOTION N° C-2004-707 

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 
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 7 septembre 2004. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

A VIS DE MOTION N° C-2004-708 

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 réfection des infrastructures municipales sur la rue des 
Dominicains et décrétant un emprunt à cette fin de 936 000,00 $ (2003, 
chapitre 134) afin d'augmenter le montant de la dépenses autorisée. 

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

Trois-Rivières, ce 7 septembre 2004. 

M. Claude Lacroix 

AVIS DE MOTION N° C-2004-709 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement décrétant l'ouverture de 
nouvelles voies de communication et leur attribuant un nom. 

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



MARDI LE 7 SEPTEMBRE 2004 
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Trois-Rivières, ce 7 septembre 2004. 

M. Claude Lacroix 

RÉSOLUTION N° C-2004-710 

Projet de règlement n° 47 / 2004 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : we 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° 47 / 2004 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de supprimer, dans la zone 107 R, la norme 
spéciale stipulant que le stationnement, en tant qu'usage complémen-
taire à un usage principal, est permis uniquement lorsque cet usage y 
est autorisé, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 20 
septembre 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-2004-711 

Projet de règlement n° 48 / 2004 

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. Michel Veillette 

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° 48 / 2004 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de ne plus autoriser, dans la zone 
Rh-01, les usages « Habitation IV trifamiliale isolée» et « Habitation VII 
chalet», le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 20 
septembre 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-2004-712 

Projet de règlement n° 49 / 2004 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 49 / 2004 modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne Municipa-
lité de Pointe-du-Lac afin d 'agrandir l'aire d'affectation du sol résiden-
tielle moyenne densité (R) à même une partie de l'aire d'affectation du 
sol industrielle (I) située à l'extrémité nord de la rue des Érables, 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° 49 / 2004, le 
règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 
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devra être modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi 
modifié; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 4 octobre 
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-2004-713 

Projet de règlement n° 50 / 2004 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix. 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 50 / 2004 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir la zone résidentielle Rf-02 à 
même une partie de la zone industrielle Ia-01 située à l'extrémité nord 
de la rue des Érables, 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° 49 / 2004 adopté plus tôt au cours de la présente 
séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 4 octobre 
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-2004-714 

Projet de règlement n° 51 / 2004 
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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; 

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.O. 1996, c. 26); 

IL EST PROPOSÉ PAR : w e Monique Leclerc 

APPUYE 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° 51 / 2004 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de supprimer la norme spécifiant qu'une aire de 
stationnement située dans une zone et associée à un usage principal 
peut être implantée dans une autre zone seulement si le même usage, 
auquel est rattachée l'aire de stationnement, est également autorisé 
dans cette autre zone, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 20 
septembre 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 règle-
ment 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-2004-715 

Projet de règlement n° 52 / 2004 

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 



MARDI LE 7 SEPTEMBRE 2004 

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° 52 / 2004 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser, dans la zone 94 I/C, l'usage 
« Vente en gros de métaux et matériaux neufs ou usagés et récupé-
ration en général et excluant les cimetières d'automobiles et l'entrepo-
sage extérieur», le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 20 
septembre 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-2004-716 

Second projet de règlement n° 42 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 42 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 16 août 2004; 

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 deux jours 
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 : we 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° 42 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans 
les zones 1217 ZPD et 1217-2 ZPD, l'usage« séchage, ensachage et entre-
posage de sable», d'édicter, pour la zone 1217-2 ZPD, une norme spéciale 
d'aménagement permettant l'implantation des bâtiments complémentai-
res dans la cour avant d'un bâtiment principal et fixant les caractéristiques 
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et normes d'implantation de ces bâtiments complémentaires, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-717 

Second projet de règlement n° 43 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 43 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 16 août 2004; 

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 deux jours 
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 : we Sylvie Tardif 

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.O., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 43 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d 'autoriser, dans la 
zone 324 C, l'usage « (691) Activités religieuses», le greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-718 

Second projet de règlement n° 45 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 45 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 16 août 2004; 

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 deux jours 
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 : 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° 45 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d 'agrandir le 
secteur de zone 383 Ra1 à partir de tout le secteur de zone 383 Ra2 et à 
même une partie du secteur de zone 384 Ra1, d'agrandir les secteurs de 
zones 384 Rat , 384 Ra2 à même une partie de la zone 387 Ra, de modifier 
l'appellation du secteur de zone 383 Rat par l'appellation de zone 383 Rb, 
d'autoriser dans la nouvelle zone 383 Rb la sous-division d'usages Rb-
bifamiliale isolée· et jumelée, de ne plus y autoriser la sous-division 
d'usages Ra-unifamiliale isolée et jumelée et d'ajuster le cadre normatif 
afférent de la zone 383 Rb, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-719 

Second projet de règlement n° 46 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 46 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 16 août 2004; 

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 deux jours 
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 résolut ion pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : une Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville d e 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 / 2004 modifiant le règlement zonage 
3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de remplacer, dans la 
zone 147 C, l'usage « Vente de véhicules usagés autorisée seulement si 
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cette activité se fait conjointement à une concession de vente de véhicules 
neufs » par l'usage « 551 Vente de véhicules usagés, avec ou sans atelier 
de réparation et excluant atelier de peinture et débosselage », le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-720 

Règlement décrétant l'ouverture de nouvelles voies de communication 
et leur attribuant un nom (2004, chapitre 122) 

. 
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 août 2004; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement décrétant l'ouverture de 
nouvelles voies de communication et leur attribuant un nom (2004, chapi-
tre 122), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-721 

Règlement modifiant à diverses fins le Règlement sur la circulation et le 
stationnement (2001, chapitre 3) (2004, chapitre 124) 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que les avis de motion qui ont 
été donnés lors des séances que le Conseil a tenue les 17 novembre 2003, 
5 avril 2004, 17 mai 2004, 7 juin 2004 et 16 août 2004; 

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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant à diverses 
fins le Règlement sur la circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) 
(2004, chapitre 124), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-722 

Règlement établissant un mode de tarification relié à la fourniture et à 
l'exploitation d'un service centralisé d'appels d'urgence (2004, chapitre 
125) 

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 juillet 2004; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : w e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement établissant un mode de 
tarification relié à la fourniture et à l'exploitation d 'un service centralisé 
d 'appels d 'urgence (2004, chapitre 125), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-723 

Règlement modifiant 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) afin de revoir la définition du mot « superficie » 
(2004, chapitre 126) 
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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 17 mai 2004; 

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 : w e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant 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) afin de revoir la définition du 
mot « superficie» (2004, chapitre 126), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-724 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de créer la nouvelle zone 1118-1 R à même une 
partie de la zone 1118 R, de ne plus autoriser dans la zone 1118-1 R 
l'usage « Résidence unifamiliale isolée », d'y autoriser les usages 
« Résidence unifamiliale jumelée, en rangée », d'y interdire l'implan-
tation de bâtiments complémentaires isolés associés à ces usages, d'y 
modifier l'indice d'occupation au sol de 0,30 à 0,40 et d'y transposer les 
autres usages et normes de la zone d'origine 1118 R (2004, chapitre 127) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
16 août 2004, le second projet de règlement n° 39 / 2004; 

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 5; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 27 de l'édition du 21 août 2004 de 
« L'Hebdo Journal » afin d'informer les personnes intéressées de leur droit 
de signer une demande d 'approbation référendaire; 

ATTENDU que les dispositions 1, 2, 3 et 4 de ce second projet de règle-
ment ont fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les conte-
nant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter concernées 
de la zone 1119 R; 
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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 5 juillet 2004; 

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"'e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

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 créer la 
nouvelle zone 1118-1 R à même une partie de la zone 1118 R, de ne plus 
autoriser dans la zone l118-1 R l'usage « Résidence unifamiliale isolée n, 
d'y autoriser les usages·« Résidence unifamiliale jumelée, en rangée n, d'y 
interdire l'implantation de bâtiments complémentaires isolés associés à 
ces usages, d'y modifier l'indice d 'occupation au sol de 0,30 à 0,40 et d 'y 
transposer les autres usages et normes de la zone d'origine 1118 R (2004, 
chapitre 127), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-725 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'établir, dans les zones 514 Rd, 515 Rd et 516 
Rd, un cadre normatif relatif au stationnement intérieur et au revê-
tement extérieur des remises attenantes dans le cas d'un bâtiment 
principal de la sous-division Rd, multifamiliale (4 logements maximum) 
(2004, chapitre 128) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
16 août 2004, le second projet de règlement n° 38 / 2004; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d 'approbat ion 
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 21 août 2004 de 
« L'Hebdo Journal 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 



-

,--

-

MARDI LE 7 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 5 juillet 2004; 

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 le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'établir, 
dans les zones 514 Rd, 515 Rd et 516 Rd, un cadre normatif relatif au 
stationnement intérieur et au revêtement extérieur des remises attenantes 
dans le cas d'un bâtiment principal de la sous-division Rd, multifamiliale ( 4 
logements maximum) (2004, chapitre 128), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-726 

Règlement autorisant l'utilisation du lot 3 174 577 du cadastre du 
Québec à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie (2004, 
chapitre 129) 

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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : w e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement autorisant l'utilisation 
du lot 3 174 577 du cadastre du Québec à des fins de centre de la petite 
enfance ou de garderie (2004, chapitre 129), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-727 

Règlement autorisant la réfection de certaines parties de la toiture du 
bâtiment situé au 2425 de la rue Louis-Allyson et décrétant un emprunt 
à cette fin de 600 000,00 $ (2004, chapitre 130) 

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 août 2004; 

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.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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la réfection de certaines parties de la 
toiture du bâtiment situé au 2425 de la rue Louis-Allyson et décrétant 
un emprunt à cette fin de 600 000,00 $ (2004, chapitre 130), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 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 
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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 obli-
gations 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-728 

Règlement autorisant la réfection des locaux et la ventilation du 
premier et du deuxième étage du bâtiment situé aux 412 de la rue des 
Forges / 1401 de la rue Royale et décrétant un emprunt à cette fin de 
275 000,00 $ (2004, chapitre 131) 

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 août 2004; 

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"e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la réfection des locaux et la ventilation 
du premier et du deuxième étage du bâtiment situé aux 412 de la rue 
des Forges/ 1401 de la rue Royale et décrétant un emprunt à cette fin 
de 275 000,00 $ (2004, chapitre 131), 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 247 500,00 $ 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 obli-
gations 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-729 

Règlement modifiant lé Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 
1) afin de revoir les pouvoirs délégués au Comité exécutif (2004, chapi-
tre 132) 

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 1 e.r décembre 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. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1) afin de revoir les pouvoi.J;s délégués 
au Comité exécutif (2004, chapitre 132), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-730 

Rapport du vérificateur général pour 2003 
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ATTENDU que l'article 107.13 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-
19) oblige le vérificateur général de la Ville à: 

- transmettre au Conseil un rapport constatant les résultats de sa vérifi-
cation 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 triflu-
vienne; 

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'exer-
cice financier s'étant terminé le 31 décembre 2003; 

ATTENDU que ce document de 106 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du rapport de son vérificateur 
général pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-731 

Semaine de la citoyenneté du Canada 

ATTENDU que le gouvernement du Canada organise, du 18 au 24 octobre 
2004 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 citoyen-
neté; 

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. René Goyette 
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APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières proclame que la période du 18 au 24 octobre 
2004 inclusivement sera, sur son territoire, la« Semaine de la citoyenneté 
du Canada». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-732 

Semaine québécoise de réduction des déchets 

ATIENDU que la réduction des matières résiduelles est souhaitable au 
plan économique, notamment en raison des emplois durables qu'elle crée 
dans les entreprises qui oeuvrent à la gestion écologique des déchets; 

ATIENDU que la réduction des matières résiduelles est plus que jamais 
nécessaire au plan environnemental, notamment pour des raisons de 
santé, de protection des milieux naturels, de salubrité publique et d'amé-
lioration de la qualité de vie; 

ATIENDU que la Ville est en train d'élaborer un plan de gestion de ses 
matières résiduelles; 

CONSIDÉRANT l'invitation du cc Réseau des ressourcerie du Québec » et 
de son partenaire principal, cc Recyc-Québec », à participer à la Semaine 
québécoise de réduction des déchets; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• proclame que la période du 18 au 24 octobre 2004 inclusivement sera, 
sur son territoire, la« Semaine québécoise de réduction des déchets»; 

• fasse la promotion de la réduction des matières résiduelles; 

• appuie et collabore avec les organismes et les citoyens qui organise-
ront des activités visant la réduction des matières résiduelles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-733 

Demande au « Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes » 
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ATTENDU que « 591991 B.C. Ltd » (une filiale à part entière de « Corus 
entertainment Inc.») a l'intention d'acquérir de « Astral Media inc. » 
diverses stations radiophoniques du Québec, dont CHLN-AM / 550 Trois-
Rivières; 

ATTENDU que « 591991 B.C. Ltd » entend réduire à 20 heures par semaine 
le niveau de programmation locale et de nouvelles; 

ATTENDU que la Mauricie et le Centre-du-Québec sont en droit d'obtenir 
des émissions dont le contenu est régional et des informations à caractère 
régional; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : we Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au« Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes» de refuser à « 591991 B.C. Ltd » 
(une filiale à part entière de « Corus entertainment Inc. ») le droit d'acqué-
rir de « Astral Media inc. » diverses stations radiophoniques du Québec, 
dont CHLN-AM / 550 Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-734 

Subvention au « Collège d'enseignement général et professionnel de 
Trois-Rivières » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse au« Collège d'enseignement général et 
professionnel de Trois-Rivières » une somme de 120 000,00 $ par année au 
cours des années 2005 à 2009 inclusivement afin de l'aider à construire un 
terrain de soccer synthétique à l'intersection sud des boulevards des 
Récollets et Laviolette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-735 

Suspension d'une employée 

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 fane-

EJ 
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tionnaire ou un employé de ses fonctions, mais qu'il doit immédiatement 
en faire rapport au Conseil; 

ATTENDU que le directeur général, M. Michel Byette, s'est prévalu, le 26 
août 2004, de ce pouvoir pour suspendre, sans traitement et pour une 
durée indéterminée, l'employée matricule 101856, policière-pompière au 
sein du Service de la sécurité publique, afin de permettre à la Ville de 
recueillir l'ensemble des informations pertinentes à des gestes qu'elle 
aurait posés et qui pourraient lui valoir une mesure disciplinaire; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une note de 
service, datée du 1er septembre 2004, dans laquelle M. Byette lui fait 
rapport sur cette suspension; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : we Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne acte du contenu de cette note de service; 

• approuve et ratifie, à toutes fins que de droit, la suspension imposée 
par le directeur général, M. Michel Byette, à l'employée matricule 
101856. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-736 

Projet d'autorisation d'un projet particulier impliquant l'immeuble situé 
aux 1027 / 1031 de la rue Sainte-Cécile 

ATTENDU que le Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (2004, chapitre 37), adopté le 
5 avril 2004 sous l'autorité des articles 145.36 et suivants de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme {L.R.O., c. A-19.1) , est en vigueur, comme 
en fait foi l'avis en ce sens publié à la page 23 de l'édition du 5 juin 2004 de 
« L'Hebdo Journal »; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2004, le Comité 
consultatif d'urbanisme a été saisi de la demande d'autorisation du projet 
particulier ci-dessous décrit; 

ATTENDU que les avis et recommandation du Comité consultatif d'urba-
nisme à l'égard du projet particulier ci-dessous décrit ont été soumis au 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue 14 juin 2004; 

ATTENDU que le projet particulier ci-dessous décrit a pour objet: 
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- de déroger à l'article relatif à la zone 320 R du Règlement de zonage 
2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

d'y permettre l'usage « service de traiteur où l'on sert également sur 
place les mets qui y sont préparés, aucune boisson alcoolique servie 
sur place» actuellement non autorisé dans cette zone; 

de ne permettre l'exercice de cet usage qu'au niveau du rez-de-
chaussée, soit sur une superficie maximale de plancher de 138,8 
mètres2

; 

ATTENDU que la demande d'autorisation du projet particulier ci-dessous 
décrit est conforme audit règlement; 

ATTENDU que le projet particulier ci-dessous décrit respecte les objectifs 
du plan d'urbanisme de la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M"'e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accorde, sous réserve du troisième alinéa de l'article 145.38 et des 
articles 124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1), la demande d'autorisation du projet 
particulier de construction, de modification ou d'occupation impliquant 
l'immeuble : 

situé dans la zone 320 R du Règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

- formé du lot 1 211118 du cadastre du Québec et 
- portant les numéros 1027 / 1031 de la rue Sainte-Cécile; 

afin que puisse y être exploité l'usage « service de traiteur où l'on sert 
également les mets qui y sont préparés, aucune boisson alcoolique 
servie sur place »; 

• ne permette la réalisation de ce projet particulier : 

qu'au niveau du rez-de-chaussée; 
que sur une superficie maximale de plancher de 138,8 mètres2

; 

• tienne une assemblée publique sur la présente résolution le 20 septem-
bre 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-2004-737 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 257 du 
cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice 
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ATTENDU que, conformément au prenùer 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. Pierre Dufresne et Mme Isabelle Laramée ont demandé à la Ville l'auto-
risation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture une partie du lot 257 du 
cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice située à l'intersection sud des 
rues Godin et Saint-Jean à Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que ces personnes désirent y construire une résidence unifanù-
liale isolée; 

ATTENDU que le terrain visé par leur demande est situé dans la zone agri-
cole de la ville; 

ATTENDU qu'il existe d'autres endroits, à l'extérieur de cette zone agri-
cole, pour réaliser ce projet; 

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et suivants de la Loi; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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. Pierre Dufresne et Mme Isabelle Laramée à utiliser à une 
fin autre que l'agriculture une partie du lot 257 du cadastre de la Paroisse 
de Saint-Maurice située à l'intersection sud des rues Godin et Saint-Jean à 
Saint-Louis-de-France, à savoir: la construction d'une résidence unifanù-
liale isolée. 

Leur demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et, 
plus particulièrement, aux dispositions du règlement de zonage 
n° 99-169 et au règlement de lotissement n° 99-170 de l'ancienne Ville 
de Saint-Louis-de-France. 

Des résidences sont construites à proxinùté 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 Peu de possibilité, terrain de 
des fins d'agriculture. 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 'utilisa-
tion agricole des lots avoisinants. 
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Les contraintes résultant de l'application des 

4 lois et règlements en matière d'environne-
ment pour les établissements de production 
animale. 
La disponibilité d'autres emplacements de 

5 ~ature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l'agriculture. 

6 
L'homogénéité de la communauté et de 
l'exploitation agricole. 
L'effet sur la préservation pour l'agriculture 

7 des ressources eau et sol dans la municipa-
lité et dans la région. 

La constitution de propriétés foncières dont 
8 la superficie est suffisante pour y pratiquer 

l'agriculture. 

9 L'effet sur le développement économique de 
la récrion. 
Les conditions socio-économiques nécessai-

10 res à la viabilité d 'une collectivité lorsque la 
faible densité d'occupation du territoire la 
justifie. 
Un avis de conformité aux objectifs du 

11 schéma d'aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire par une muni-
cipalité régionale de comté. 

12 Les conséquences d'un refus pour le deman-
deur. 

Peu de conséquence. 

Autres emplacements disponi-
bles à l'intérieur du périmètre 
urbain. 

Non applicable. 

Aucun effet. 

La superficie du terrain vise 
par la demande semble insuf-
fisante pour y pratiquer des 
activités agricoles viables. 

Aucun effet. 

Non applicable. 

Non applicable. 

Les demandeurs devront aban-
donner leur projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-738 

Entente avec la « Conférence régionale des élus de la Mauricie » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d 'une entente et 
de son addenda n° 1 à intervenir entre la Ville et la « Conférence régionale 
des élus de la Mauricie »; 

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

ATTENDU qu'ils ont pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles 
la Ville assumera la gestion des projets retenus sur son territoire dans le 
cadre du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier 
-- Volet II dont la gestion incombe, en région, à cet organisme en vertu 
d'un protocole d'entente qu'il a conclu avec le ministre délégué à la Forêt, 
à la Faune et aux Parcs du Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente et de son 
addenda n° 1; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-739 

Subvention à la « Biennale internationale d'estampe contemporaine de 
Trois-Rivières » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-29-8-970 du budget, une somme de 10 000,00 $ à la 
u Biennale internationale d'estampe contemporaine de Trois-Rivières» 
pour l'aider à préparer l'édition 2005 de cet événement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-740 

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

ATTENDU que, par la résolution 2001-453 adoptée par son Conseil lors de 
la séance qu'il a tenue le 20 août 2001, l'ancienne Ville de Trois-Rivières a 
prêté une somme de 47 500,00 $, au taux de 7 % l'an, à u L'international de 
l'art vocal de Trois-Rivières», son remboursement devant faire l'objet d'un 
billet à demande; 

ATTENDU que les mandataires de u L'international de l'art vocal de Trois-
Rivières » ont signé un billet à demande le 23 août 2001; 

ATTENDU que cette somme n'a pas été remboursée et que les intérêts 
qu'elle a produits depuis n'ont pas été payés; 

CONSIDÉRANT la situation financière précaire de cet organisme; 

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

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde mainlevée pure et simple du capital, 
des intérêts et de tout autre droit lui résultant : 
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MARDI LE 7 SEPTEMBRE 2004 
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- du prêt consenti à« L'Intemational de l'art vocal de Trois-Rivières» sur 
la base de la résolution 2001-453 adoptée le 20 août 2001 par l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières; 

du billet à demande signé le 23 août 2001 par cet organisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-741 

Subvention à la « Maison Albatros Trois-Rivières inc. » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M"'e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les revenus excédentaires de 
l'exercice financier 2004 (02-59-01-1-970), une somme de 8 000,00 $ à la 
« Maison Albatros Trois-Rivières inc. » pour l'aider à poursuivre sa mission . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-742 

Comité de sélection / Développement du portail Internet 

ATTENDU que la Ville e·st sur le point de demander, conformément aux 
articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.0., c. C-19), des 
soumissions publiques par annonce dans un journal et dans un système 
électronique d'appel d'offres pour que lui soient fournis des services 
professionnels relatifs au développement de son portail Internet ( contrat 
1421-03-26); 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M"'e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières forme, pour le contrat décrit dans le préam-
bule de la présente résolution, un comité de sélection et qu'elle y nomme 
comme membres les quatre personnes suivantes : 

- le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault; 
- le chef du Service de l'informatique, M. Alain Léveillée; 
- la commis à l'information au sein du Service de l'information et des 

relations publiques, Mme Lucie Plourde; 
- le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-743 

Modification de la résolution 2001-12-543 de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest 

ATTENDU que le 5 février 2001, l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest a 
adopté le règlement # 911 sur la confection de l'aqueduc, de l'égout 
sanitaire, de l'égout phivial, de la mise en forme, des bordures de béton, 
du pavage et de l'éclairage par canalisations souterraines des rues Boivin, 
de Gatineau, Fafard, côte Richelieu, Rhéaume, Papillon et Léonard et 
autorisant une dépense n'excédant pas 864 674,00 $ et un emprunt de 
855 628,00 $; 

ATTENDU que ce règlement a été approuvé le 12 avril 2001 par la ministre 
des Affaires municipales et de la Métropole du Québec de l'époque 
(dossier AM233856); 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 2001-12-543 adoptée par son 
Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 17 décembre 2001, l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest a: 

- diminué les dépenses autorisées par ce règlement d'un montant de 
100 000,00 $; 

- renoncé à emprunter un montant de 250 467,00 $; 
affecté un montant de 150 467,00 $ de son surplus non affecté; 

- modifié en conséquence les crédits et les dépenses de ce règlement; 

ATTENDU que les travaux autorisés dans ce règlement sont maintenant 
terminés et que le coût de leurs réalisations s'est avéré moins onéreux que 
ce qui avait été prévu; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie, à toutes fins que de droit, la résolu-
tion 2001-12-543 adoptée par l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest le 17 
décembre 2001 en: 
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- réduisant de 150 467,00 $ à 39 524,00 $ l'appropriation au surplus non 
affecté de cette ancienne Ville; 

- retournant à ce surplus une somme de 110 943,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-744 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 août 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordi-
naire tenue le 16 août 2004 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir 
lu et renoncer à sa lecture; 

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

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

APPUYÉ PAR: we 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 16 août 2004, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-745 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 16 août 
2004 sur les projets de règlement n°s 36, 37, 38 et 39 / 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée publi-
que de consultation que la Ville a tenue le 16 août 2004 sur les projets de 
règlement n°5 36, 37, 38 et 39 / 2004 et que ceux qui sont présents décla-
rent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document 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 : w e Monique Leclerc 

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 août 2004 sur les projets de 
règlement n°" 36, 37, 38 et 39 / 2004, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-746 

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; 

ATTENDU que l'article 557 prévoit le dépôt de ce certificat devant le 
Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

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 30 août 2004 à la suite de la journée d 'enregis-
trement tenue sur le Règlement modifiant le Règlement de zonage 263 
de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir les zones 
résidentielles 51 Rb et 7 4 Ra, de supprimer et de corriger certains 
tracés de rues au niveau des zones 54 Ra, 58 Re, 51 Rb et 74 Ra (2004, 
chapitre 118); 

- le greffier le 1er septembre 2004 à la suite des journées d' enregistre-
ment tenues sur le Règlement autorisant la rénovation des systèmes de 
chauffage et de climatisation desservant l'hôtel de ville, la maison de la 
Culture, la salle J.-Antonio-Thompson et l'édifice François-Nobert et 
décrétant un emprunt à cette fin de 2 000 000,00 $ (2004, chapitre 121). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-747 

Renonciation à la procédure d'enregistrement à l'égard du chapitre 89 
des règlements de 2004 
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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 que, conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de 
l'article 532 cette Loi, la majorité des personnes habiles à voter, ayant le 
droit d'être inscrite sur la liste référendaire du secteur concerné, ont 
renoncé à la tenue d'un scrutin référendaire sur le règlement ci-dessous 
identifié en transmettant à l'assistante-greffière, le 2 juillet 2004, un avis 
en ce sens signé par elles, soit avant le premier jour d'accessibilité au 
registre prévu pour le 5 juillet 2004; 

ATIENDU que le troisième alinéa de cet article 532 prévoit que le greffier 
en avise le Conseil à la première séance qui suit; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d 'un avis signé 
par l'assistante-greffière, M0 Yolaine Tremblay, le 31 août 2004, dans 
lequel celle-ci l'avise que la procédure d'enregistrement devant déterminer 
si un scrutin référendair·e devait être tenu à l'égard du règlement suivant 
ne s'applique pas parce que 118 des 205 personnes habiles à voter y ont 
renoncé : Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de modifier la vocation commu-
nautaire de la zone 1038-1 par une vocation mixte (résidentielle et 
communautaire), d'y autoriser l'usage « Résidence multifamiliale: 12 à 32 
logements maximum » et d'y fixer le cadre normatif afférent (2004, chapitre 
89); 

ATTENDU que ce document 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"'e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte de cet avis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-748 

Politique familiale de la Ville de Trois-Rivières 

ATTENDU qu'aux termes du décret 851-2001 qu'il a pris le 4 juillet 2001, le 
gouvernement du Québec a constitué la nouvelle Ville de Trois-Rivières; 

ATIENDU que cette nouvelle ville comprend, depuis le 1er janvier 2002, le 
territoire de s anciennes villes de Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du-
Cap, Saint-Louis-de-France, Trois-Rivières et Trois-Rivières -Ouest et celui 
de la Municipalité de Pointe-du-Lac; 
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ATTENDU que les anciennes Villes de Trois-Rivières et de Cap-de-la-
Madeleine s'étaient chacune dotées d'une politique familiale; 

ATTENDU qu'il est nécessaire d'harmoniser ces deux politiques et de les 
adapter aux réalités des années 2000; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
de 21 pages intitulé « Une place pour la famille - Politique familiale - Ville 
de Trois-Rivières - Le 7 septembre 2004 »; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M'"e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M'"e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, adopte et mette en vigueur immé-
diatement le document . « Une place pour la famille - Politique familiale -
Ville de Trois-Rivières - Le 7 septembre 2004 », et ce, en remplacement des 
politiques familiales adoptées avant le 1er janvier 2002 par les anciennes 
Ville de Trois-Rivières et de Cap-de-la-Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-749 

Appropriation de 5 600,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M'"e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approprie 5 600,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières afin de réaménager le parc Gilles-Lupien (dossier 2322-01-40), 
soit: 

3 500,00 $ pour une aire de protection; 
- 2 100,00 $ pour le coût de la main d'œuvre et les imprévus; 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui prévu, l'économie ainsi réalisée pourra être 
utilisée pour financer le coût de l'autre dépense si elle s'avérait plus 
élevée que celui estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-750 

Appropriation de 16 113,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approprie 16 113,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest pour réaménager les parcs Corbeil (dossier 2322-
01-76), Marion (dossier 2322-01-85) et Le Royer (dossier 2322-10-49), 
soit: 

3 181,00 $ pour une aire de protection au parc Le Royer; 
1 000,00 $ pour D:Ile aire de protection au parc Marion et 232,00 $ 
pour le coût de la main d'œuvre et les imprévus; 
11 400,00 $ pour une aire de protection (5 500,00 $) et des sentiers 
pavés (5 900,00 $) au parc Corbeil et 300,00 $ pour le coût de la main 
d'œuvre et les imprévus; 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui prévu, l'économie ainsi réalisée pourra être 
utilisée pour financer le coût d'une autre dépense qui pourrait s'avérer 
plus élevée que celui estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-751 

Permanence d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution C-2004-147 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 16 février 2004, la Ville : 

a embauché et nommé M. Sylvain Lemay pour occuper un poste cadre 
permanent à temps complet d'évaluateur au sein du Service de 
l'évaluation; 

- 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 1°r mars 2004; 

ATTENDU que, selon son supérieur immédiat, M. Lemay a complété avec 
succès sa période de probation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : W e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : w e Françoise H. Viens 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• confère à M. Sylvain Lemay le statut d'employé permanent; 

• le confirme dans son poste d' «évaluateur» au sein du Service de 
l'évaluation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-752 

Permanence d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution C-2003-1019 adoptée par le 
Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 1er décembre 2003, la Ville a créé 
le nouveau poste de cadre supérieur permanent à temps complet de 
« directeur général adjoi.pt » et a nommé M. Daniel Thibault pour l'occuper; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. Daniel Thibault dans son poste 
permanent à temps complet de « directeur général adjoint ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N ° C-2004-753 

Permanence d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution C-2003-1020 adoptée par le 
Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 1er décembre 2003, la Ville a 
nommé M. Michael Hiller au poste de « directeur du Service de l'aménage-
ment et du développement n devenu vacant à la suite de la nomination de 
son titulaire, M. Daniel Thibault, au poste de« directeur général adjoint n; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, il a complété 
avec succès sa p ériode de probation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. Michael Hi.ller dans son poste 
permanent à temps complet de« directeur du Service de l'aménagement et 
du développement ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-754 

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 « Çap excavation inc. », au montant de 379 007,38 $ 
(taxes incluses) pour la première année, pour la gestion et l'exploitation 
du site des neiges usées de la rue Bellefeuille du 15 octobre 2004 au 15 
juillet 2007 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-01 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds dispo-
nibles à cette fin au poste 02-33-01-4-443 du budget; 

la proposition de « Construction A.P.S. 2000 inc. », au montant de 
244 288,15 $ (taxes incluses) par année, pour le déneigement et le 
déglaçage de voies publiques à Sainte-Marthe-du-Cap jusqu'au 1er juin 
2006 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-94 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disporùbles à 
cette fin au poste 02-33-01-1-443 du budget; 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
243 167,00 $ (taxes incluses) par année, pour le déneigement et le 
déglaçage de voies publiques à Saint-Louis-de-France jusqu'au ier juin 
2006 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-95 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disporùbles à 
cette fin au poste 02-33-01-1-443 du budget; 

- la proposition de « Machineries Tenco CDN ltée », au montant de 
123 026,32 $ (taxes incluses), pour la fourrùture et l'installation de trois 
bennes en « U » basculantes pour des camions dix roues et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-25-89 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disporùbles à cette fin au chapitre 
156 de s règlements de 2003; 

- la proposit ion de « Machineries Tenco CDN ltée », au mont ant de 
105 470,91 $ (taxe s incluses), pour la fourrùture et l'installation d 'équi-
pements à neige sur trois camions dix roues et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-25-90 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même le s fonds disponibles à cette fin au chapitre 156 des 
règlements de 2003; 
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la proposition de « M. Cassette excavation inc. n, au montant de 
622 836,44 $ (taxes incluses), pour la construction d'un réseau d'aque-
duc dans le secteur du lac des Pins et la réalisation de travaux afférents 
et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-19 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 85 des règlements de 2004; 

- la proposition de « Groupe Gauthier, Biancarnano, Bolduc inc. », au 
montant de 210 000,00 $ (taxes exclues), pour la fourniture de services 
professionnels relatifs à la rédaction de nouveau plan et règlements 
d'urbanisme et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-01-11 afférent, le mon-
tant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin au chapitre 18 des règlements de 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-755 

Appropriation de 32 350,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

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

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approprie 32 350,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières pour acquitter les dépenses relatives à : 

- la réfection de trottoirs et de pavage dans le district électoral du 
Carmel (7 950,00 $), soit : 

3085, rue de Courval (entrée à élargir, 1,4 mètre), sciage de 
bordure et asphalte: 350,00 $; 
901, rue Marguerite-Bourgeois (7,5 mètres), entrée à refaire: 
1 500,00 $; 
2301, rue de Normanville (15,0 mètres), trottoir à refaire et entrée 
à élargir : 3 300,00 $; 
2538, rue de Varenne (11,0 mètres), entrée à refaire : 2 100,00 $; 
1121, rue Amherst (arrière de la ruelle, 45 mètres2

), resurfaçage : 
500,00 $; 
3036, rue de Francheville sur De La Terrière, entrée charretière à 
paver : 200,00 $; 

- la réfection de trottoirs et de pavage dans la partie du district 
électoral de Sainte-Marguerite située sur le territoire de l'ancienne 
ville de Trois-Rivières (19 000,00 $), soit: 

1727, rue Sainte-Marguerite (entrée, 7,5 mètres linéaires), trottoir 
sur la rue Dumoulin: 1 600,00 $; 
2121, rue Pelletier (3,2 mètres linéaires), trottoir : 700,00 $; 
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3320, rue Sainte-Marguerite (deux entrées, 6,0 et 6,4 mètres 
linéaires), entrée en trottoir à refaire: 2 700,00 $; 
1988/1992, rue Baillargeon (7,6 et 11,1 mètres linéaires), trottoir: 
4 000,00 $; 
1334/1356, rue Brébeuf (8,5 mètres linéaires), trottoir : 1 800,00 $; 
3375, rue Sainte-Marguerite (entrée, 11,2 mètres linéaires), 
trottoir : 2 500,00 $; 
1620/1600, rue Comtois (27,5 mètres linéaires), bordure : 
3 700,00 $; 
entrée ruelle de la rue Dumoulin (près du 1620, 4,6 mètres 
linéaires), trottoir et entrée à refaire: 2 000,00 $; 

- la réfection du pavage d'une partie de la rue de Honfleur 
(5 400,00 $); 

• 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 d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevée que celui qui a été estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-756 

Appropriation de 5 325,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap 

IL EST PROPOSÉ PAR: M"'e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 5 325,00 $ au surplus non affecté 
de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap pour acquitter les dépenses 
relatives aux travaux requis pour compléter la structure d'une partie de la 
rue Jacques et la paver (dossier 2004-01-31). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-757 

Retrait du chapitre 118 des règlements de 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
5 juillet 2004, le second projet de règlement n° 33 / 2004; 

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; 
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ATTENDU qu'un avis a paru à la page 21 de l'édition du 7 août 2004 de 
« L'Hebdo Journal» afin d'informer les personnes intéressées de leur droit 
de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU que les articles 1 et 2 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 
16 août 2004, le Règlement modifiant le Règlement de zonage 263 de 
l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir les zones rési-
dentielles 51 Rb et 7 4 Ra, de supprimer et de corriger certains tracés de 
rues au niveau des zones 54 Ra, 58 Re, 51 Rb et 74 Ra (2004, chapitre 118); 

ATTENDU que le greffier a fixé au 30 août 2004 la journée au cours de 
laquelle les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la 
liste référendaire du secteur concerné pouvaient lui demander de tenir un 
scrutin référendaire sur ce règlement; 

ATTENDU qu'au moyen de la résolution n° C-2004-746 adoptée plus tôt au 
cours de la présente séance, la Ville a pris acte du certificat qui a été 
dressé le 30 août 2004 après la fin de la période d'accessibilité audit 
registre; 

ATTENDU qu'il y est fait état que 23 personnes habiles à voter ont 
demandé qu'un scrutin référendaire soit tenu sur ce règlement; 

ATTENDU qu'il en fallait au moins 19; 

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 : M7'e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières retire, à toutes fins que de droit, le Règle-
ment modifiant le Règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-
Marthe-du-Cap afin d'agrandir les zones résidentielles 51 Rb et 74 Ra, de 
supprimer et de corriger certains tracés de rues au niveau des zones 54 Ra, 
58 Re, 51 Rb et 74 Ra (2004, chapitre 118). 

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 21, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. M. André Lacombe, M. Patrice Boucher, M. Marcel 
Mailhat, M. Guy Lamy, M. Raymond Paillé (3), M. Rémy Black (4), M. 
Richard Marcoux (2), Mme Murielle Tanguay (6), M. René Béland (départ de 
M. le conseiller Claude Lacroix à 21 h 05), M. Dominic Bellemare (4), M. 
Pierre Sicard (3), M. Stéphane Bergeron (3) , M. Peter McDonald, Mme 
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Ginette Bellemare, Mme Denise Fafard, M. Marc Boucher (5), M. Claude 
Paquin (7), M. Jocelyn Bordeleau (5), Mme Lina Hélie, Mme Josette Côté, M. 
David Laganière (2), M. René Beaudoin, Mme Denise Pronovost, M. Jean-
Charles Beaudoin, M. Michel Delisle, M. Jacques Normandin et M. Jacques 
Plante 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 23 h 30 . 
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Procès-verbal d 'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 29 septembre 2004 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, 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, ~e 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, M. Michel Byette, le direc-
teur général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des finances et de 
l'administration, M. Alain Brouillette, le directeur du Service de la sécurité 
publique, M. Francis Gobeil, le directeur de la division des travaux publics, 
M. Ghislain Lachance, le directeur des loisirs et des services communau-
taires, M. Michel Lemieux, le directeur du développement économique, M. 
Yves Marchard, le technicien en circulation au sein du Service des travaux 
publics, M. Guy Plamondon, le chef du Service de l'urbanisme, M. Denis 
Ricard, et le greffier, M0 Gilles Poulin. 

Est absent: M. René Goyette. 

AVIS DE MOTION N° C-2004-758 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'ajouter, à 
titre d'usage domestique autorisé, de nouvelles activités sous la rubrique 
des « Services personnels >> . 

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

Trois-Rivières, ce 20 septembre 2004. 

M. Denis Beaulieu 

A VIS DE MOTION N° C-2004-759 

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 préciser la 
définition de l'une des composantes de la classification des constructions 
et usages utilisée pour caractériser un immeuble de type << centre 
commercial (500) ». 
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Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 

Trois-Rivières, ce 20 septembre 2004. 

M"1e Monique Leclerc 

A VIS DE MOTION N° C-2004-760 

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 industrielle 120 I, le groupe d'usages « 637 entreposage et 
service d'entreposage». 

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

Trois-Rivières, ce 20 septembre 2004. 

M. Denis Beaulieu 

A VIS DE MOTION N° C-2004-761 

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 commerciale 116 C, certaines activités comprises dans le 
groupe d'usage« 637 entreposage et service d'entreposage». 

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

Trois-Rivières, ce 20 septembre 2004. 

M. Denis Beaulieu 

A VIS DE MOTION N° C-2004-762 

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: 
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1 ° d'autoriser, dans la zone rurale RU-03, l'usage « Industrie III a) 
carrières, gravières, sablières,, et les usages complémentaires à 
l'exploitation d'une sablière suivants: 

a) entreposage et récupération de matériaux non contaminés 
destinés à des sites de dépôts de matériaux secs; 

b) production d'agrégats par le concassage et le tamisage de maté-
riaux secs; 

c) déchiquetage de souches, de racines et de bois à des fins de 
production de matières organiques; 

2° de ne plus autoriser, dans la zone RU-03, la disposition permettant, à 
l'intérieur d'une sablière bénéficiant de droits acquis, l'implantation 
d'usages complémentaires à l'exploitation d'une telle sablière. 

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

Trois-Rivières, ce 20 septembre 2004. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2004-763 

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 programme particulier 
d'urbanisme applicable au centre-ville et remplaçant le Règlement n° 1986-
PPU (1986) concernant le programme particulier d'urbanisme pour la partie 
du territoire de la Ville appelée « Centre-Ville>> adopté par l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières le 6 février 1986. 

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

Trois-Rivières, ce 20 septembre 2004. 

M. Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2004-764 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c . C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant les règlements 
de zonage 976, 263, 99-169, 2001-Z, 3000 et 130 des anciennes Villes de 
Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du-Cap, Saint-Louis-de-France, Trois-
Rivières et Trois-Rivières-Ouest et de l'ancienne Municipalité de Pointe-
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du-Lac afin d'interdire sur leur territoire respectif les panneaux publici-
taires et de réviser le cadre normatif applicable en cette matière. 

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

Trois-Rivières, ce 20 septembre 2004. 

M. Fernand Lajoie 

AVIS DE MOTION N° C-2004-765 

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 
autorisant la construction des services municipaux de base dans une 
partie du lot 2 302 528 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à 
cette fin de 195 000,00 $· (2004, chapitre 88) afin d'augmenter le taux de la 
taxe d'amélioration locale qui y est imposée. 

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

Trois-Rivières, ce 20 septembre 2004 . 

we Micheline Courteau 

AVIS DE MOTION N° C-2004-766 

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 
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) afin 
d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt autorisés. 

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

Trois-Rivières, ce 20 septembre 2004. 

w e Françoise H. Viens 
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AVIS DE MOTION N° C-2004-767 

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 une nouvelle phase du programme 
cc Rénovation Québec » relatif à la revitalisation de secteurs 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 20 septembre 2004. 

we Sylvie Tardif 

A VIS DE MOTION N° C-2004-768 

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'acquisition de 
matériel informatique, de logiciels et de licences d'exploitation et décré-
tant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 20 septembre 2004. 

M. Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2004-769 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le Règlement sur la 
circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de revoir certaines 
dispositions relatives au stationnement à l'autogare. 

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

Trois-Rivières, ce 20 septembre 2004. 

M. Pierre-A. Dupont 
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RÉSOLUTION N° C-2004-770 

Projet de règlement n° 53 / 2004 

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; 

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 : ~e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 53 / 2004 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'ajouter, à titre d 'usage domestique auto-
risé, de nouvelles activités sous la rubrique des « Services personnels », 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 4 octobre 
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-2004-771 

Projet de règlement n° 54 / 2004 

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; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

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° 54 / 2004 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de préciser la définition caractérisant un 
immeuble de type« centre commercial (500) », le greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 4 octobre 
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-2004-772 

Projet de règlement n° 55 / 2004 

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"'e Monique Leclerc 

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° 55 / 2004 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone industrielle 120 I, le 
groupe d'usages « 637 entreposage et service d'entreposage», le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 4 octobre 
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-2004-773 

Projet de règlement n° 56 / 2004 
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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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : we 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° 56 / 2004 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone commerciale 116 C, 
certaines activités du groupe d'usage « 637 entreposage et service 
d'entreposage», le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 4 octobre 
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-2004-774 

Projet de règlement n° 57 / 2004 

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: 

• 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 
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n° 57 / 2004 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser, dans la zone rurale RU-03, 
l'usage « Industrie III a) carrières, gravières, sablières» ainsi que cer-
taines activités complémentaires à l'exploitation d'une sablière et de 
ne plus autoriser les usages complémentaires à l'exploitation d'une 
sablière bénéficiant de droits acquis, le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 4 octobre 
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-2004-775 

Second projet de règlement n° 47 / 2004 

ATTENDU que la Ville a_ adopté le projet de règlement n° 47 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 7 septembre 2004; 

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 deux jours 
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 . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.0., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 4 7 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de supprimer, 
dans la zone 107 R, la norme spéciale stipulant que le stationnement, en 
tant qu'usage complémentaire à un usage principal, est permis unique-
ment lorsque cet usage y est autorisé, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-776 

Second projet de règlement n° 48 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 48 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 7 septembre 2004; 

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 deux jours 
juridiques avant la présente séance, le second projet de règlement ci-
dessous identifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l 'amén agement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 48 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de ne plus 
autoriser, dans la zone Rh-01, les usages « Habitation IV trifamiliale 
isolée » et « Habitation VII chalet », le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-777 

Second projet de règlement n° 52 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 52 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 7 septembre 2004; 

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 deux jours 
juridiques avant la présente séance, le second projet de règlement ci-
dessous identifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. 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° 52 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser, 
dans la zone 94 I/C, l'usage« Vente en gros de métaux et matériaux neufs 
ou usagés et récupération en général et excluant les cimetières d' automo-
biles et l'entreposage extérieur», le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-778 

Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour procéder à la révi-
sion et à l'uniformisation des instruments d'urbanisme et décrétant un 
emprunt à cette fin de 480 000,00 $ (2004, chapitre 123) 

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 août 2004; 

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 : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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1 

• adopte le Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour procéder à 
la révision et à l'uniformisation des instruments d'urbanisme et décré-
tant un emprunt à cette fin de 480 000,00 $ (2004, chapitre 123), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 432 000,00 $ 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 obli-
gations 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-779 

Règlement remplaçant le nom de certaines voies de communication afin 
d'éliminer les répétitions (2004, chapitre 133} 

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 août 2004; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M . Jean-François Caron 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement remplaçant le nom de 
certaines voies de communications afin d'éliminer les répétitions (2004, 
chapitre 133), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-780 

Règlement autorisant le prolongement du réseau d'aqueduc dans la rue 
Marchand à Saint-Louis-de-France et décrétant un emprunt à cette fin 
de 100 000,00 $ (2004, chapitre 134) 

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 août 2004; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant le prolongement du réseau d'aqueduc 
dans la rue Marchand à Saint-Louis-de-France et décrétant un emprunt 
à cette fin de 100 000,00 $ (2004, chapitre 134), le greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 90 000,00 $ 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 obli-
gations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et lorsqu'elles 
le seront; 
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• autorise l& 'trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est néces-
saire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-781 

Règlement autorisant le pavage de la rue Marchand à Saint-Louis-de-
France et décrétant un emprunt à cette fin de 85 000,00 $ (2004, 
chapitre 135) 

A'ITENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 16 août 2004; 

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

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

A'ITENDU 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; 

A'ITENDU 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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant le pavage de la rue Marchand à Saint-
Louis-de-France et décrétant un emprunt à cette fin de 85 000,00 $ 
(2004, chapitre 135), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 76 500,00 $ 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 
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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 obli-
gations 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-782 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie des lots 1204 640 et 1 204 641 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 430 000,00 $ (2004, chapitre 136) 

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 août 2004; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services muni-
cipaux de base dans une partie des lots 1 204 640 et 1 204 641 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 430 000,00 $ 
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(2004, chapitre 136), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; ,-

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 387 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, au 
moment où il 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 obli-
gations 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-783 

Règlement modifiant les Règlements n°s 1, 68, 76, 78, 105, 155, 250, 278, 
282, 378, 398, 416, 434 et 461 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-
Lac afin de remplacer les catégories d'immeubles imposables et le 
nombre d'unités attribué à chacune d'elles (2004, chapitre 137) 

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 les Règle-
ments n°s 1, 68, 76, 78, 105, 155, 250, 278, 282, 378, 398, 416, 434 et 461 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de remplacer les catégories 
d'immeubles imposables et le nombre d'unités attribué à chacune d'elles 
(2004, chapitre 137), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-784 

Règlement autorisant le prolongement du réseau d'aqueduc dans le 
secteur des Prairies à Sainte-Marthe-du-Cap et décrétant un emprunt à 
cette fin de 3 600 000,00 $ (2004, chapitre 138) 

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 septembre 2004; 

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'"e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant le prolongement du réseau d'aqueduc 
dans le secteur des Prairies à Sainte-Marthe-du-Cap et décrétant un 
emprunt à cette fin de 3 600 000,00 $ (2004, chapitre 138), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 3 240 000,00 $ 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 obli-
gations 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-785 

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 $ (2004, chapitre 139) 

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 septembre 2004; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte 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 $ (2004, chapitre 139), le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture; 
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• 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; 

• 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 obli-
gations 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-786 

Règlement modifiant lé règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans les zones 1217 ZPD et 1217-2 
ZPD, l'usage « séchage, ensachage et entreposage de sable», d'édicter, 
pour la zone 1217-2 ZPD, une norme spéciale d'aménagement per-
mettant l'implantation des bâtiments complémentaires dans la cour 
avant d'un bâtiment principal et fixant les caractéristiques et normes 
d'implantation de ces bâtiments complémentaires (2004, chapitre 140) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
7 septembre 2004, le second projet de règlement n° 42 / 2004; 

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 32 de l'édition du 11 septembre 
2004 de « L'Hebdo Journal» 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 août 2004; 

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 : we Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

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 les zones 1217 ZPD et 1217-2 ZPD, l'usage« séchage, ensachage et 
entreposage de sable», d'édicter, pour la zone 1217-2 ZPD, une norme 
spéciale d'aménagement permettant l'implantation des bâtiments complé-
mentaires dans la cour avant d'un bâtiment principal et fixant les caracté-
ristiques et normes d'implantation de ces bâtiments complémentaires 
(2004, chapitre 140), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-787 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 324 C, l'usage « (691) 
Activités religieuses » (2004, chapitre 141) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
7 septembre 2004, le second projet de règlement n° 43 / 2004; 

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 35 de l'édition du 11 septembre 
2004 de « L'Hebdo Journal» 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 août 2004; 

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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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 : we Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 324 C, l'usage « (691) Activités religieuses» (2004, chapitre 
141), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-788 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de créer une aire d'affectation du sol moyenne 
densité à même une partie de l'aire d'affectation du sol basse densité 
localisée approximativement entre les rues Doucet et Brisebois, à la 
hauteur de la future rue Monty (2004, chapitre 142) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
7 septembre 2004, le projet de règlement n° 44 / 2004; 

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 août 2004; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de créer 
une aire d'affectation du sol moyenne densité à même une partie de l'aire 
d'affectation du sol basse densité localisée approximativement entre les 
rues Doucet et Brisebois, à la hauteur de la future rue Monty (2004, 
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chapitre 142), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-789 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir le secteur de zone 383 Ra1 à partir 
de tout le secteur de zone 383 Ra2 et à même une partie du secteur de 
zone 384 Ra1, d'agrandir les secteurs de zones 384 Ra1, 384 Ra2 à même 
une partie de la ·zone 387 Ra, de modifier l'appellation du secteur de 
zone 383 Ra1 par l'appellation de zone 383 Rb, d'autoriser dans la 
nouvelle zone 383 Rb la sous-division d'usages Rb-bifamiliale isolée et 
jumelée, de ne plus r autoriser la sous-division d'usages Ra-unifamiliale 
isolée et jumelée et d'ajuster le cadre normatif afférent de la zone 383 
Rb (2004, chapitre 143) 

ATTENDU que la Ville a _adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
7 septembre 2004, le second projet de règlement n° 45 / 2004; 

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 32 de l'édition du 11 septembre 
2004 de « L'Hebdo Journal» 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 août 2004; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
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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 'agrandir 
le secteur de zone 383 Ra1 à partir de tout le secteur de zone 383 Ra2 et à 
même une partie du secteur de zone 384 Ra1, d 'agrandir les secteurs de 
zones 384 Ra1, 384 Ra2 à même une partie de la zone 387 Ra, de modifier 
l'appellation du secteur de zone 383 Ra1 par l'appellation de zone 383 Rb, 
d'autoriser dans la nouvelle zone 383 Rb la sous-division d'usages Rb-
bifamiliale isolée et jumelée, de ne plus y autoriser la sous-division 
d'usages Ra-unifamiliale isolée et jumelée et d'ajuster le cadre normatif 
afférent de la zone 383 Rb (2004, chapitre 143), le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-790 

Règlement modifiant le règlement zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de remplacer, dans la zone 147 C, l'usage 
« Vente de véhicules usagés autorisée seulement si cette activité se fait 
conjointement à une concession de vente de véhicules neufs » par 
l'usage« 551 Vente de véhicules usagés, avec ou sans atelier de répara-
tion et excluant atelier de peinture et débosselage » (2004, chapitre 144) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
7 septembre 2004, le second projet de règlement n° 46 / 2004; 

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 35 de l'édition du 11 septembre 
2004 de << L'Hebdo Journal» 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 16 août 2004; 

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 présent s déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente ré solution 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: we Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
zonage 3000 de l 'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de remplacer, 
dans la zone 147 C, l'usage « Vente de véhicules usagés autorisée seule-
ment si cette activité se fait conjointement à une concession de vente de 
véhicules neufs » par l'usage « 551 Vente de véhicules usagés, avec ou 
sans atelier de réparation et excluant atelier de peinture et débosselage » 
(2004, chapitre 144), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-791 

Règlement modifiant le Règlement sur la paix, l'ordre et la sécurité 
publique (2002, chapitre 44) afin de mieux contrôler l'utilisation de 
certaines armes et la pratique de certaines activités de chasse sur le 
territoire de la ville (2004, chapitre 145) 

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 septembre 2004; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
sur la paix, l'ordre et la sécurité publique (2002, chapitre 44) afin de mieux 
contrôler l'utilisation de certaines armes et la pratique de certaines acti-
vités de chasse sur le territoire de la ville (2004, chapitre 145), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-792 

Appui à la Municipalité de la Paroisse de Saint-Maurice 

ATTENDU que la route 359 devrait être la voie de communication normale 
pour les automobilistes et le transport lourd provenant des municipalités 
situées au nord de Saint-Maurice et de Saint-Luc-de-Vincennes; 

ATTENDU que la route 352, qui relie, à partir de la sortie n° 210, l'autoroute 
40 à la route 359 en passant à travers la partie urbanisée de la Munici-
palité de la Paroisse de Saint-Maurice, appartient au ministère des Trans-
ports du Québec; 

ATTENDU que le trafic lourd passe généralement par la route 352 même 
si, normalement, c 'est la route 359 qui devrait être utilisée; 

ATTENDU que cette pratique de circulation routière rend la vie de la popu-
lation de Saint-Maurice insupportable; 

ATTENDU qu'elle engendre régulièrement une congestion au centre de 
cette municipalité, soit ·à l'intersection de la rue Notre-Dame et du rang 
Saint-Jean; 

ATTENDU qu'en raison de l'étroitesse de cette intersection, les camions 
lourds empiètent souvent sur des terrains privés afin de pouvoir tourner; 

ATTENDU que l'école primaire de Saint-Maurice est située dans la partie 
de la route 352 appelée « rue Notre-Dame» et à l 'intérieur de la zone 
congestionnée par le trafic lourd; 

ATTENDU qu'un très grand nombre d 'enfants de cinq à 12 ans circulent à 
pied sur cette route/ rue pour aller à l'école et retourner à leur domicile; 

ATTENDU que ces enfants sont quotidiennement confrontés au danger 
que représente la circulation lourde; 

ATTENDU que le salon funéraire est également situé à l'intersection de la 
rue Notre-Dame et du rang Saint-Jean et que, lors de funérailles, celles-ci 
se déroulent parmi les camions de toutes espèces, ce qui g énère de la 
congestion et du danger pour les piétons; 

ATTENDU que le bruit occasionné par les camions lourds qui arrêtent à 
l'intersection de la rue Notre-Dame et du rang Saint-Jean et qui y 
redémarrent rend la vie des résidents de ce secteur insupportable; 

ATTENDU que la partie de la route 352 appelée « rang Saint-Jean Est » est 
régulièrement utilisée par de nombreux producteurs agricoles qui y circu-
lent avec des tracteurs et des remorques, constituant par le fait même un 
danger accru; 

CONSIDÉRANT l'état de la rue Notre-Dame/ route 352 dans la partie urba-
nisée de la Municipalité de la Paroisse de Saint-Maurice; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières appuie la Municipalité de la Paroisse Saint-
Maurice dans les démarches qu'elle a entreprises auprès du ministère des 
Transports du Québec pour que le trafic lourd soit interdit sur la partie de 
la route 352 comprise entre la sortie n° 210 de l'autoroute 40 et la route 
359. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-793 

Second projet d'autorisation d'un projet particulier impliquant l'immeu-
ble situé aux 1027 / 1031 de la rue Sainte-Cécile 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
7 septembre 2004, la résolution n° C-2004-736 dans laquelle elle faisait part 
de son intention d'accorder une autorisation d'un projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation impliquant l'immeuble situé 
au 1027 à 1031 de la rue Sainte-Cécile; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur cette résolution 
ce soir à 18 h 30; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M"'e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accorde, sous réserve du troisième alinéa de l'article 145.38 et des 
articles 124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1), la demande d'autorisation du projet 
particulier de construction, de modification ou d'occupation impliquant 
l'immeuble: 

situé dans la zone 320 R du Règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

- formé du lot 1 211 118 du cadastre du Québec et 
- portant les numéros 1027 / 1031 de la rue Sainte-Cécile; 

afin que puisse y être exploité l'usage « service de traiteur où l'on sert 
également les mets qui y sont préparés, aucune boisson alcoolique 
servie sur place »; 

• ne permette la réalisation de ce projet particulier : 
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- qu'au niveau du rez-de-chaussée; 
- que sur une superficie maximale de plancher de 138,8 mètres2

• 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-794 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que Mme Nancy Carle et M. Steve Bédard ont demandé à la Ville 
de leur accorder une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 149-323 du 
cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine situé au 239 de la rue 
Deschâtelets à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 131 R, les marges de recul latérales 
pour un bâtiment principal soient d'au moins 1,5 mètre; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 
0,16 mètre dans l'une des marges de recul latérales du terrain sur lequel 
elle est construite; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 37 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
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 Mme Carle et à M. Bédard; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne por-
terait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 
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LUNDI LE 20 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M'"e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Nancy Carle et à M. Steve 
Bédard la dérogation nùneure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, au 239 de la rue Deschâtelets à Cap-de-la-Madeleine, 
d'une résidence unifamiliale qui empiète de 0, 16 mètre dans l'une des 
marges de recul latérales du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-795 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Serge=:-Parent a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation nùneure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 209 199 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
les numéros 574 / 580 de la rue Bonaventure à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 225-1 M, la marge de recul avant pour 
un bâtiment principal soit d'au moins un mètre, à l'exception des bâti-
ments principaux situés en bordure de la rue Saint-Prosper; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment principal mixte, commercial 
et résidentiel de type multifamilial qui empiète d'un mètre dans la marge 
de recul avant donnant sur la rue Saint-Olivier et de 0,40 mètre dans la 
marge de recul avant située du côté de la rue Bonaventure; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 37 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation 
nùneure 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. 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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M"'e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Serge Parent la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, aux 
574 / 580 de la rue Bonaventure à Trois-Rivières, d'un bâtiment principal 
mixte, commercial et r~sidentiel de type multifamilial qui empiète d'un 
mètre dans la marge de·recul avant, donnant sur la rue Saint-Olivier et, de 
0,40 mètre dans la marge de recul avant, située du côté de la rue 
Bonaventure, du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-796 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Chantale Savoie et M. Luc Patry ont demandé à la Ville 
de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 209 495 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
587 de la rue Godbout à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 417 R : 

- les marges de recul latérales soient d'au moins un mètre et la marge de 
recul arrière de huit mètres minimum pour un bâtiment principal; 

- les marges de recul latérales, pour une construction complémentaire 
isolée, soient d'au moins 0,60 mètre; 
les constructions complémentaires isolées de type remise ne peuvent 
être implantées dans la cour avant du bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes de maintenir en place : 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- une résidence unifamiliale qui empiète de 0,95 mètre dans l'une des 
marges de recul latérales et de 7,97 mètres dans la marge de recul 
arrière du terrain sur lequel elle est construite; 

- une remise qui empiète de 0,08 mètre dans la marge de recul latérale 
située du côté de la cour latérale; 

- une remise construite dans la cour avant d'un terrain résidentiel; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 36 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
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 Savoie et à M. Patry; 

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'"e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Chantale Savoie et à M. Luc 
Patry la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, au 587 de la rue Godbout à Trois-Rivières : 

- d'une résidence unifamiliale qui empiète de 0,95 mètre dans l'une des 
marges de recul latérales et de 7,97 mètres dans la marge de recul 
arrière du terrain sur lequel elle est construite; 

- d'une remise qui empiète de 0,08 mètre dans la marge de recul latérale 
située du côté de la cour latérale; 

- d'une remise construite dans la cour avant d'un terrain résidentiel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-797 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATI'ENDU que M. Jacques Fortin a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATI'ENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1014435 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
5540 de la place Léon-Méthot à Trois-Rivières; 

ATI'ENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 913 R, les marges de recul latérales 
soient d'au moins 0,60 mètre pour une construction complémentaire isolée; 

ATI'ENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un garage, qui empiète de 0, 18 mètre dans 
l'une des marges de recul latérales du lot sur lequel il est construit; 

ATI'ENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, le Comité 
consultatif d'urbanisme· a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATI'ENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 35 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
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; 

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. Fortin; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M"'e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jacques Fortin la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 5540 
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de la place Léon-Méthot à Trois-Rivières, d'un garage qui empiète de 
0, 18 mètre dans l'une des marges de recul latérales du lot sur lequel il est 
construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-798 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Manon Beaudry et M. Denis Defoy ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 204 443 et 1 204 444 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant les numéros 33 / 35 de la rue Bellemare à Trois-Rivières-
Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 329 Ra4, la marge de recul avant soit 
d'au moins six mètres ; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 
1,3 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 22 juin 2004, 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 37 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
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 Beaudry et à M. Defoy; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Manon Beaudry et à M. Denis 
Defoy la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, aux 33 / 35 de la rue Bellemare à Trois-Rivières-Ouest, 
d'une résidence unifamiliale qui empiète de 1,3 mètre dans la marge de 
recul avant du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-799 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 229 678 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
6720 du boulevard Parent à Trois-Rivières; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1105 R, l'une des marges de recul 
latérales d'un bâtiment principal soit d'au moins deux mètres; 

ATIENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 
0,79 mètre dans la marge de recul latérale minimum, du côté sud-est, du 
terrain sur lequel elle est construite; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 37 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal » 
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; 
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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 M. Lefebvre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : ~e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Alain Lefebvre la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 6720 
du boulevard Parent à Trois-Rivières, d'une résidence unifamiliale qui 
empiète de O, 79 mètre dans la marge de recul latérale minimum, du côté 
sud-est, du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-800 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 719 286 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
90 de la rue Joane à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 152 Ra, la hauteur maximale des murs 
d'un bâtiment secondaire isolé ne doit pas dépasser trois mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un garage, détaché du bâtiment principal, dont la 
hauteur maximale des murs serait de 3,78 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 37 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal » 
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 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. Corbin; 

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 : w e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Laurent Corbin la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 90 de la 
rue Joane à Sainte-Marthe-du-Cap, d'un garage, détaché du bâtiment prin-
cipal, dont la hauteur maximale des murs serait de 3,78 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-801 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que le « Centre des Métiers d'Art le Filon d'Art »/ M. Luc Pilon 
a demandé à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 387-
1241, 387-1240-2, 387-1242, 387-1243, 387-1244, 387-1245-1 et une partie du 
lot 387-224-3 du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel 
est construit un bâtiment portant les numéros 138 de la rue Fusey et 215 
de la rue des Chenaux à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter, dans 
la zone 236 C, les normes suivantes : 

- aucun élément publicitaire permanent ne peut être inst allé sur un t oit; 
- la projection horizontale maximale d 'un élément publicitaire ne peut en 

aucun cas excéder deux mètres incluant les fixtures et les supports ; 
- il est interdit de conserver ou de perpétuer l'existence d'un élément 

publicitaire dérogatoire lors d'un changement d 'usage; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation p ermettrait à cette 
entreprise de conserver et perpétuer, à la suite d'un changement d'usage, 
des éléments publicitaires d érogatoires dont un situé sur la toiture et 
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l'autre sur un mur de manière à excéder de 0,44 mètre la projection 
horizontale maximale permise; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 36 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
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 cet établissement d'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 : we Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde au « Centre des Métiers d'Art le 
Filon d'Art» / M. Luc Pilon la dérogation mineure qu'il lui a demandée 
relativement au maintien en place à la suite d'un changement d'usage, aux 
138 de la rue Fusey et 215 de la rue des Chenaux à Cap-de-la-Madeleine, 
d'enseignes dérogatoires dont une située sur la toiture et l'autre sur un 
mur, cette dernière étant installée de manière à excéder de 0,44 mètre la 
projection horizontale maximale permise. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-802 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Accessoires d'auto Leblanc ltée » 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 1019124 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3125 du boulevard Royal à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter, dans 
la zone 110 C, les normes suivantes : 

- le nombre maximal d'enseignes autorisé pour un établissement est de 
trois; 

- il est permis de maintenir et d'entretenir une enseigne dérogatoire 
pourvu qu'il n'y ait aucun changement quant à sa localisation; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie de changer la localisation d'une quatrième enseigne sans perdre 
ses droits acquis en matière d'affichage; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 37 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de u L'Hebdo Journal» 
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"'e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Accessoires d'auto Leblanc ltée » 
la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au changement, 
au 3125 du boulevard Royal à Trois-Rivières, de la localisation d'une 
quatrième enseigne sans qu'elle perde ses droits acquis en matière d'affi-
chage. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-803 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 308 197 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
713 de l'avenue Saint-Jean-Baptiste à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Cg-01, les marges de recul latérales 
soient d'au moins deux mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'agrandir un. bâtiment principal commercial qui empièterait 
d 'un mètre dans la margè de recul latérale; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 39 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
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 Muni-
cipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un 
préjudice sérieux à M. Gélinas; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 



LUNDI LE 20 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect des deux condi-
tions ci-après énumérées, à M. Roland Gélinas la dérogation mineure qu'il 
lui a demandée relativement à l'agrandissement, au 713 de l'avenue Saint-
Jean-Baptiste à Pointe-du-Lac, d'un bâtiment principal commercial qui 
empièterait d'un mètre dans la marge de recul latérale. 

Conditions à respecter : 

Aucun entreposage extérieur ne doit être effectué au niveau de 
l'espace résiduel situé entre la ligne de lot et le mur du bâtiment 
projeté, lequel espace doit être exempt , en tout temps, d'obstacles 
pour y permettre la libre circulation des personnes. 

Cet agrandissement du bâtiment principal commercial doit être cons-
truit à partir d'une distance de 3,66 mètres du coin de la façade avant 
du bâtiment d'origine mesurée le long du mur sur lequel cette 
construction est jointe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-804 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Club multivoile 4 saisons» a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
3 167 447 et 3 167 448 du cadastre du Québec sur lequel sont construits 
des bâtiments portant les numéros 3703 / 3739 et 3751 de la rue Notre-
Dame à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter, la 
norme prescrivant que, dans la zone Cd-02, les marges de recul latérales 
soient d'au moins quatre mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie de : 

- maintenir en place un chalet, situé sur le lot 3 167 448 du cadastre du 
Québec, qui empiète de 2,4 mètres dans la marge de recul latérale; 

- construire un nouveau chalet sur le lot 3 167 447 du cadastre du 
Québec, qui empièterait d'au plus 2,9 mètres dans la marge de recul 
latérale adjacente au lot 3 167 448 du susdit cadastre; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 37 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation 
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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 Muni-
cipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un 
préjudice sérieux à cette compagnie; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde au « Club multivoile 4 saisons » la 
dérogation mineure que cette compagnie lui a demandée relativement : 

au maintien en place, aux 3703 / 3739 de la rue Notre-Dame à Pointe-
du-Lac, d'un chalet situé sur le lot 3 167 448 du cadastre du Québec, 
qui empiète de 2,4 mètres dans la marge de recul latérale; 

à la construction, au 3751 de la rue Notre-Dame à Pointe-du-Lac, d'un 
nouveau chalet sur le lot 3 167 447 du cadastre du Québec, qui empiè-
terait d'au plus 2,9 mètres dans la marge de recul latérale adjacente au 
lot 3 167 448 du susdit cadastre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-805 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Andrée Perron et M. René Frigon ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1131 585 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
5253 du boulevard des Chenaux à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1024 R, le s remises sont interdites 
dans la marge de recul et la cour avant des terrains utilisés à de s fins 
résidentielles; 
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ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes de construire, dans la marge de recul et la cour avant d'une 
résidence unifamiliale en rangée, une remise détachée du bâtiment princi-
pal, à être implantée sur l'une des lignes latérales du terrain de manière à 
ce qu'elle soit jwnelée avec une autre remise située sur le terrain adjacent; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 36 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
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 Perron et à M. Frigon; 

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 : We Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect des quatre con-
ditions ci-après énwnérées, à Mme Andrée Perron et à M. René Frigon la 
dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la construction, 
dans la marge de recul et la cour avant d'une résidence unifamiliale en 
rangée située au 5253 du boulevard des Chenaux à Trois-Rivières, d'une 
remise détachée du bâtiment principal, à être implantée sur l'une des 
lignes latérales du terrain de manière à ce qu'elle soit jwnelée avec une 
autre remise située sur le terrain adjacent, conformément aux croquis 
reproduits aux pages 22, 23 et 24 du procès-verbal du Comité consultatif 
d'urbanisme du 22 juin 2004 approuvé par le Comité exécutif le 23 août 
2004 au moyen de la résolution n° CE-2004-564. 

Conditions à respecter : 

La hauteur de la remise ne doit pas dépasser l'allège de la fenêtre du 
bâtiment principal. 



.. u .., 
a. 
(/) 

6 
6 
:::E a: ,--. ..; 
1o 
"' 0 z 

"-' 
., 
" .. 
a. u c 
::, 

:::E ., 
::, 
E 
0 
IL 

LUNDI LE 20 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

les matériaux de revêtement extérieur de la remise doivent être sem-
blables à ceux des murs des façades des résidences unifarniliales en 
rangée dont fait partie la leur. 

La couleur des finis des matériaux des revêtements extérieurs doit 
s'apparenter à celle des façades de ces résidences unifarniliales en 
rangée. 

Un arbuste doit être planté en avant du mur de la façade avant de la 
remise, afin d'assurer une liaison visuelle avec les autres propriétés de 
cet ensemble. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-806 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Denise Lafontaine et M. Jocelyn Martin ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 131 587 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
5249 du boulevard des Chenaux à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1024 R, les remises sont interdites 
dans la marge de recul et la cour avant des terrains utilisés à des fins 
résidentielles; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes de construire, dans la marge de recul et la cour avant d'une 
résidence unifarniliale en rangée, une remise détachée du bâtiment 
principal, à être implantée sur l'une des lignes latérales du terrain de 
manière à ce qu'elle soit jumelée avec une autre remise située sur le 
terrain adjacent; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 37 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal» 
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 Lafontaine et à M. Martin; 

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. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect des quatre condi-
tions ci-après énumérées, à Mme Denise Lafontaine et à M. Jocelyn Fortin la 
dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la construction, 
dans la marge de recul . et la cour avant d'une résidence unifamiliale en 
rangée située au 5249 du boulevard des Chenaux à Trois-Rivières, d'une 
remise détachée du bâtiment principal, à être implantée sur l'une des 
lignes latérales du terrain de manière à ce qu'elle soit jumelée avec une 
autre remise située sur le terrain adjacent, conformément aux croquis 
reproduits aux pages 26, 27 et 28 du procès-verbal du Comité consultatif 
d'urbanisme du 22 juin 2004 approuvé par le Comité exécutif le 23 août 
2004 au moyen de la résolution n° CE-2004-564. 

Conditions à respecter : 

La hauteur de la remise à construire ne doit pas dépasser l'allège de la 
fenêtre du bâtiment principal. 

Les matériaux de revêtement extérieur de la remise doivent être sem-
blables à ceux des murs des façades des résidences unifamiliales en 
rangée dont fait partie la leur. 

La couleur des finis des matériaux des revêtements extérieurs doit 
s'apparenter à celle des façades de ces résidences unifamiliales en 
rangée. 

Un arbuste doit être planté en avant du mur de la façade avant de la 
remise, afin d'assurer une liaison visuelle avec les autres propriétés de 
cet ensemble. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-807 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 



-

.; 
ü ... 
C. 

"' 6 
::!: 
ci: ... 
;;; 
"' 
., .. 
i 
ü 
ë: :, 
::!: .. .. 
:i 
E 
0 u. 

LUNDI LE 20 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

AITENDU que Mme Marie-Josée Jérôme et M. Mario Diamond ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

AITENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1796577 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
765 de la rue des Bernaches à Pointe-du-Lac; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Ce-01, les marges de recul latérales 
soient d'au moins quatre mètres pour la partie habitable d'un bâtiment 
principal; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes d 'agrandir leur résidence tout en empiétant, pour la partie 
habitable située au-dessus du garage, d'au plus 0,70 mètre dans la marge 
de recul latérale du terrain sur lequel ces travaux seraient effectués; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

AITENDU 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 37 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal» 
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 Muni-
cipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un 
préjudice sérieux à Mme Jérôme et à M. Diamond; 

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 Mme Marie-Josée Jérôme et à M. 
Mario Diamond la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relative-
ment à l'agrandissement, au 765 de la rue des Bernaches à Pointe-du-Lac, 
d 'une résidence unifamiliale tout en empiétant, pour la partie habitable 
située au-dessus du garage, d'au plus 0,70 mètre dans la marge de recul 
latérale du terrain sur lequel ces travaux seraient effectués. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-808 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme France Lanneville et M. Ovila Hétu ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 568 854 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
65 de la place René-Lévesque à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 329 R, la hauteur maximale des clôtu-
res installées en cour avant de la façade principale d'une résidence 
unifamiliale ne peut excéder un mètre; 

ATTENDU que le fait d'a,ccorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes de maintenir en Place une clôture installée en cour avant de la 
façade principale d'une résidence dont la hauteur est de 2,3 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 38 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
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 d e cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Lanneville et à M. Hétu; 

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"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 
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LUNDI LE 20 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme France Lanneville et à M. 
Ovila Hétu la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, au 65 de la place René-Lévesque à Cap-de-la-
Madeleine, d'une clôture installée en cour avant de la façade principale 
d'une résidence dont la hauteur est de 2,3 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-809 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Louise Trudel et M. Pierre Moreau ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1130 033 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
7005 de la rue Emest-Flèury à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter, dans 
la zone 1112 R, les normes suivantes : 

la superficie maximale d'un abri d'auto ne peut excéder 50 mètres2
; 

une remise située sous un abri d'auto ne peut dépasser cinq mètres2 en 
superficie ; 
l'ensemble des bâtiments complémentaires ne doit pas représenter, en 
superficie, plus de 10 % de celle du terrain ; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes: 

- de construire une remise sous l'abri d'auto de 9,35 mètres2 (2,75 m X 
3,4m); 
d'agrandir un abri d'auto d'une superficie supplémentaire de 21,70 
mètres2 (2, 13 m X 10, 19 m), le tout de manière à excéder de 11,56 
mètres2 la superficie totale maximum autorisée pour l'ensemble des 
bâtiments complémentaires; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 36 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal » 
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; 



LUNDI LE 20 SEPTEMBRE 2004 

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 Mme Trudel et à M. Moreau; 

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"'e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Louise Trudel et à M. Pierre 
Moreau la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement : 

à la construction, au 7005 de la rue Ernest-Fleury à Trois-Rivières, 
d'une remise sous l'abri d'auto de 9,35 mètres2 (2,75 m X 3,4 m); 

à l'agrandissement, à cette adresse, d'un abri d'auto d'une superficie 
supplémentaire de 21,70 mètres2 (2,13 m X 10,19 m), le tout excédant 
d'au plus 11,56 mètres2 la superficie totale maximum autorisée pour 
l'ensemble des bâtiments complémentaires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-810 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Madeleine Sanschagrin et M. Bertold Leclerc ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1535805 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
4085 de la rue Louis-Franquet à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1008 R, les abris d'auto peuvent 
empiéter dans les marges de recul latérales sans toutefois se situer à 
moins de 0,60 mètre de la ligne latérale du lot; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes de construire un abri d'auto attenant à une résidence unifamiliale 
qui empièterait d'au plus 0,60 mètre dans la marge de recul latérale; 
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LUNDI LE 20 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 39 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
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 Sanschagrin et à M. Leclerc; 

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. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Madeleine Sanschagrin et à M. 
Bertold Leclerc la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement 
à la construction, au 4085 de la rue Louis-Franquet à Trois-Rivières, d'un 
abri d'auto attenant à une résidence unifamiliale qui empièterait d'au plus 
0,60 mètre dans la marge de recul latérale, côté est, du lot sur lequel il 
serait construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-811 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que M. Larry Beaubien a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1038201 du 
cadastre du Québec, sur lequel n'est construit aucun bâtiment, portant le 
numéro 1335 de la rue Flamand à Trois-Rivières; 



UNDI LE 20 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1139 R, le revêtement extérieur pour 
un nouveau bâtiment principal doit être composé de matériaux de classe 1 
(brique, pierre naturelle·, bloc de béton cannelé, panneaux de béton archi-
tectural, stuc, verre) sur au moins 50 % de la superficie totale de ses murs 
extérieurs; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire une résidence unifamiliale dont le revêtement exté-
rieur utilisé serait un matériau de type « canexel » et ce, sur l'ensemble et 
la totalité des murs extérieurs; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 38 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal » 
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. Beaubien; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : w e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Larry Beaubien la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 1335 de la 
rue Flamand à Trois-Rivières, d 'une résidence unifamiliale dont le revê-
tement extérieur utilisé serait un matériau de type « canexel » et ce, sur 
l'ensemble et la totalité de ses murs extérieurs. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 20 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-812 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mmé Josée Jutras et M. Éric Bordeleau ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1537726 et 1~37728 du cadastre du Québec, sur lequel n'est construit 
aucun bâtiment, portant le numéro 580 de la rue de la Savane à Trois-
Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter, dans 
la zone 1035 R, les normes suivantes: 

- la marge de recul avant soit d'au moins cinq mètres; 
- la hauteur des bâtiments principaux soit de neuf mètres maximum; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes de construire une résidence unifamiliale dont la hauteur maximale 
atteindrait 11, 13 mètres et qui empièterait d'au plus un mètre dans la 
marge de recul avant du terrain sur lequel elle serait construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, le Comité 
consultatü 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 38 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal » 
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 Jutras et à M. Bordeleau; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M'"e Micheline Courteau 



UNDI LE 20 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Josée Jutras et à M. Éric 
Bordeleau la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la 
construction, au 580 de la rue de la Savane à Trois-Rivières, d'une rési-
dence unifamiliale dont la hauteur maximale atteindrait 11, 13 mètres et 
qui empièterait d'au plus un mètre dans la marge de recul avant du terrain 
sur lequel elle serait construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-813 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que la cc Garderie Jardin des petits poucets » / M. André 
Laroche a demandé à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuple visé par cette demande est lot 2 031002 du 
cadastre du Québec, sut lequel n'est construit aucun bâtiment, portant le 
numéro 3230 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 427 C, le revêtement des murs exté-
rieurs de toutes les façades du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal 
soit constitué de maçonnerie sur 75 % de leur surface; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie de construire un bâtiment principal dont le revêtement extérieur 
utilisé, sur la totalité des deux façades latérales, serait un matériau de 
type « parement d'aluminium »; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 38 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de << L'Hebdo Journal» 
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 ce Centre de la petite enfance; 
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LUNDI LE 20 SEPTEMBRE 2004 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à la « Garderie Jardin des petits 
poucets » / M. André Laroche la dérogation rrùneure qu'elle lui a deman-
dée relativement à la construction, au 3230 du boulevard Saint-Jean à 
Trois-Rivières-Ouest, d'un bâtiment principal dont le revêtement extérieur 
utilisé, sur la totalité des deux façades latérales, serait un matériau de 
type« parement d'aluminium ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-814 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Chantal Ménard et M. René Perreault ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 975 091 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1355 de la rue Viau à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 280 Ra, une piscine hors terre ne peut 
être implantée dans la cour avant secondaire et elle doit être installée à au 
moins six mètres de la ligne latérale du lot; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes d'installer une piscine hors terre dans la cour avant secondaire à 
4,5 mètres de la ligne latérale du lot tout en empiétant d'au plus 1,5 mètre 
dans la marge de recul avant secondaire et de 5,1 mètres dans la cour 
avant secondaire; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, le Corrùté 
consultatif d'urbanisme a érrùs 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 39 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal » 
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; 



LUNDI LE 20 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M . Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Chantal Ménard et à M. René 
Perreault la dérogation· mineure qu'ils lui ont demandée relativement à 
l'installation, au 1355 de la rue Viau à Trois-Rivières-Ouest, d'une piscine 
hors terre dans la cour avant secondaire à 4,5 mètres de la ligne latérale 
du lot tout en empiétant d'au plus 1,5 mètre dans la marge de recul avant 
secondaire et de 5, 1 mètres dans la cour avant secondaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-815 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que << Gestion 2022 inc. n / « Groupe T.R.G. inc. ii a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 207 608 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2100 de la rue de la 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 461 I/C, il ne peut y avoir de clôture 
installée en cour avant d'un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie d'ériger une clôture dans la section de terrain, située en cour avant, 
face au bâtiment; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, le Comité 
consultatif d 'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 
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LUNDI LE 20 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 38 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
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 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. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Gestion 2022 inc. » / « Groupe 
T.R.G. inc. » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à 
l'érection, au 2100 de la rue de la Sidbec Sud à Trois-Rivières-Ouest, d'une 
clôture dans la section de terrain située en cour avant, face au bâtiment. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-816 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 129 696 du 
cadastre du Québec, sur lequel aucun bâtiment n'est construit, portant le 
numéro 1425 de la rue Gilles-Lupien à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1105 R, le revêtement extérieur de la 
façade principale d 'un bâtiment principal doit être composé de matériaux 
de classe 1 (brique, pierre naturelle, bloc de béton cannelé, panneaux de 
béton architectural, stuc, verre); 
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ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire une résidence unifamiliale dont le revêtement 
extérieur utilisé sur la façade principale serait exclusivement un matériau 
de type « canexel »; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 36 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
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 d_érogation 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. Lapointe; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : une Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Michel Lapointe la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 1425 de la 
rue Gilles-Lupien à Trois-Rivières, d'une résidence unifamiliale dont le 
revêtement extérieur utilisé sur la façade principale serait exclusivement 
un matériau de type « canexel ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-817 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Mélanie Nolin et M. Jimmy Young 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 1 037 622 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2985 de la rue Davidson à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 1234 R, la superficie d'un garage 
privé attenant au bâtiment principal ne doit pas excéder 50 mètres2

; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes de construire un garage attenant à une résidence unifamiliale 
d'une superficie maximale de 63 mètres2

; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 35 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
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 Nolin et à M. 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 : w e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Mélanie Nolin et à M. Jimmy 
Young la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la 
construction, au 2085 de la rue Davidson à Trois-Rivières, d'un garage 
attenant à une résidence unifamiliale d'une superficie maximale de 63 
mètres2

• 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-818 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 018 525 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 349 / 351 de la rue Saint-Roch à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 138 M, l'agrandissement d'une 
construction dérogatoire est autorisé à condition qu'il n'excède pas 50 % 
de la superficie totale de plancher du bâtiment d'origine et que la 
superficie résultante soit inférieure à 400 mètres2

; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'agrandir son bâtiment principal dérogatoire d'une superficie 
supplémentaire équivalente à 81 % de celle du bâtiment principal d'origine 
sans dépasser 321 mètrès2 ; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 39 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal » 
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. Jobidon; 

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 : w e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Pierre Jobidon la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à l'agrandissement, aux 
349 / 351 de la rue Saint-Roch à Trois-Rivières, d 'une construction déro-
gatoire d'une superficie supplémentaire équivalente à 81 % de celle du 
bâtiment principal d'origine sans dépasser 321 mètres2

• 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-819 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « 9128-7664 Québec inc. » / M. François Veillette 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 406A-1-2, 406A-1-2-6, 407-1, 407-139 et 407-1-3 du cadastre de la 
paroisse de Cap-de-la-Madeleine constituant le lot projeté 775 dudit 
cadastre, sur lequel aucun bâtiment n'est construit, situé en bordure de la 
rue Perreault à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter, la 
norme prescrivant que, dans les zones 240 R et 243 R, les marges de recul 
latérales pour un bâtiment principal multifarnilial soient d'au moins deux 
mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie de construire un bloc à logements (maximum 12 logements) sur le 
lot projeté 775 du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine, qui 
empièterait d'au plus 0,40 mètre dans la marge de recul latérale du terrain 
sur lequel il serait construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 38 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal » 
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-des sus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à cette compagnie; 
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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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « 9128-7664 Québec inc. » / M. 
François Veillette la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relative-
ment à la construction, sur un terrain vacant, étant le lot projeté 775 du 
cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine, situé en bordure de la rue 
Perreault à Cap-de-la-Madeleine, d'un bloc à logements (maximum 12 
logements), qui empièterait d'au plus 0,40 mètre dans la marge de recul 
latérale du terrain sur lequel il serait construit, conformément au croquis 
déposé au dossier et reproduit à la page 53 du procès-verbal du Comité 
consultatif d'urbanisme du 22 juin 2004 approuvé par le Comité exécutif le 
23 août 2004 au moyen de la résolution n° CE-2004-564. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-820 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « 9128-7664 Québec inc. » / M. François Veillette 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 406A-1-2, 406A-1-2-6, 407-1, 407-139 et 407-1-3 du cadastre de la 
paroisse de Cap-de-la-Madeleine constituant le lot projeté 777 dudit 
cadastre, sur lequel aucun bâtiment n'est construit, situé en bordure de la 
rue Perreault à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter, dans 
les zones 240 R et 243 R, les normes suivantes : 

- la largeur d'un terrain ne peut être inférieure à 14,0 mètres qui corres-
pond à la somme des dimensions minimales exigées à l'égard des 
implantations autorisées dans ces zones; 

- un bâtiment accessoire est une construction qui dessert une construc-
tion ou un usage principal et qui vient avec ou après ce qui est 
principal; 

- la hauteur maximale d'une construction accessoire détachée d'un 
bâtiment principal est de 4,5 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie de: 
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- lotir un terrain d'une largeur de 7,91 mètres en un lot dont le numéro 
projeté serait le 777 du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine; 
construire, sur ce lot projeté, deux garages isolés en l'absence d'un 
bâtiment principal d'une hauteur maximale de 4,88 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 36 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
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 d~rogation 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 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 . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M . Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect des deux 
conditions ci-après énumérées, à« 9128-7664 Québec inc. » / M. François 
Veillette la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement: 

au lotissement d'un terrain vacant, situé en bordure de la rue Perreault 
à Cap-de-la-Madeleine, d'une largeur de 7,91 mètres en un lot dont le 
numéro projeté serait le 777 du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-
Madeleine, conformément au croquis déposé au dossier et reproduit à 
la page 56 du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 22 
juin 2004 approuvé par le Comité exécutif lors de sa séance du 23 août 
2004 au moyen de la résolution n° CE-2004-564; 

à la construction, sur ce lot projeté, de deux garages isolés, en 
l'absence d'un bâtiment principal, d'une hauteur maximale de 4,88 
mètres. 
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Conditions à respecter : 

- Aucun conteneur à déchets ne doit être implanté dans l'espace libre 
laissé entre les deux garages isolés. 

- Une clôture doit être installée et un aménagement paysager doit être 
réalisé au niveau de cet espace libre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-821 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que « 9128-7664 Québec inc. » / M. François Veillette 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 406A-1-2, 406A:·1-2-6, 407-1, 407-139 et 407-1-3 du cadastre de la 
paroisse de Cap-de-la-Madeleine constituant le lot projeté 776 dudit 
cadastre, sur lequel aucun bâtiment n'est construit, situé en bordure de la 
rue Perreault à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter, dans 
les zones 240 R et 243 R, les normes suivantes : 

- la largeur d'un terrain ne peut être inférieure à 14 mètres qui corres-
pond à la somme des dimensions minimales exigées à l'égard des 
implantations autorisées dans ces zones; 

- la marge de recul arrière soit d'au moins six mètres et la marge de recul 
avant de 5,5 mètres minimum par un bâtiment principal multifamilial; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie de: 

- lotir un terrain d'une largeur de 7,30 mètres en un lot dont le numéro 
projeté serait le 776 du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine; 
construire, sur ce lot projeté, un bloc de 12 logements maximum qui 
empièterait d'au plus 3,77 mètres dans la marge de recul arrière et de 
1,36 mètre maximum dans la marge de recul avant du terrain sur lequel 
il serait construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 36 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
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•âe 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 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « 9128-7664 Québec inc. » / M. 
François Veillette la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relati-
vement: 

au lotissement d'un terrain vacant, situé en bordure de la rue Perreault 
à Cap-de-la-Madeleine, d'une largeur de 7,30 mètres en un lot dont le 
numéro projeté serait le 776 du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-
Madeleine; 

à la construction, sur ce lot projeté, d'un bloc de 12 logements 
maximum qui empièterait d'au plus 3,77 mètres dans la marge de recul 
arrière et de 1,36 mètre maximum dans la marge de recul avant du 
terrain sur lequel il serait construit, le tout conformément au croquis 
reproduit à la page 59 du procès-verbal du Comité consultatif 
d 'urbanisme du 22 juin 2004 approuvé par le Comité exécutif le 23 août 
2004 au moyen de la résolution n° CE-2004-564. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-822 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Paysagiste Multi design»/ M. Yves Giroux a demandé à 
la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 038 658 du 
cadastre du Québec situé en bordure de la rue Tebbutt à l'intersection du 
boulevard Parent à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter, dans 
la zone 1251-1, les normes suivantes: 
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un seul bâtiment complémentaire isolé est autorisé par bâtiment prin-
cipal; 
la superficie au sol d'un bâtiment complémentaire ne doit pas excéder 
celle du bâtiment principal; 
la hauteur d'un bâtiment complémentaire annexé au bâtiment principal 
ne peut dépasser celle du bâtiment principal; 

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

six bâtiments complémentaires isolés de type serre, d'une superficie au 
sol de 1 285 mètres2; 

- un bâtiment complémentaire, de type archidôme, annexé au bâtiment 
principal projeté d'une superficie au sol de 372 mètre2 et d 'une hauteur 
d'au plus 5,5 mètres, le tout occupant pour l'ensemble des bâtiments 
complémentaires 1 657 mètres2 soit, 1 620 mètres2 de plus, que celle 
qu'occuperait le bâtiment principal projeté; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 36 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
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 établissement d'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"e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Paysagiste Multi design» / M. 
Yves Giroux la dérogation mineure que cette entreprise lui a demandée 
relativement à la construction, sur un terrain vacant situé en bordure de la 
rue Tebbutt à Trois-Rivières: 
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de six bâtiments complémentaires isolés de type serre, d'une superficie 
au sol de 1 285 mètres2; 

- d'un bâtiment complémentaire, de type archidôme, annexé à un bâti-
ment principal projeté, d'une superficie au sol de 372 mètre2 et d'une 
hauteur d'au plus 5,5 mètres, le tout occupant pour l'ensemble des 
bâtiments complémentaires une superficie d'au plus 1 657 mètres2 • 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-823 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Jean-Denis Lehoux a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 283 644 et 1 382 793 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 10535 du boulevard des Forges à Trois-
Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter, dans 
la zone 1227 R, les normes suivantes: 

les marges de recul latérales et arrière soient d'au moins 0,60 mètre 
pour un bâtiment complémentaire isolée; 

- les constructions complémentaires isolées de type remise sont inter-
dites dans la cour avant du bâtiment principal; 

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

- un garage isolé qui empiète de 0,38 mètre dans la marge de recul 
latérale du côté de la cour latérale; 

- une remise implantée dans la cour avant qui empiète de cinq mètres 
dans la marge de recul avant adjacente à la rue Héroux; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 39 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal 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 
p ersonne 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. Lehoux; 

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 : we Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jean-Denis Lehoux la déroga-
tion mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 
10535 du boulevard des Forges à Trois-Rivières : 

- d'un garage isolé qùi empiète de 0,38 mètre dans la marge de recul 
latérale du côté de la cour latérale; 

d'une remise implantée dans la cour avant qui empiète de cinq mètres 
dans la marge de recul avant adjacente à la rue Héroux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-824 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Sylvie Bélisle et M. Robert Dion ont demandé à la Ville 
de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1016791 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 2889 / 2891 de la rue Bourjoly à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 610 R, la marge de recul latérale pour 
un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal soit d 'au 
moins 0,60 mètre; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes de maintenir en place un garage attenant au bâtiment principal qui 
empiète de 0,60 mètre dans la marge de recul latérale sud-est du lot sur 
lequel il est érigé; 
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ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 37, de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal » 
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 Bélisle et à M. Dion; 

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"'e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Sylvie Bélisle et à M. Robert 
Dion la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, aux 2889 / 2891 de la rue Bourjoly à Trois-Rivières, d'un 
garage attenant au bâtiment principal qui empiète de 0,60 mètre dans la 
marge de recul latérale sud-est du lot sur lequel il est érigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-825 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 387-
1241, 387-1240-2, 387-1242, 387-1243, 387-1244, 387-1245-1 et une partie du 
lot 387-224-3 partie du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur 
lequel est construit un bâtiment portant les numéros 138 de la rue Fusey et 
215 de la rue des Chenaux à Cap-de-la-Madeleine; 
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ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 236 C, la marge de recul avant soit · 
d'au moins 2,5 mètres et les marges de recul latérales soient de 1,5 mètre 
minimum pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment principal de type commercial 
qui empiète de 1,59 mètre dans la marge de recul avant et de 0,81 mètre 
dans la marge de recul latérale sud du terrain sur lequel il est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 39 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
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. Efstratios; 

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 M. Chrisafoudis Efstratios la déro-
gation mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, 
aux 138 de la rue Fusey et 215 de la rue des Chenaux à Cap-de-la-
Madeleine, d'un bâtiment principal de type commercial qui empiète de 
1,59 mètre dans la marge de recul avant et de 0,81 mètre dans la marge de 
recul latérale sud du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-826 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que Mmes Nicole Mercier et Juliette Camirand Faquin ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1307 772 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
384 de la rue Dionne à Pointe-du-Lac; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter, dans 
la zone Ra-14, les normes suivantes : 

- la marge de recul arrière des bâtiments principaux soit de 25 % de la 
profondeur moyenne du lot ou du terrain, soit 7,6 mètres dans le cas 
présent; 

- la marge de recul arrière pour les remises séparées du bâtiment prin-
cipal soit d'au moins 0,50 mètre; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes de maintenir en place : 

une résidence unifarniliale qui empiète de 4,4 mètres dans la marge de 
recul arrière du terrain sur lequel elle est construite; 
une remise isolée qui empiète de 0,23 mètre dans la marge de recul 
arrière du terrain sur lequel elle est implantée; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 39 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal » 
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 d érogation 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 Muni-
cipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un 
préjudice sérieux à Mmes Mercier et Camirand Faquin; 

CONSIDÉRANT que le fait d 'accorder cett e 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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mmes Nicole Mercier et à Juliette 
Camirand Paquin la dérogation mineure qu'elles lui ont demandée relati-
vement au maintien en place, au 384 de la rue Dionne à Pointe-du-Lac : 

- d 'une résidence unifamiliale qui empiète de 4,4 mètres dans la marge 
de recul arrière du terrain sur lequel elle est construite; 

- d'une remise isolée qui empiète de 0,23 mètre dans la marge de recul 
arrière du terrain sur lequel elle est implantée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-827 

Dérogation mineure à ùn règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1283161 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
11080 du boulevard Saint-Jean à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 1214 R, les marges de recul latérales 
soit d'au moins 1,5 mètre et la somme qu'elles donnent ensemble de 
4,5 mètres minimum; 

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

- construire un garage attenant à une résidence unifamiliale qui empiè-
terait d'au plus 0 ,90 mètre dans la marge de recul latérale sud du 
terrain sur lequel il serait érigé; 

- maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 1,2 mètre 
dans la marge de recul latérale nord du terrain sur lequel elle est 
construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 22 juin 2004, 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 39 de l'édition du samedi 4 septembre 2004 d e « L'Hebdo Journal » 
un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation 
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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. Béland; 

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 : w e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Joachim Béland la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement : 

à la construction d'un garage, au 11080 du boulevard Saint-Jean à 
Trois-Rivières, attenant à une résidence unifamiliale qui empièterait 
d 'au plus 0,90 mètre dans la marge de recul latérale sud du terrain sur 
lequel il serait érigé; 

au maintien en place, à cette adresse, d'une résidence unifamiliale qui 
empiète de 1,2 mètre dans la marge de recul latérale nord du terrain 
sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-828 

Demande au gouvernement du Québec 

ATTENDU que la Ville s'est vue accordée par la Société d'habitation du 
Québec, pour les années 2003-2004, une enveloppe budgétaire de 
1750000,00 $ pour la mise en œuvre du « Programme Rénovation 
Québec »; 

ATTENDU que l'ensemble des fonds obtenus de la S.H.Q. et investis par la 
Ville (3 000 000,00 $ en 2003 et 500 000,00 $ en 2004) sont, à ce jour, 
totalement engagés; 
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ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 16 août 2004, la 
Ville a, par la résolution n° C-2004-678, demandé au gouvernement du 
Québec de lui octroyer dans le cadre de la phase Ide ce programme, une 
enveloppe budgétaire additionnelle de 250 000,00 $ provenant de ladite 
Société; 

ATTENDU que la Ville a toujours profité pleinement des différents pro-
grammes d'intervention sur le bâti offert par le gouvernement du Québec; 

ATTENDU que la Ville et la S.H.Q. reconnaissent les retombées positives 
de ces investissements dans les premiers quartiers; 

ATTENDU que 300 dossiers sont déjà inscrits sur une liste d'attente; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'"e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• demande au gouvernement du Québec de lui octroyer, dans le cadre de 
la phase I du « Programme Rénovation Québec », en plus de celle ayant 
fait l'objet de la résolution n° C-2004-678, une enveloppe budgétaire 
additionnelle de 250 000,00 $ provenant de la Société d'habitation du 
Québec; 

• s'engage à y contribuer pour une somme équivalente dans l'éventualité 
de l'obtention d'une telle enveloppe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-829 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Alain Gamelin 

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 02-70-29-8-970 du budget, une somme de 20 000,00 $ à 
« L'international de l'art vocal de Trois-Rivières» pour l'aider à supporter 
les coûts de déplacement de ses activités, lors de l'édition 2004, dans le 
stationnement de l'édifice Capitanal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-830 

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 réso-
lution 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 août 2004, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, 
depuis le début de l'exercice financier 2004, avec un même contractant, 
qui comportaient une dépense de plus de 2 000,00 $ et qui, lorsque ces 
contrats sont mis ensemble, comporte une dépense totale dépassant 
25 000,00 $ (sept pages); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : we Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des contrats: 

- conclus, en août 2004, par le Comité exécutif; 

auxquels réfère cette liste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-831 

Abrogation de la résolution n° C-2004-756 

IL EST PROPOSÉ PAR : w e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières abroge purement et simplement la résolution 
n° C-2004-756 adoptée lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 
septembre 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-832 

Aménagement d'une traverse de terre-plein et de voie de refuge sur une 
partie du boulevard des Récollets 

ATTENDU qu'aux termes d'une entente intermunicipale intervenue sous 
seing privé le 17 août 1999, les anciennes Villes de Trois-Rivières et de 
Trois-Rivières-Ouest ont fixé les modalités en vertu desquelles elles: 

s 'associaient pour réaliser différents travaux sur la partie du boulevard 
des Récollets située entre la rue Bellefeuille et l'autoroute 40; 

- s 'engageaient à collaborer à la réalisation éventuelle de divers autres 
travaux sur le boulev9-I"d des Récollets; 

- convenaient du partàge des coûts desdits travaux; 

ATTENDU que l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest a adopté, le 1er mai 
2000, le Règlement# 908 sur la confection de l'égout pluvial, de la mise en 
forme, des bordures de béton, du pavage, de l'éclairage par canalisations 
souterraines, des feux de circulation permettant l'ouverture du terre-plein 
sur le boulevard des Récollets, de la modification du passage à niveaux 
ainsi que l'aménagement du talus et autorisant une dépense n 'excédant 
pas 349 625,00 $ et un emprunt de 349 625,00 $; 

ATTENDU que l'article 4 de ce règlement prévoyait qu'une partie de la 
dépense qu'il autorise, soit la somme de 139 438,00 $, serait payée à même 
la somme à percevoir de l'ancienne Ville de Trois-Rivières en vertu de la 
susdite entente; 

ATTENDU que l'article 6 de ce règlement prévoyait qu'une partie de la 
dépense qu'il autorise, soit la somme de 53 108,00 $, serait payée à même 
une taxe dite« d'améliorations locales »; 

ATTENDU que l'article 7 de ce règlement prévoyait qu'une partie des 
travaux qu'il autorise, soit la somme de 157 079,00 $, serait payée à même 
une taxe foncière imposée sur l'ensemble des immeubles imposables de 
cette ancienne ville; 

ATTENDU que, par le résolution 2001-581 adoptée par son Conseil lors de 
la séance qu'il a tenue le 5 novembre 2001, l'ancienne Ville de Trois-
Rivières s'est engagée à rembourser, dans le cadre de la susdite entente, 
une somme de 33 906, 18 $ à l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de réaliser l'ensemble des travaux 
décrits au susdit règlement (sans toucher au passage à niveaux mais avec 
le feu de circulation synchronisé); 



.. 
ü ... 
C. 

en 
6 
6 ::; 

,--. i 
:;; 
CD 
0 z 

L-. Il) 

" .. 
C. 
ü 
ë: 
:, 
::; 
Il) 

" :i 
§ 
0 u. 

LUNDI LE 20 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de clarifier la responsabilité de la 
dette découlant dudit règlement afin d'établir les différents taux de taxes 
servant à couvrir les services de la dette des secteurs concernés; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M"1e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières affecte 46 % de la dette à émettre sur ledit 
règlement à la dette du secteur de Trois-Rivières et, le solde, au secteur de 
Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-833 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 septembre 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordi-
naire tenue le 7 septembre 2004 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"1e Monique Leclerc 

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 7 septembre 2004, 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-834 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 7 
septembre 2004 sur les projets de règlement n°s 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 
46 / 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation que la Ville a tenue le 7 septembre 2004 sur les 
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projets de règlement n°s 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46 / 2004 et que ceux qui 
sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 7 septembre 2004 sur les projets de 
règlement n°s 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46 / 2004, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-835 

Rendez-vous Panquébécois Mauricie 

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

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme M. le conseiller Yves Landry et l'agent de développement au 
sein de la Direction des arts et de la culture, Mme Nancy Kukovica, pour 
la représenter sur le conseil d'administration de « Rendez-vous 
Panquébécois Mauricie »; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 5 mai 
2003 sous le numéro C-2003-412. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-836 

Appropriation de 13 335,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 
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LUNDI LE 20 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approprie 13 335,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest pour réaménager le parc Casgrain, soit: 

11 335,00 $ pour la fourniture et l'installation de modules de jeux 0-5 
ans; 

- 2 000,00 $ pour une aire de protection; 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui prévu, l'économie ainsi réalisée pourra être 
utilisée pour financer le coût de l'autre dépense si elle s'avérait plus 
élevée que celui estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-837 

Subvention au « Club de vélo-cross de Cap-de-la-Madeleine inc. » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M71e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-30-18-6 du budget, une somme de 6 200,00 $ au« Club de 
vélo-cross de Cap-de-la-Madeleine inc. » pour l'aider à aménager une aire 
de protection sécuritaire autour de sa piste de « BMX ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-838 

Renouvellement d'un contrat avec « La Capitale, Assurances de 
personne inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-608 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 14 octobre 2003, la Ville a 
renouvelé, du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 inclusivement, le 
contrat d'assurances collectives la liant à « La Capitale, Assurances de 
personne inc. » au bénéfice des employés qui oeuvraient jadis au sein de la 
Municipalité régionale de comté de Francheville et des anciennes Villes de 
Sainte-Marthe-du-Cap et de Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que, sous l'autorité de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c . C-19), le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
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Loisir du Québec, M. Jean-Marc Fournier, a autorisé, le 29 mars 2004, la 
Ville a octroyé, sans demande de soumissions, les contrats nécessaires au 
renouvellement des assurances collectives de ses employés jusqu'au 30 
juin 2005; 

IL EST PROPOSÉ PAR : we Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : we Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• renouvelle, du 1er octobre 2004 au 30 juin 2005 inclusivement, le contrat 
n° 9348 intervenu en 1998 avec« La Capitale, Assurances de personne 
inc. » pour les assurances collectives des employés qui oeuvraient jadis 
au sein de la Municipalité régionale de comté de Francheville et des 
anciennes Villes de Sainte-Marthe-du-Cap et de Saint-Louis-de-France; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les taux de primes suivants que 
propose cette compagnie pour cette période, à savoir: 

- assurance-vie : 0,360 $ / 1 000,00 $ 
décès ou mutilation par accident: 0,04 $ / 1 000,00 $ 
assurance-vie des personnes à charge: 1,98 $ 
assurance-maladie complémentaire (classes 1 et 2) : 

individuel : 39,97 $ 
familial : 116,97 $ 

assurance-soins dentaires (classes 1 et 2): 
individuel : 18,66 $ 
familial : 51, 65 $ 

assurance-salaire courte durée (classe 1): 0,71 $ / 10,00 $ des pres-
tations hebdomadaires 
assurance-salaire longue durée (classe 1) : 2,91 $ / 100,00 $ des 
prestations mensuelles; 

• lui paie, en conséquence, à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-10-07 du budget, une prime de 10 918,85 $ par mois (taxes 
exclues); 

• autorise la coordonnatrice des régimes de retraite et assurances 
collectives, M°1e Maryse Brisson, à signer, pour elle et en son nom, tout 
document susceptible de donner effet à la présente résolution et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-839 

Organigramme de la Direction des travaux publics et de la Direction des 
services techniques 
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LUNDI LE 20 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M"'e Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• scinde l'actuelle Direction des travaux publics en deux unités adminis-
tratives distinctes, soit: 

- la Direction des travaux publics; 
- la Direction des services techniques; 

• abroge l'organigramme de la Direction des travaux publics adopté le 13 
novembre 2001 par le « Comité de transition de la Ville de Trois-
Rivières » au moyen de sa résolution 14-123; 

• adopte, ·comme organigramme de la nouvelle Direction des travaux 
publics, celui qui est joint à la présente résolutiQn à titre d'annexe I 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

• adopte, comme organigramme de la nouvelle Direction des services 
techniques, celui qui est joint à la présente résolution à titre d'annexe II 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-840 

Nomination de M. Ghislain Lachance 

CONSIDÉRANT la résolution n° C-2004-839 adoptée plus tôt au cours de la 
présente séance par laquelle la Ville a créé la nouvelle Direction des 
travaux publics et adopté sa structure organisationnelle; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M"'e Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée un poste de directeur de la Direction des travaux publics; 

• nomme, pour l'occuper, M. Ghislain Lachance, ci-devant« directeur de 
la division des travaux publics » en vertu de la résolution n° C-2004-625 
adoptée lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 juillet 2004; 
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• le fasse bénéficier, dès son entrée en fonction, de la « Politique sur la 
rémunération, les avantages sociaux et les diverses conditions de 
travail applicables aux cadres supérieurs n; 

• établisse son salaire annuel de départ à 83 886,00 $ (classe de la 
fonction« Directeur», échelon 3); 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 20 septembre 2004; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 20 juillet 
2004 sous le numéro C-2004-625. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-200.4-841 

Nomination de M. Fernand Gendron 

CONSIDÉRANT la résolution n° C-2004-839 adoptée plus tôt au cours de la 
présente séance par laquelle la Ville a créé la nouvelle Direction des servi-
ces techniques et adopté sa structure organisationnelle; 

IL EST PROPOSÉ PAR : we Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : we Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée un poste de directeur de la Direction des services techniques; 

• nomme, pour l'occuper, M. Fernand Gendron, ci-devant u directeur de 
la division des services techniques n en vertu de la résolution n° C-
2004-626 adoptée lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 juillet 
2004; 

• le fasse bénéficier, dès son entrée en fonction, de la « Politique sur la 
rémunération, les avantages sociaux et les diverses conditions de 
travail applicables aux cadres supérieurs n; 

• établisse son salaire annuel de départ à 100 164,00 $ (classe de la 
fonction« Directeur>>, échelon 9); 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 20 septembre 2004; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 20 juillet 
2004 sous le numéro C-2004-626. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-842 

Appropriation de 40 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest 

A'ITENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-827 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 6 octobre 2003, la Ville a : 

accepté la proposition de« Construction A.P.S. 2000 inc. », au montant 
de 769 998,64 $ (taxes incluses), pour la réfection de la rue de Domini-
cains à Trois-Rivières-Ouest; 

- lui a adjugé le contrat 2003-00-86 afférent, le montant ci-avant men-
tionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
Règlement autorisant la réfection des infrastructures municipales sur la 
rue des Dominicains et décrétant un emprunt à cette fin à cette fin de 
936 000,00 $ (2003, chapitre 134); 

ATTENDU que, depuis l'adoption de cette résolution, la Ville a demandé à 
« Construction A.P.S. 2090 inc. », sous forme de « directives de chantier», 
d'effectuer divers travaux supplémentaires qui n 'étaient pas prévus au 
contrat 2003-00-86 adjugé le 6 octobre 2003; 

ATTENDU que les coûts de ces travaux supplémentaires s'élève à 
40 000,00 $; 

ATTENDU que, compte tenu des crédits prévus audit règlement, il y a lieu 
de pourvoir aux fonds nécessaires pour acquitter cette somme de 
40 000,00 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie une somme de 40 000,00 $ au sur-
plus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest pour acquitter 
les coûts de ces travaux supplémentaires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-843 

Appropriation de 45 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-308 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 5 avril 2004, la Ville a : 
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accepté la proposition de « Pagé construction ltée », au montant de 
635 480,34 $ (taxes incluses), pour la construction d 'un égout sanitaire 
dans les rues Boucher et Notre-Dame à Pointe-du-Lac; 

- lui a adjugé le contrat 2003-00-07 afférent, le montant ci-avant men-
tionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
Règlement autorisant le prolongement du réseau d 'égout sanitaire 
dans les rues Boucher et Notre-Dame à Pointe-du-Lac, la construction 
d'une station de pompage et l'exécution de travaux connexes et 
décrétant un emprunt à cette fin à cette fin de 660 000,00 $ (2004, 
chapitre 30); 

ATTENDU que, depuis l'adoption de cette résolution, la Ville a demandé à 
« Pagé construction ltée », sous forme de« directives de chantier», d'effec-
tuer divers travaux supplémentaires qui n 'étaient pas prévus au contrat 
2003-00-07 adjugé le 5 avril 2004; 

ATTENDU que les coûts de ces travaux supplémentaires s'élève à 
45 000,00 $; 

ATTENDU que, compte tenu des crédits prévus audit règlement, il y a lieu 
de pourvoir aux fonds nécessaires pour acquitter cette somme de 
45 000,00 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie une somme de 45 000,00 $ au 
surplus non affecté de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac pour 
acquitter les coûts de ces travaux supplémentaires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-844 

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 << Camions Carl Thibault inc. », au montant de 
288 602,33 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un camion autopompe 
de 3 000 gallons et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-76 afférent, le 
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montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 65 des règlements de 2004; 

la proposition de « Centre horticole du Cap», aux montants de 85,21 $ 
l'unité (taxes incluses) et de 340,80 $ l'unité (taxes incluses). pour la 
fourniture de cèdres blancs d'une hauteur de 150 cm et d'épinettes du 
Colorado d'une hauteur de 175 cm et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-
06-22 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
25 000,00 $ (taxes incluses) à être payés à même une appropriation au 
surplus non affecté de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

- la proposition de « Jean Caron & Fils inc. », pour la fourniture et 
l'installation de 25 luminaires et de leurs accessoires dans le « Domaine 
des 30 arpents» à Pointe-du-Lac, et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-
01-05 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
145 000,00 $ (taxes incluses) à .être payés à même les fonds disponibles 
à cette fin au chapitre 73 des règlements de 2004. 

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 mem-
bres du Conseil. M. André Laliberté, M. Jean-François Aubin, M. Sylvain 
Rochette (3), M. Jean-Charles Beaudoin, M. Rolland Duval, M. Renaud 
Beaudry (2) et M. Marac Boucher (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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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 4 octobre 2004 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. 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 adjoint, M. Daniel Thibault, 
le directeur des finances et de l'administration, M. Alain Brouillette, le 
directeur de la division des services techniques, M. Fernand Gendron, le 
directeur du Service de la sécurité publique, M. Francis Gobeil, le directeur 
de la division des travaux publics, M. Ghislain Lachance, le directeur du 
développement économique, M. Yves Marchard, le technicien en circu-
lation au sein du Service des travaux publics, M. Guy Plamondon, le chef 
de service des activités sportives au sein du Service des loisirs et des 
services communautaires, M. Alain Tremblay, et l'assistante-greffière, Me 
Yolaine Tremblay. 

A VIS DE MOTION N° C-2004-845 

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 un emprunt pour 
financer une subvention à être versée par la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec dans le cadre de son programme de Soutien 
au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. 

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

Trois-Rivières, ce 4 octobre 2004 

M. Alain Gamelin 

A VIS DE MOTION N° C-2004-846 

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 d'information par le personnel du Service de 
l'aménagement et du développement. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 4 octobre 2004 

M. Fernand Lajoie 

RÉSOLUTION N° C-2004-847 

Projet de règlement n° 58 / 2004 

A TrENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques 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: we 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.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 58 / 2004 abrogeant le règlement n° 1986 - PPU (1986) portant sur le 
programme particulier d'urbanisme applicable au secteur centre-ville 
de la ville de Trois-Rivières et modifiant le règlement 1169 (1990) 
portant sur le plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
afin d'y inscrire un nouveau programme particulier d'urbanisme, 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 décem-
bre 2004 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville; 

• tienne deux assemblées publiques informelles au courant du mois 
d'octobre ou novembre 2004 pour les citoyens des districts électoraux 
de Marie-de-l'Incarnation et de Laviolette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-848 

Second projet de règlement n° 53 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 53 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 20 septembre 2004; 



UNDI LE 4 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 4 octobre 2004 à 18 h 30; 

ATIENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
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. René Goyette 

APPUYÉ PAR : w e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 53 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d 'ajouter, à 
titre d'usage domestique autorisé, de nouvelles activités sous la rubrique 
des « Services personnels» , l'assistante-greffière ayant préalablement été 
dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-849 

Second projet de règlement n° 54 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 54 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 20 septembre 2004; 

ATIENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 4 octobre 2004 à 18 h 30; 

ATIENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU : 
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LUNDI LE 4 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de préciser la 
définition caractérisant un immeuble de type « centre commercial (500) », 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-850 

Second projet de règlement n° 55 / 2004 

ATIENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 55 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 20 septembre 2004; 

ATIENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 4 octobre 2004 à 18 h 30; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M"e 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° 55 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, 
dans la zone industrielle 120 I, le groupe d'usages « 637 entreposage et 
service d'entreposage», l'assistante-greffière ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-851 

Second projet de règlement n° 56 / 2004 

ATIENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 56 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 20 septembre 2004; 



UNDI LE 4 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 4 octobre 2004 à 18 h 30; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : w e 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° 56 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d 'autoriser, 
dans la zone commerciale 116 C, certaines activités du groupe d'usage 
« 637 entreposage et service d 'entreposage», l'assistante-greffière ayant 
préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-852 

Second projet de règlement n° 57 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 57 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 20 septembre 2004; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 4 octobre 2004 à 18 h 30; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
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: 
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LUNDI LE 4 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser, 
dans la zone rurale RU-03, l'usage « Industrie III a) carrières, gravières, 
sablières » ainsi que certaines activités complémentaires à l'exploitation 
d'une sablière et de ne plus autoriser les usages complémentaires à 
l'exploitation ci'une sablière bénéficiant de droits acquis, l'assistante-
greffière ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-853 

Règlement autorisant l'acquisition de matériel informatique, de logi-
ciels et de licences d'exploitation et décrétant un emprunt à cette fin de 
130 000,00 $ (2004, chapitre 146) 

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 septembre 2004; 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : une M icheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant l'acquisition de matériel informatique, 
de logiciels et de licences d 'exploitation et décrétant un emprunt à 
cette fin de 130 000,00 $ (2004, chapitre 146), l'assistante-greffière 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 



UNDI LE 4 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 117 000,00 $ 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 obli-
gations 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-854 

Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction des ser-
vices municipaux de base dans une partie du lot 2 302 528 du cadastre 
du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 195 000,00 $ (2004, 
chapitre 88) afin d'augmenter le taux de la taxe d'amélioration locale 
qui y est imposée (2004, chapitre 147) 

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 septembre 2004; 

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 : we Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
autorisant la construction des services municipaux de base dans une 
partie du lot 2 302 528 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à 
cette fin de 195 000,00 $ (2004, chapitre 88) afin d'augmenter le taux de la 
taxe d'amélioration locale qui y est imposée (2004, chapitre 147), l'assis-
tante-greffière ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



.; u .., 
Q. 
(/) 

6 
di ::;; 
ci: ... 
"' "' 0 z ., ., 
.; 
Q. u 
ë 
" ::;; ., ., 
3 
E 

LUNDI LE 4 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-855 

Règlement modifiant 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) afin d'augmenter le montant de la 
dépense et de l'emprunt autorisés à 160 000,00 $ (2004, chapitre 148) 

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 septembre 2004; 

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 : we Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement modifiant 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) afin d'augmenter le 
montant de la dépense et de l'emprunt autorisés à 160 000,00 $ (2004, 
chapitre 148), l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture; 

• remplace les quatre derniers paragraphes du dispositif de la résolution 
n° C-2003-1047 adoptée par le Conseil lors d'une séance tenue le 15 
décembre 2003 par les suivants : 

• contracte, lorsque ce règlement (2004, chapitre 148) sera en vigueur, 
un emprunt temporaire de 144 000,00 $ afin de payer les travaux ou 
les achats qui y sont autorisés; 



LUNDI LE 4 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• 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-2004-856 

Règlement modifiant le Règlement autorisant le prolongement du 
réseau d'égout sanitaire dans les rues Boucher et Notre-Dame à Pointe-
du-Lac, la construction d'une station de pompage et l'exécution de 
travaux connexes et décrétant un emprunt à cette fin de 660 000,00 $ 
(2004, chapitre 30) afin de remplacer le deuxième alinéa de l'article 4 et 
de modifier l'article 7 et l'annexe II (2004, chapitre 149) 

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 mai 2004; 

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 adopte le Règlement modifiant le Règlement 
autorisant le prolongement du réseau d'égout sanitaire dans les rues 
Boucher et Notre-Dame à Pointe-du-Lac, la construction d'une station de 
pompage et l'exécution de travaux connexes et décrétant un emprunt à 
cette fin de 660 000,00 $ (2004, chapitre 30) afin de remplacer le deuxième 
alinéa de l'article 4 et de modifier l'article 7 et l'annexe II (2004, chapitre 
149), l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 4 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-857 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de supprimer, dans la zone 107 R, la norme 
spéciale stipulant' que le stationnement, en tant qu'usage complémen-
taire à un usage :\)P,ncipal, est permis uniquement lorsque cet usage 
principal y est autorisé (2004, chapitre 150) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
20 septembre 2004, le second projet de règlement n° 4 7 / 2004; 

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 39 de l'édition du 25 septembre 
2004 de « L'Hebdo Journal» afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n 'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 septembre 2004; 

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 : w e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 suppri-
mer, dans la zone 107 R, la norme spéciale stipulant que le stationnement, 
en tant qu'usage complémentaire à un usage principal, est permis uni-
quement lorsque cet usage principal y est autorisé (2004, chapitre 150), 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-858 

Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin de ne plus autoriser, dans la zone Rh-01, les 
usages « Habitation IV trifamiliale isolée » et « Habitation VII chalet » 
(2004, chapitre 151) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
20 septembre 2004, le second projet de règlement n° 48 / 2004; 

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 40 de l'édition du 25 septembre 
2004 de « L'Hebdo Journal» afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 septembre 2004; 

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 adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de ne plus 
autoriser, dans la zone Rh-01, les usages « Habitation IV trifamiliale 
isolée» et << Habitation VII chalet» (2004, chapitre 151), l'assistante-
greffière ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 4 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-859 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne Municipa-
lité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol résiden-
tielle moyenne densité (R) à même une partie de l'aire d'affectation du 
sol industrielle (1) située à l'extrémité nord de la rue des Érables (2004, 
chapitre 152) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
7 septembre 2004, le projet de règlement n° 49 / 2004; 

ATTENDU que la ·\ Tille a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement çe 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 7 septembre 2004; 

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 plan d'urbanisme 117 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol 
résidentielle moyenne densité (R) à même une partie de l'aire d'affec-
tation du sol industrielle (I) située à l'extrémité nord de la rue des 
Érables (2004, chapitre 152), l'assistante-greffière 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 152 des règlements de 2004, 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-2004-860 

Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir la zone résidentielle Rf-02 à 
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même une partie de la zone industrielle Ia-01 située à l'extrémité nord 
de la rue des Érables (2004, chapitre 153) 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2004-712 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 7 septembre 2004, la Ville a adopté le projet de 
règlement n° 49 / 2004 modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d 'agrandir l'aire d'affectation du sol 
résidentielle moyenne densité (R) à même une partie de l'aire d'affectation 
du sol industrielle (I) située à l'extrémité nord de la rue des Érables et 
d'ajuster la limite de la zone tampon adjacente; 

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 résidentielle moyenne densité (R) à même une 
partie de l'aire d'affectation du sol industrielle (I) située à l'extrémité nord 
de la rue des Érables (2004, chapitre 152) plus tôt au cours de la présente 
séance au moyen de la résolution n° C-2004-859; 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2004-713 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 7 septembre 2004, la Ville a : 

- adopté le projet de règlement n° 50 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir 
la zone résidentielle Rf-02 à même une partie de la zone industrielle Ia-
01 située à l'extrémité nord de la rue des Érables; 

- 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° 49 / 2004 adopté lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 7 septembre 2004; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur le projet de 
règlement n° 50 / 2004 ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifiée 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 septembre 2004; 

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: 
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• édicte le Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir la zone 
résidentielle Rf-02 à même une partie de la zone industrielle Ia-01 
située à l'extrémité nord de la rue des Érables (2004, chapitre 153), 
l'assistante-greffière 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 
chapitre 152 des règlements de 2004 adopté plus tôt au cours de la 
présente séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-861 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser, dans la zone 94 I/C, l'usage 
« Vente en gros de métaux et matériaux neufs ou usagés et récupéra-
tion en général et excluant les cimetières d'automobiles et l'entreposage 
extérieur» (2004, chapitre 154) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
20 septembre 2004, le second projet de règlement n° 52 / 2004; 

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 39 de l'édition du 25 septembre 
2004 de « L'Hebdo Journal» afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n 'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 septembre 2004; 

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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

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 d 'autoriser, 
dans la zone 94 I/C, l'usage« Vente en gros de métaux et matériaux neufs 
ou usagés et récupération en général et excluant les cimetières d'automo-
biles et l 'entreposage extérieur» (2004, chapitre 154), l'assistante-greffière 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-862 

Règlement autorisant l'agrandissement du bâtiment situé au 552 de la 
rue Saint-Laurent et décrétant un emprunt à cette fin de 600 000,00 $ 
(2004, chapitre 155) 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 juin 2004; 

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 e t renoncer à sa 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 : M"1e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• adopte le Règlement autorisant l'agrandissement du bâtiment situé au 
552 de la rue Saint-Laurent et décrétant un emprunt à cette fin de 
600 000,00 $ (2004, chapitre 155), l'assistante-greffière ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire ge 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 obli-
gations 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-863 

Règlement modifiant le règlement de zonage 99-169 de l'ancienne Ville 
de Saint-Louis-de-France afin d'autoriser une dérogation en zone à 
risques de glissement de terrain pour une résidence unifamiliale ainsi 
que pour le garage et la piscine y étant attenants (2004, chapitre 156) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 16 août 2004, la 
Ville a adopté le projet de règlement n° 40 / 2004; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 7 septembre 2004 à 18 h 30; 

ATTENDU que ce projet de règlement ne contenait aucune disposition 
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 identifiée 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 août 2004; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin d'auto-
riser une dérogation en zone à risques de glissement de terrain pour une 
résidence unifamiliale ainsi que pour le garage et la piscine y étant atte-
nants (2004, chapitre 156), l'assistante-greffière ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-864 

Autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation impliquant l'immeuble situé aux 1027 à 1031 de la rue 
Sainte-Cécile 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
20 septembre 2004, la résolution n° C-2004-793 dans laquelle elle faisait 
part pour une deuxième fois de son intention d'accorder une autorisation 
d'un projet particulier de construction, de modification ou d 'occupation 
impliquant l'immeuble situé aux 1027 à 1031 de la rue Sainte-Cécile; 

ATTENDU que cette résolution contenait 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); 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 40 de l'édition du 25 septembre 
2004 de « L'Hebdo Journal» afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU que cette résolution n'a fait l'objet d'aucune demande valide 
afin qu'elle soit soumise à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accorde, sous réserve du troisième alinéa de l'article 145.38 et des 
articles 124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1), la demande d'autorisation du projet 
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particulier de construction, de modification ou d'occupation impliquant 
l'immeuble : 

situé dans la zone 320 R du Règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

- formé du lot 1 211 118 du cadastre du Québec et 
- portant les numéros 1027 / 1031 de la rue Sainte-Cécile; 

afin que puisse y être exploité l'usage « service de traiteur où l'on sert 
également les mets qui y sont préparés, aucune boisson alcoolique 
servie sur place »; 

• ne permette la réalisation de ce projet particulier : 

qu'au niveau du rez-de-chaussée; 
- que sur une superficie maximale de plancher de 138,8 mètres2

• 

• établisse que la présente résolution entrera en vigueur, par l'effet du 
troisième alinéa de l'article 145.38 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et du deuxième alinéa de l'article 25 du 
décret 851-2001 pris par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001, à 
la plus hâtive des deux dates suivantes : 

45 jours après la date de publication de l'avis prévu à l'article 
137.10 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) 
à condition que la Commission municipale du Québec n'ait pas 
reçu, d'au moins cinq personnes habiles à voter du territoire de la 
ville, une demande faite conformément à l'article 137.11 de cette 
Loi; 

la date où, sous l'autorité du deuxième alinéa de l'article 137.13 de 
cette Loi, la Commission municipale du Québec donne un avis 
attestant que le projet particulier ci-dessus décrit est conforme au 
schéma d'aménagement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-865 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture sur l'immeuble formé de la 
partie du lot 589 et des lots 590 à 598 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), 
« Carrière St-Jacques inc. » a demandé à la Ville l'autorisation d'utiliser à 
une fin autre que l'agriculture une partie du lot 589 et les lots 590, 591, 592, 
593, 594, 595, 596, 597 et 598 du cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice 
situés aux 951 / 961 du chemin Sainte-Marguerite (rue des Marguerites à 
Trois-Rivières) dans le district électoral de Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que cette entreprise a fait une demande : 
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de reconnaissance de droits acquis à l'exploitation d'une carrière; 
- d'autorisation pour l'utilisation non agricole: 

pour l'agrandissement d'une carrière; 
afin de procéder aux travaux de contournement de la rivière 
Champlain; 
pour l'exploitation d'une nouvelle sablière; 
pour le traitement et l'entreposage de chaux agricole; 

ATTENDU que l'ensemble de ces demandes sont faites pour permettre à 
celle-ci de poursuivre l'exploitation d'une carrière sur la totalité de 
l'immeuble ci-dessus décrit lui appartenant; 

ATTENDU que le terrain visé par leur demande est situé dans la zone agri-
cole de la ville; 

ATTENDU qu'il existe d'autres endroits, à l'extérieur de cette zone agri-
cole, pour réaliser ce projet; 

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et suivants de la Loi; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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, « Carrière St-Jacques inc. » à utiliser à une fin autre que 
l'agriculture, sauf en ce qui concerne la partie du lot 589 du cadastre de 
la Paroisse de Saint-Maurice, les lots 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597 
et 598 du cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice situés aux 951 / 961 de 
la rue Sainte-Marguerite à Trois-Rivières (951 / 961 du chemin Sainte-
Marguerite à Saint-Louis-de-France), à savoir: 

- la reconnaissance de droits acquis à l'exploitation d'une carrière; 
- l'agrandissement d'une carrière; 
- le détournement d'une portion de la rivière Champlain; 
- l'exploitation d'une nouvelle sablière; 
- le traitement et l'entreposage de chaux agricole. 

Cette demande est conforme, en ce qui a trait au lot 590, 591, 592, 593, 
594, 595, 596, 597 et 598 du susdit cadastre seulement, aux règlements 
d 'urbanisme de la Ville et, plus particulièrement, aux dispositions du 
règlement de zonage n° 99-169 et au règlement de lotissement n° 99-
170 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France. En ce qui concerne la 
partie du lot 589 du susdit cadastre, la demande est non conforme aux 
règlements d'urbanisme présentement en vigueur. 

Des résidences sont construites à proximité du terrain visé par la 
demande. 

- Les contraintes sur les distances séparatrices pour les bâtiments 
d'élevage sont négligeables. 
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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 3, 4 et 5. Le potentiel agricole des lots avoisinants. 
Peu de possibilité, terrain de 

Les possibilités d 'utilisation du ou des lots à faible superficie suite à des 
2 des fins d'agriculture. contraintes de voirie, d'un ruis-

seau et de l'exploitation du 
site. 

Les conséquences d'une autorisation sur les 

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

4 lois et règlements en matière d'environne- Peu de conséquence. ment pour les établissements de production 
animale. 
La disponibilité d'autres emplacements de Autres emplacements disponi-

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

6 L'homogénéité de la communauté et de Peu d'effet. 
l'exploitation agricole. 
L'effet sur la préservation pour l'agriculture 

7 des ressources eau et sol dans la municipa- Peu d 'effet. 
lité et dans la région. 

La constitution de propriétés foncières dont 
La superficie du terrain visé 

8 la superficie est suffisante pour y pratiquer 
par la demande nous apparaît 

l'agriculture. insuffisante pour y pratiquer 
des activités agricoles viables. 

9 
L'effet sur le développement économique de Effet favorable. 
la région. 
Les conditions socio-économiques nécessai-

10 
res à la viabilité d'une collectivité lorsque la Non applicable. faible densité d'occupation du territoire la 
justifie. 
Un avis de conformité aux objectifs du 

11 schéma d'aménagement et aux dispositions Non applicable. 
du document complémentaire par une muni-
cipalité régionale de comté. 

12 Les conséquences d'un refus pour le deman- La demanderesse devra aban-
deur. donner son projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-866 

Travaux de raccordem ent au réseau d'aqueduc et d'égout ·pour desser-
vir le centre intégré en pâtes et papier de l'Université du Québec à 
Trois-Rivières 

ATTENDU que l'Université du Québec à Trois-Rivières et le Cégep de 
Trois-Rivières participent ensemble à l'élaboration d'un projet de centre 
intégré en pâtes et papier pour la formation des étudiants dont le bâtiment 
à construire serait situé sur le site de l'Université; 

ATTENDU que pour desservir ce nouveau bâtiment, des conduites doivent 
être installées pour se raccorder au réseau public d'aqueduc et d'égout; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M . André Noël 

APPUYÉ PAR : we Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières autorise le greffier ou l'assistante-greffière à 
émettre et signer un certificat à l'effet qu'elle ne s'objecte pas à la déli-
vrance, par le ministre de l'Environnement du Québec, d'un certificat 
autorisant le raccordement au réseau public d'aqueduc et d'égout pour 
desservir le bâtiment qui abritera le nouveau centre intégré en pâtes et 
papier sur le lot 1 017 696 du cadastre du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' C-2004-867 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Construction Paul Dargis inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 085 710 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1350 de la rue Antoine-Dalmas dans le district électoral de Châteaudun; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 409 R, la marge de recul avant pour 
un bâtiment principal soit d'au moins 5,5 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie de maintenir en place une résidence unifamiliale dont la partie en 
porte-à-faux empiète, sur une première façade, de 0,22 mètre et de 0,86 
mètre sur la deuxième, dans la marge de recul avant du terrain sur lequel 
elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 29 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal» 
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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LUNDI LE 4 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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'"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Construction Paul Dargis inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en 
place, au 1350 de la rue Antoine-Dalmas à Trois-Rivières, d'une résidence 
unifamiliale dont la partie en porte-à-faux empiète, sur une première 
façade, de 0,22 mètre et de 0,86 mètre sur la deuxième, dans la marge de 
recul avant du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-868 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Rita Cardinal a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 143-243 du 
cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 245 de la rue Latreille dans le district électoral 
du Sanctuaire; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 122 R, les marges de recul latérales 
pour un bâtiment principal soient 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 qui empiète de 
0,07 mètre dans l'une des marges de recul latérales du terrain sur lequel 
elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 



LUNDI LE 4 OCTOBRE 2004 

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 29 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
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 Cardinal; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Rita Cardinal la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 245 
de la rue Latreille à Trois-Rivières, d'une résidence unifamiliale qui 
empiète de 0,07 mètre dans l'une des marges de recul latérales du terrain 
sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-869 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Thérèse Dubois a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 304 213 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
20 de la rue des Mûriers dans le district électoral de Sainte-Marthe; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 132 Rf, la marge de recul avant pour 
les bâtiments principal et secondaire soit d 'au moins six mètres; 
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LUNDI LE 4 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence unifamiliale et un bâtiment 
secondaire isolé qui empiètent dans la marge de recul avant, respective-
ment, d'un mètre et de 4,39 mètres du terrain sur lequel ils sont construits; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 30 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal» 
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 Dubois; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : we Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Thérèse Dubois la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 20 
de la rue des Mûriers à Trois-Rivières (20 de la rue Lemay à Sainte-Marthe-
du-Cap ), d'une résidence unifamiliale et d'un bâtiment secondaire isolé 
qui empiètent dans la marge de recul avant, respectivement, d'un mètre et 
de 4,39 mètres du terrain sur lequel ils sont construits. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-870 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Simone Béland a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 



LUNDI LE 4 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1209 919 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2055 de la rue Léo-Henrichon dans le district électoral du Carmel; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 511 R, les marges de recul latérales 
pour un bâtiment principal soient d'au moins un mètre; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place un bâtiment principal bifamilial qui empiète 
de 0,39 mètre dans l'une des marges de recul latérales du terrain sur 
lequel il est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal» 
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 Béland; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Simone Béland la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 2055 
de la rue Léo-Henrichon à Trois-Rivières (2055 de la rue du Parc à Trois-
Rivières), d'un bâtiment principal bifamilial qui empiète de 0,39 m ètre 
dans l'une des marges de recul latérales du terrain sur lequel il est 
construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 4 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-871 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que Mme Gloria Hussey a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1535 223 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
4430 de la rue des Bouleaux dans le district électoral des Plateaux; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1017 R, les marges de recul latérales 
pour un bâtiment complémentaire soient d'au moins 0,60 mètre; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un abri d'auto avec la remise située en 
dessous qui empiète de 0,60 mètre dans l'une des marges de recul 
latérales du terrain sur lequel il est construit; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 29 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
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 Hussey; 

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. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 



LUNDI LE 4 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Gloria Hussey la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 4430 
de la rue des Bouleaux à Trois-Rivières, d'un abri d'auto avec la remise 
située en dessous qui empiète de 0,60 mètre dans l'une des marges de 
recul latérales du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-872 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Jacqueline Chalifour a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 536 767 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3054 de la rue Houde dans le district électoral du Carmel; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 623 R, les marges de recul latérales 
soient d'au moins un mètre pour un bâtiment principal et de 0,60 mètre 
pour une construction complémentaire; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence unifamiliale avec garage 
attaché qui empiètent dans la marge de recul latérale qui leur est appli-
cable, respectivement, de 0, 10 mètre pour ce bâtiment principal et de 0,60 
mètre en ce qui a trait à cette construction complémentaire, du terrain sur 
lequel ils sont construits; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 29 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal>> 
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 Chalifour; 
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LUNDI LE 4 OCTOBRE 2004 

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. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET~RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Jacqueline Chalifour la déro-
gation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, 
au 3054 de la rue Houde à Trois-Rivières, d'une résidence unifamiliale avec 
garage attaché qui empiètent dans la marge de recul latérale qui leur est 
applicable, respectivement, de 0, 10 mètre pour ce bâtiment principal et de 
0,60 mètre en ce qui a trait à cette construction complémentaire, du terrain 
sur lequel ils sont construits. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-873 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Thérèse Coulombe et M. Claude Allard ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1211 860 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1325 de la rue Jean-Nicolet dans le district électoral de Marie-de-l'Incar-
nation; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 432 R, les marges de recul latérales 
pour un bâtiment complémentaire soient d'au moins 0,60 mètre; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes de maintenir en place un garage attenant à une résidence unifami-
liale qui empiète de 0, 12 mètre dans l'une des marges de recul latérales du 
terrain sur lequel il est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 samedi 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal » 
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; 



LUNDI LE 4 OCTOBRE 2004 

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 Mme Coulombe et à M. Allard; 

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 : w e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Thérèse Coulombe et à M. 
Claude Allard la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement 
au maintien en place, au 1325 de la rue Jean-Nicolet à Trois-Rivières, d'un 
garage attenant à une résidence unifamiliale qui empiète de 0, 12 mètre 
dans l'une des marges de recul latérales du terrain sur lequel il est 
construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-874 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Marielle Bellemare Trempe a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 537 353 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3481 de la rue Ludger-Duvemay dans le district électoral du Carmel; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 522 R, la marge de recul arrière pour 
un bâtiment principal soit d'au moins huit mètres; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 
2,25 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 24 août 2004, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 
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LUNDI LE 4 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 32 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
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 Bellemare Trempe; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Marielle Bellemare Trempe la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en 
place, au 3481 de la rue Ludger-Duvemay à Trois-Rivières, d'une résidence 
unifarniliale qui empiète de 2,25 mètres dans la marge de recul arrière du 
terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-875 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que la« Succession de M. Claude Paquet»/ M. Yves Paquet a 
demandé à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 284 037 et 1 284 053 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 10450 du boulevard Saint-Jean dans le district 
électoral des Vieilles-Forges; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1210 R, la marge de recul arrière pour 
un bâtiment principal soit d'au moins huit mètres; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
succession de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète 
de 7,2 mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel elle est 
construite; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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.0., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 32 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal» 
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 la ,, Succession de M. Claude Paquet »; 

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 : M71e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à la « Succession de M. Claude 
Paquet» / M. Yves Paquet la dérogation mineure qu'elle lui a demandée 
relativement au maintien en place, au 10450 du boulevard Saint-Jean à 
Trois-Rivières, d'une résidence unifamiliale qui empiète de 7,2 mètres dans 
la marge de recul arrière du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-876 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que Mme Chantal Tremblay et M. Robert Plante ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 
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ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 206 335 et 3 068 735 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 600 de la rue des Dominicains dans le district 
électoral de Chavigny; 

ATTENDU qµe la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 123 Rabc1, la marge de recul avant 
pour un bâtiment principal soit d'au moins six mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 
2,1 mètres dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle est 
construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal » 
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 Tremblay et à M. Plante; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Chantal Tremblay et à M. 
Robert Plante la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement 
au maintien en place, au 600 de la rue des Dominicains à Trois-Rivières, 
d'une ré sid ence unifamiliale qui empiète de 2,1 mètres dans la marge de 
recul avant du terrain sur lequel elle est construite . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-877 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que « 9128-7664 Québec inc. » / M. François Veillette a 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 244 148 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
4600 de la côte Rosemont dans le district électoral des Terrasses; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 9 Rde2

, les marges de recul latérales 
soient de 2,5 et quatre mètres minimum pour un bâtiment principal de 
nature multifamiliale; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie de maintenir en place un bâtiment principal multifamilial qui 
empiète de 0,05 mètre dans la marge de recul latérale gauche et de 0,2 
mètre dans la marge de recul latérale droite du terrain sur lequel il est 
construit; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 32 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal » 
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 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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M . Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « 9128-7664 Québec inc. » / M . 
François Veillette la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relative-
ment au maintien en place, au 4600 de la côte Rosemont à Trois-Rivières, 
d'un bâtiment principal multifamilial qui empiète de 0,05 mètre dans la 
marge de recul latérale gauche et de 0,2 mètre dans la marge de recul 
latérale droite du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-8,7~ 

Dérogation mineure à un r~glement de zonage 

j 

ATTENDU que Mme Carole Babin Rocheleau a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1205 520 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
4670 de la rue Notre-Dame Ouest dans le district électoral de Laviolette; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 154 Ra2

, la marge de recul avant 
pour un bâtiment principal soit d'au moins 12 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 
0,39 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 24 août 2004, 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 29 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
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 Babin Rocheleau; 
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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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Carole Babin Rocheleau la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en 
place, au 4670 de la rue Notre-Dame Ouest à Trois-Rivières (4670 de la rue 
Notre-Dame à Trois-Rivières-Ouest), d'une résidence unifamiliale qui 
empiète de 0,39 mètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel 
elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-879 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 206 588 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 903 / 905 de la rue Riopel dans le district électoral de Chavigny; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 122 Ra3

, les marges de recul latérales 
pour un bâtiment principal soient d'au moins quatre mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence multifamiliale qui empiète, 
dans la marge de recul latérale, soit de 0,33 mètre d'un côté et de l'autre 
de 0,40 mètre, du terrain sur lequel elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 29 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal» 
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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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

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

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

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Réjean Lebel la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, aux 903 / 
905 de la rue Riopel à Trois-Rivières, d'une résidence multifamiliale qui 
empiète, dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel elle est 
construite, de 0,33 mètre d'un côté et de 0,40 mètre de l'autre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-880 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « RRVP Trois-Rivières inc. / Services immobiliers Riocan 
inc. n a demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 205 944 à 1 205 950 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant les numéros 4350 du boulevard Gene-H.-Kruger et 4520 
du boulevard des Récollets dans le district électoral de Laviolette; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 145 C, la superficie minimale pour un 
bâtiment principal soit de 225 mètres2

; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie de maintenir en place un bâtiment commercial qui possède, en 
superficie, 124 mètres2

; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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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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 30 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal » 
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 leurdroit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M"'e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « RRVP Trois-Rivières inc. / Servi-
ces immobiliers Riocan inc. » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée 
relativement au maintien en place, aux 4350 du boulevard Gene-H.-Kruger 
(4350 du boulevard Royal à Trois-Rivières-Ouest) et 4520 du boulevard des 
Récollets à Trois-Rivières, d'un bâtiment commercial qui possède, en 
superficie, 124 mètres2

. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-881 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que la « Maison J. D. Garneau ,, a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 621-3 
et 621-4 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est 
construit un bâtiment portant le numéro 274 A de la rue Saint-Laurent 
dans le district électoral de la Madeleine; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 115 C, un stationnement de plus de 
huit cases doit être ceinturé d'un espace gazonné d 'au moins deux mètres; 

E] 
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ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie d'aménager, à partir de la ligne lat~rale du lot, une aire de 
stationnement desservant un nouveau bâtiment principal de manière à ce 
qu'il n'y ait aucun espace gazonné de ce côté; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 30 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
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. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M'"e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à la« Maison J. D. Garneau n la déro-
gation mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'aménagement, au 
274 A de la rue Saint-Laurent à Trois-Rivières, d'une aire de stationnement 
desservant un bâtiment principal de manière à ce qu'il n'y ait aucun 
espace gazonné du côté de la ligne latérale du lot à partir de laquelle elle 
serait implantée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-882 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Multi-Énergie Best 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 le lot 1 038 417 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
7975 du boulevard des Forges dans le district électoral des Vieilles-Forges; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 1144 R, une enseigne commerciale 
dans une zone à dominance résidentielle ne peut excéder, en superficie, 
1,5 mètre2 et une épaisseur de 200 millimètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie d'installer une enseigne autonome d'une superficie maximale 
de 3,73 mètres2 avec une épaisseur d'au plus 254 millimètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, le Corrùté 
consultatif d'urbanisme a érrùs 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 31 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal » 
un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation 
rrùneure 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, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : w e Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à la compagnie « Multi-Énergie Best 
inc. » la dérogation rrùneure qu'elle lui a demandée relativement à 
l'installation, au 7975 du boulevard des Forges à Trois-Rivières, d'une 
enseigne autonome d'une superficie maximale de 3,73 mètres2 avec une 
épaisseur d'au plus 254 millimètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 4 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-883 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M'11° Isabelle Pourtier et M. Stéphane Darion ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

. 
ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 038 214 du 
cad·astre du Québec situé au 1345 de la rue Flamand dans le district élec-
toral des Vieilles-Forges; 

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'un 
bâtiment principal doivent être recouverts, sur au moins 50 % de leur 
surface, par un revêtement composé d'un matériau de classe 1 (brique, 
pierre, béton ou verre); 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire une résidence unifamiliale en utilisant, sur 
l'ensemble et la totalité des façades, un revêtement extérieur de type 
« canexel »; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 31 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal» 
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 Pourtier et à M. Darion; 

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'"e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

EJ 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Isabelle Pourtier et à M. 
Stéphane Dorien la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relati-
vement à la construction, au 1345 de la rue Flamand à Trois-Rivières, d'une 
résidence unifamiliale en utilisant, sur l'ensemble et la totalité des 
façades, un revêtement extérieur de type « canexel ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-884 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Caroline Dumont et M. Daniel Boisvert ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 038 121 du 
cadastre du Québec situé au 1300 de la rue Flamand dans le district élec-
toral des Vieilles-Forges; 

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'un 
bâtiment principal doivent être recouverts, sur au moins 50 % de leur 
surface, par un revêtement composé d'un matériau de classe 1 (brique, 
pierre, béton ou verre); 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire une résidence unifamiliale en utilisant, sur les 
façades arrière et latérales, un revêtement extérieur de type « canexel »; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 31 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal » 
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. Boisvert; 
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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 : une Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Caroline Dumont et à M. 
Daniel Boisvert la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement 
à la construction, au 1300 de la rue Flamand à Trois-Rivières, d'une 
résidence unifamiliale en utilisant, sur les façades arrière et latérales, un 
revêtement extérieur de type « canexel ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-885 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Nathalie Levasseur et M. René Croteau ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1129 663 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
7660 du boulevard Parent dans le district électoral des Vieilles-Forges; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1117 ZAD, la hauteur d'un bâtiment 
complémentaire ne doit pas excéder un étage, avec un maximum de 4,5 
mètres mesurés le long des murs extérieurs depuis le niveau moyen du sol 
fini jusqu'au faîte de la toiture; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes de construire un garage privé isolé de deux étages d'une hauteur 
maximale de 6, 7 mètres depuis le sol fini au faîte du toit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 31 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal » 
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; 

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 Levasseur et à M. Croteau; 

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 : fvr'e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Nathalie Levasseur et à M. 
René Croteau la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement 
à la construction, au 7660 du boulevard Parent à Trois-Rivières, d 'un 
garage privé isolé de deux étages d'une hauteur maximale de 6,7 mètres 
depuis le sol fini au faîte du toit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-886 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que le « Syndicat des producteurs de bois de la région de la 
Mauricie » / M. Mathieu Ouellet a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 283 456 du 
cadastre du Québec situé en bordure du boulevard des Forges dans le 
district é lectoral des Vieilles-Forges; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1218 ZPD, la coupe à blanc de terres à 
bois est interdite à moins que, moyennant certaines conditions, ce soit 
pour permettre de les mettre en culture ou de les rendre disponibles à des 
fins sylvicoles; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ce syndicat 
de procéder, moyennant le respect de certaines conditions, à la coupe à 
blanc d'une terre à bois située en bordure du boulevard des Forges ainsi 
qu'à sa plantation régénératrice ; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal» 
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 : w e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect des deux con-
ditions ci-après énumérées, au « Syndicat des producteurs de bois de la 
région de la Mauricie » la dérogation mineure qu'il lui a demandée relative-
ment à des travaux de coupe à blanc d'une terre à bois située en bordure 
du boulevard des Forges à Trois-Rivières ainsi qu'à sa plantation régéné-
ratrice. 

Conditions à respecter : 

- Une bande boisée de dix mètres de profondeur doit être conservée en 
front de la terre à bois et en bordure du boulevard des Forges pour 
dissimuler les opérations de coupe et préserver ainsi le paysage. 

- Le déboisement à quelques fins que ce soit est interdit au fond du 
terrain et ce, à moins de 15 mètres du sommet du talus bordant la 
rivière Saint-Maurice. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-887 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que le« Centre de la petite enfance Multi-Plus » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 485 759, 1 485 760, 3 174 577, 3 174 580, 3 174 582 et 3 174 585 du cadas-
tre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 6605 
de la rue du Relais dans le district électoral des Terrasses; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 9 Rde2

, la totalité de la façade princi-
pale donnant sur une rue et 75 % de la surface des façades latérales d'un 
bâtiment soient constituées par de la maçonnerie; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ce centre 
de construire un bâtiment principal dont 27 % de la façade principale serait 
revêtue par de la maçonnerie et les façades latérales, recouvertes sur, res-
pectivement, 10 % et 35 % de leur surface, également par de la maçonnerie; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal» 
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 ce centre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde au « Centre de la petite enfance 
Multi-Plus » la dérogation mineure qu'il lui a demandée relativement à la 
construction, au 6605 de la rue du Relais à Trois-Rivières, d'un bâtiment 
principal dont 27 % de la façade principale serait revêtue par de la maçon-
nerie et les façades latérales, recouvertes sur, respectivement, 10 % et 35 % 
de leur surface, également par de la maçonnerie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-888 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1204 619 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
340 de la rue Bélanger dans le district électoral de Chavigny; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 327 Ra, la marge de recul avant pour 
un bâtiment principal sur un immeuble situé en bordure de la rue Notre-
Dame, dans sa portion comprise entre la limite sud-ouest de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest et de l'autoroute 55, soit d'au moins 10,6 
mètres; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire une résidence qui empièterait d'au plus 3,8 mètres 
dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle serait construite; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal» 
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. Drouin; 
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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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Pierre Drouin la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 340 de la 
rue Bélanger à Trois-Rivières, d'une résidence qui empièterait d 'au plus 3,8 
mètres dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle serait 
construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-889 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Caron & Guay inc. » a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 207 805, 1 207 807 et 1 207 808 du cadastre du Québec sur lequel est 
construit un bâtiment portant le numéro 5530 du boulevard Jean-XXIII 
dans le district électoral de Sainte-Marguerite; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 82 C, la superficie maxi.male d'affi-
chage autorisée soit établie, selon le choix qui s'avère le plus avantageux, 
en fonction des dimensions du bâtiment principal ou des dimensions en 
front du terrain, ce qui équivaut dans le présent cas à 24, 18 mètres2

; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie d'ajouter un élément publicitaire supplémentaire à une structure 
portante en comportant déjà trois ainsi qu'une enseigne murale appliquée 
en façade du bâtiment principal représentant une superficie totale d'affi-
chage de 29,03 mètres2

; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 30 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal» 
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 
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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. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à la compagnie « Caron & Guay 
inc. » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'ajout, 
au 5530 du boulevard Jean-XXIII à Trois-Rivières, d'un élément publicitaire 
supplémentaire à une structure portante en comportant déjà trois ainsi 
qu'une enseigne murale appliquée en façade du bâtiment principal repré-
sentant une superficie totale d'affichage de 29,03 mètres2

• 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-890 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Constructions Julien Matteau & fils inc. na demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1037 540 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2075 du boulevard Saint-Michel dans le district électoral des Vieilles-
Forges; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 1234 R, la superficie des bâtiments 
complémentaires ne peut excéder la superficie au sol du bâtiment 
principal et 10 % de la superficie du terrain et qu'un seul garage ou abri 
d'auto peut être érigé sur un immeuble; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie de construire un abri d'auto attaché au bâtiment principal de 
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manière à porter la somme des superficies occupées au sol par les 
bâtiments complémentaires à 104,42 mètres2 excédant ainsi, tel que 
prescrit, le 10 % de la superficie de terrain; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 30 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal» 
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 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 : W e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Constructions Julien Matteau & 
fils inc. » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la 
construction, au 2075 du boulevard Saint-Michel à Trois-Rivières, d'un abri 
d'auto attaché au bâtiment principal de manière à porter la somme des 
superficies occupées au sol par les bâtiments complémentaires à 104,42 
mètres2 excédant ainsi, tel que prescrit, le 10 % de la superficie de terrain. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-891 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Raymond Groleau 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 1537 061 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
930 de la rue Marguerite-Bourgeoys dans le district électoral du Carmel; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes\ prescrivant que, dans la zone 638 R, l'accès à un immeuble rési-
dentiel ne peut être localisé à moins de six mètres de l'intersection de 
deux rues et à 4,5 mètres minimum de la ligne de rue et doit posséder, s'il 
constitue une allée simple ne servant qu'à l'entrée ou à la sortie de véhi-
cule, une largeur minimale de trois mètres et maximale de cinq mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'aménager, en façade secondaire d'un bâtiment multifamilial 
situé à l'angle des rues Marguerite-Bourgeoys et Foucher, une aire de 
stationnement entre l'alignement avant de ce bâtiment principal et la 
limite arrière de lot ainsi qu'un accès à la rue sur la pleine largeur de cette 
façade; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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.frde la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 30 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal» 
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. Groleau; 

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 : w e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Raymond Groleau la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à l'aménagement, au 930 de la 
rue Marguerite-Bourgeoys à Trois-Rivières, en façade secondaire d'un 
bâtiment multifamilial situé à l'angle des rues Marguerite-Bourgeoys et 
Foucher, d'une aire de stationnement entre l'alignement avant de ce 
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bâtiment principal et la limite arrière de lot ainsi qu'un accès à la rue sur la 
pleine largeur de cette façade. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-892 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Isabelle Tru.del et M. Pierre Fleurent ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 131 608 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
5219 du boulevard des Chenaux dans le district électoral des Plateaux; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1024 R, une remise mitoyenne ne peut 
être érigée dans la marge de recul et la cour avant d'un terrain utilisé à 
des fins résidentielles; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire, dans la marge de recul et la cour avant d'une 
résidence unifamiliale en rangée, une remise détachée du bâtiment 
principal qui serait implantée sur l'une des lignes latérales du terrain de 
manière à ce qu'elle soit jumelée avec une autre remise située sur le 
terrain adjacent; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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'~énagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 30 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal» 
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 Tru.del et à M. Fleurent 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : ~e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect des quatre condi-
tions ci-après énumérées, à Mme Isabelle Trudel et à M. Pierre Fleurent la 
dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la construction, 
dans la marge de recul et la cour avant d'une résidence unifamiliale en 
rangée située au 5219 du boulevard des Chenaux à Trois-Rivières, d'une 
remise détachée du bâtiment principal, qui serait implantée sur l'une des 
lignes latérales du terrain de manière à ce qu'elle soit jumelée avec une 
autre remise située sur le terrain adjacent, conformément aux croquis 
reproduits aux pages 43, 44 et 45 du procès-verbal du Comité consultatif 
d'urbanisme du 24 août 2004 approuvé par le Comité exécutif le 13 
septembre 2004 au moyen de la résolution n° CE-2004-619. 

Conditions à respecter : 

La hauteur de la remise à construire ne doit pas dépasser l'allège de la 
fenêtre du bâtiment principal. 

Les matériaux de revêtement extérieur de la remise doivent être 
semblables à ceux des murs des façades des résidences unifamiliales 
en rangée dont fait partie la leur. 

La couleur des finis des matériaux des revêtements extérieurs doit 
s'apparenter à celle des façades de ces résidences unifamiliales en 
rangée. 

- Un arbuste doit être planté en avant du mur de la façade avant de la 
remise, afin d'assurer une liaison visuelle avec les autres propriétés de 
cet ensemble. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-893 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mmes Suzanne et Monique Brière ont demandé à la Ville de 
leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 131 609 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
5215 du boulevard des Chenaux dans le district électoral des Plateaux; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1024 R, les remises sont interdites 
dans la marge de recul et la cour avant des terrains utilisés à des fins 
résidentielles; 
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ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire, dans la marge de recul et la cour avant d'une 
résidence unifamiliale en rangée, une remise détachée du bâtiment 
principal qui serait implantée sur l'une des lignes latérales du terrain de 
manière à ce qu'elle soit jumelée avec une autre remise située sur le 
terrain adjacent; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 29 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal» 
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 Mmes Brière; 

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 : une Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect des quatre condi-
tions ci-après énumérées, à Mmes Suzanne et Monique Brière la dérogation 
mineure qu'elles lui ont demandée relativement à la construction, dans la 
marge de recul et la cour avant d'une résidence unifamiliale en rangée 
située au 5215 du boulevard des Chenaux à Trois-Rivières, d'une remise 
détachée du bâtiment principal, qui serait implantée sur l'une des lignes 
latérales du terrain de manière à ce qu'elle soit jumelée avec une autre 
remise située sur le terrain adjacent, conformément aux croquis reproduits 
aux pages 47, 48 et 49 du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme 
du 24 août 2004 approuvé par le Comité exécutif le 13 septembre 2004 au 
moyen de la résolution n° CE-2004-619. 

Conditions à respecter : 

La hauteur de la remise à construire ne doit pas dépasser l'allège de la 
fenêtre du bâtiment principal. 
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Les matériaux de revêtement extérieur de la remise doivent être 
semblables à ceux des murs des façades des résidences unifamiliales 
en rangée dont fait partie la leur. 

- La couleur des finis des matériaux des revêtements extérieurs doit 
s'apparenter à celle des façades de ces résidences unifamiliales en 
rangée. 

- Un arbuste doit être planté en avant du mur de la façade avant de la 
remise, afin d'assurer une liaison visuelle avec les autres propriétés de 
cet ensemble. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-894 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que la compagnie « Construction Mario Roberge inc. » a 
demandé à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 138 313 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 4190 / 4196 de la rue des Patriotes dans le district électoral de 
Chavigny; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 515 Rd, il est interdit de construire un 
bâtiment accessoire, de type garage privé, détaché du bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise de construire quatre unités de garages privés regroupés et 
détachés du bâtiment principal multifamilial; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 18 septembre 2004 de « L'Hebdo Journal» 
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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect des trois conditions 
ci-après énumérées, à « Construction Mario Roberge inc. » la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, au 4190 / 
4196 de la rue des Patriotes à Trois-Rivières, de quatre unités de garages 
privés regroupés et détachés du bâtiment principal multifamilial. 

Conditions à respecter : 

- Le revêtement extérieur du garage privé projeté doit être identique à 
celui du bâtiment principal. 

Ce bâtiment ne pourra dépasser, en superficie, 116 mètres carrés et ne 
comporter au plus que quatre baies de stationnement intérieur. 

- Il ne pourra y avoir aucun stationnement aménagé en cour avant du 
bâtiment principal ni dans l'allée de circulation menant à ce bâtiment 
accessoire projeté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-895 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que la compagnie u Construction Mario Roberge inc. » a 
demandé à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 138 314 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 4170 / 4176 de la rue des Patriotes dans le district électoral de 
Chavigny; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 515 Rd, il est interdit de construire un 
bâtiment accessoire, de type garage privé, détaché du bâtiment principal; 
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ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise de construire quatre unités de garages privés regroupés et 
détachés du bâtiment principal multifamilial; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 31 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal» 
un avis indiquant, nqtamment, 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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect des trois conditions 
ci-après énumérées, à « Construction Mario Roberge inc. » la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, au 4170 / 
4176 de la rue des Patriotes à Trois-Rivières, de quatre unités de garages 
privés regroupés et détachés du bâtiment principal multifamilial. 

Conditions à respecter : 

- Le revêtement extérieur du garage privé projeté doit être identique à 
celui du bâtiment principal. 

Ce bâtiment ne pourra dépasser, en superficie, 116 mètres carrés et ne 
comporter au plus que quatre baies de stationnement intérieur. 

- Il ne pourra y avoir aucun stationnement aménagé en cour avant du 
bâtiment principal ni dans l'allée de circulation menant à ce bâtiment 
accessoire projeté. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-896 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Georgette Giguère a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1212 106 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1970 du boulevard des Chenaux dans le district électoral de Marie-de-
l'Incarnation; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 422 R, la marge de recul latérale pour 
un bâtiment principal unifarnilial soit d'au moins un mètre de chaque côté 
et que la somme de celles-ci donne quatre mètres minimum; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence unifarniliale dont la somme 
des marges de recul latérales donne 3, 13 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 31 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal» 
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 Giguère; 

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"'0 Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M"'0 Micheline Courteau 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Georgette Giguère la déroga-
tion mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 
1970 du boulevard des Chenaux à Trois-Rivières, d'une résidence unifami-
liale dont la somme des marges de recul latérales donne 3,13 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-897 

D6rogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Construction Daniel Provencher » / « Les jardins Lavio-
lette » a demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1537374, 1538000 et 1 538 001 du cadastre du Québec sur lequel est 
construit un bâtiment portant les numéros 2975 / 2977 de la rue Laviolette 
dans le district électoral du Carmel; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 639 R, l'aire maximale d'une 
enseigne d 'identification, sous réserve de certaines exceptions, est de 1,5 
mètre2 et celle d'une enseigne directionnelle de 0,5 mètre2

; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
compagnies d'installer une enseigne d'identification sur poteau, dont l'aire 
maximale atteindrait 2,13 mètres2

, et de deux enseignes directionnelles, 
dont l'aire maximale de chacune serait d'au plus 1,03 mètre2

; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 31 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal» 
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 ces entreprise s; 
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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 : we Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à << Construction Daniel Proven-
cher » / << Les jardins Laviolette » la dérogation mineure qu'elles leur ont 
demandée relativement à l'installation, aux 2975 / 2977 de la rue Laviolette 
à Trois-Rivières, d'une enseigne d'identification sur poteau, dont l'aire 
maximale atteindrait 2,13 mètres2

, et de deux enseignes directionnelles, 
dont l'aire maximale de chacune serait d'au plus 1,03 mètre2

• 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-898 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que la compagnie « Les immeubles J . L. Fréchette ltée » a 
demandé à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 205 079 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 7300 / 7302 de la rue Notre-Dame Ouest et 250 de la rue Quenne-
ville dans le district électoral de Chavigny; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter, dans 
la zone 346 C, les normes suivantes, une clôture: 

- ne peut avoir une hauteur qui dépasse deux mètres; 
- ne peut posséder de fil de fer barbelé au sommet; 
- doit respecter un recul minimal de un mètre de toute emprise de rue et 

que dans cet espace doivent être plantés des cèdres en haie espacés 
d'au plus 0,6 mètre, laquelle haie ne peut empiéter dans l'emprise de la 
rue; 

- doit être faite en métal, en bois ou en maçonnerie ajourée d 'au moins 
10 % et elle ne peut présenter des extrémités pointues ou acérées; 

- doit être maintenue à la verticale; 

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

- en maille de fer galvanisé dont la hauteur maximale varierait entre 2,4 
mètres et 3,05 mètres; 
surplombée de fils de fer barbelé; 

- vers l'intérieur du lot à un angle maximum de 110 degrés par rapport à 
celle-ci; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, 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 29 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal» 
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. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect de la condition ci-
après énumérée, à la compagnie« Les immeubles J. L. Fréchette ltée » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'installation, 
aux 7300 / 7302 de la rue Notre-Dame Ouest (7300 / 7302 de la rue Notre-
Dame à Trois-Rivières-Ouest) et 250 de la rue Ouenneville à Trois-Rivières, 
d 'une clôture : 

en maille de fer galvanisé dont la hauteur maximale varierait entre 2,4 
mètres et 3,05 mètres; 
surplombée de fils de fer barbelé; 

- vers l'intérieur du lot à un angle maximum de 110 degrés par rapport à 
celle-ci. 

Condition à respecter : 

La clôture ne pourra être érigée en façade principale du bâtiment principal 
et ne pourra être installée à moins de cinq mètres du point de rencontre 
entre le mur de ladite façade principale de ce bâtiment et celui de la 
façade secondaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-899 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

AITENDU que M. Raynald Bayard a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 285 191 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2430 du boulevard Saint-Michel dans le district électoral des Vieilles-
Forges; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1240 R, la façade principale d'un 
bâtiment principal doit être recouverte, sur au moins 50 % de sa surface, 
par un matériau de classe 1 {brique, pierre ou maçonnerie); 

AITENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d 'utiliser un revêtement de déclin de vinyle sur l'ensemble et la 
totalité des murs extérieurs d'un bâtiment principal; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

AITENDU 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 31 de l'édition du samedi 18 septembre 2004 de« L'Hebdo Journal » 
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; 

AITENDU 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. Bayard; 

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 : w e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Raynald Bayard la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à l'utilisation, au 2430 du 
boulevard Saint-Michel à Trois-Rivières, d'un revêtement de déclin de 
vinyle sur l'ensemble et la totalité des murs extérieurs d'un bâtiment 
principal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-900 

Modification du chapitre 71 des règlements de 2004 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 564 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. 19) permet au Conseil de modifier un règlement d'emprunt 
par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification 
ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge 
des contribuables; 

ATTENDU que le deuxième alinéa de l'article 544.1 de ladite Loi prévoit 
qu'une partie d'un emprunt, non supérieure à 10 % du montant de la 
dépense prévue par le règlement d'emprunt en vigueur, peut être destinée 
à renflouer le fonds général de la Ville de tout ou partie des sommes 
engagées, avant l'entrée en vigueur du règlement, relativement à l'objet 
de celui-ci; 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 3 mai 2004, la 
Ville a adopté le Règlement autorisant le réaménagement de l'intersection 
du boulevard des Récollets et des bretelles sud de l'autoroute 40 et 
décrétant un emprunt à cette fin de 430 000,00 $ (2004, chapitre 71); 

ATTENDU que ce règlement a été approuvé par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec le 4 juin 2004; 

ATTENDU que, par la résolution n° CE-2004-180 adoptée par le Comité 
exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 23 février 2004, la Ville a 
accepté la proposition de « BPR Groupe-Conseil n, au montant de 
20 500,00 $ (taxes exclues), pour la fourniture de services professionnels en 
ingénierie pour la préparation des plans et devis relatifs à la modification 
de la section nord du boulevard des Récollets; 

ATTENDU que ladite résolution n° CE-2004-180 établissait que cette 
somme de 20 500,00 $ (taxes exclues) devait être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 04-20-00-0-006 du budget; 

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

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie le Règlement autorisant le réaména-
gement de l'intersection du boulevard des Récollets et des bretelles sud 
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de l'autoroute 40 et décrétant un emprunt à cette fin de 430 000,00 $ (2004, 
chapitre 71) par l'insertion, après l'article 3 du suivant: 

« 3.1 Un montant de 20 500,00 $ (taxes exclues) doit 
être prélevé à même le capital de l'emprunt pour renflouer le 
fonds général de la Ville des sommes engagées, par la réso-
lution n° CE-2004-180 adoptée par le Comité exécutif le 23 
février 2004, pour les honoraires professionnels en ingénierie 
de " BPR Groupe-Conseil" ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-901 

Modification du chapitre 101 des règlements de 2004 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 564 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.0., c . 19) permet au Conseil de modifier un règlement d'emprunt 
par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification 
ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge 
des contribuables; 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 544.1 de ladite Loi prévoit 
qu'une partie d'un emprunt, non supérieure à 5 % du montant de la 
dépense prévue par le règlement d'emprunt en vigueur, peut être destinée 
à renflouer le fonds général de la Ville de tout ou partie des sommes 
engagées, avant l'entrée en vigueur du règlement, relativement à l'objet 
de celui-ci; 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 5 juillet 2004, la 
Ville a adopté le Règlement autorisant l'aménagement de l'intersection du 
boulevard des Récollets et de la rue Réal-Proulx et décrétant un emprunt à 
cette fin de 445 000,00 $ (2004, chapitre 101); 

ATTENDU que ce règlement a été approuvé les personnes habiles à voter 
les 19, 20 et 21 juillet 2004 et par le ministre des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir du Québec le 16 août 2004; 

ATTENDU que, par la résolution n° CE-2004-516 adoptée par le Comité 
exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 28 juin 2004, la Ville a accepté la 
proposition de « Les Consultants Falardeau et Associés ltée », au montant 
de 24 765,00 $ (taxes incluses), pour la fourniture de services profession-
nels pour réaliser une étude de circulation pour la portion du boulevard 
des Récollets située à l'intersection de la rue Réal-Proulx, entre l'autoroute 
40 et la rue Saint-Joseph; 

ATTENDU que ladite résolution n° CE-2004-516 établissait que cette 
somme de 24 765,00 $ (taxes incluses) devait être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-20-7-111 du budget; 
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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 modifie le Règlement autorisant l'aménage-
ment de l'intersection du boulevard des Récollets et de la rue Réal-Proulx 
et décrétant un emprunt à cette fin de 445 000,00 $ (2004, chapitre 101) par 
l'insertion, après l'article 3 du suivant: 

<< 3.1 Un montant de 22 250,00 $ doit être prélevé à 
même le capital de l'emprunt pour renflouer le fonds général 
de la Ville des sommes engagées, par la résolution n° CE-
2004-516 adoptée par le Comité exécutif le 28 juin 2004, pour 
les honoraires professionnels de " Les Consultants Falardeau 
& Associés ltée " ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-902 

Modification du chapitre 136 des règlements de 2004 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 564 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. 19) permet au Conseil de modifier un règlement d'emprunt 
par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification 
ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge 
des contribuables; 

ATTENDU que le deuxième alinéa de l'article 544.1 de ladite Loi prévoit 
qu'une partie d'un emprunt, non supérieure à 10 % du montant de la 
dépense prévue par le règlement d'emprunt en vigueur, peut être destinée 
à renflouer le fonds général de la Ville de tout ou partie des sommes 
engagées, avant l'entrée en vigueur du règlement, relativement à l 'objet 
de celui-ci; 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 septembre 
2004, la Ville a adopté le Règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans une partie des lots 1204640 et 1204 641 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 430 000,00 $ 
(2004, chapitre 136); 

ATTENDU que ce règlement n'a pas encore été approuvé par le ministre 
des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec; 

ATTENDU que, par la résolution n° CE-2004-552 adoptée par le Comité 
exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 12 juillet 2004, la Ville a 
accepté la proposition de « Consultants VFP inc. », au montant de 
9 250,00 $ (taxes exclues), pour la fourniture de services professionnels en 
ingénierie portant sur la préparation des plans et devis nécessaires à 
l'installation des services sur la rue Monty; 
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ATTENDU que ladite résolution n° CE-2004-516 établissait que cette 
somme de 9 250 ,00 $ (taxes exclues) devait être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 du budget; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie le Règlement autorisant la construc-
tion des services municipaux de base dans une partie des lots 1 204 640 et 
1 204 641 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 
430 000,00 $ (2004, chapitre 136) par l'insertion, après l'article 3 du 
suivant: 

<< 3.1 Un montant de 9 250,00 $ (taxes exclues) doit 
être prélevé à même le capital de l'emprunt pour renflouer le 
fonds général de la Ville des sommes engagées, par la résolu-
tion n° CE-2004-552 adoptée par le Comité exécutif le 12 juillet 
2004, pour les honoraires professionnels de " Consultants VFP 
inc."». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-903 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 septembre 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordi-
naire tenue le 20 septembre 2004 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 20 septembre 
2004, l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-904 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 20 
septembre 2004 sur les projets de règlement n°5 47, 48, 51 et 52 / 2004 et 
sur la résolution n° C-2004-736 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation que la Ville a tenue le 20 septembre 2004 sur les 
projets de règlement n°s 47, 48, 51 et 52 / 2004 et sur la résolution n° C-
2004-736 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 
lecture; 

ATTENDU que ce document 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 : we Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 20 septembre 2004 sur les projets de 
règlement n°s 47, 48, 51 et 52 / 2004 et sur la résolution n° C-2004-736, 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-905 

Dépôt de certificats résultant de journées d'enregistrement 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des certificats qui ont 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 et par 
l'assistant-greffier les 20 et 22 septembre 2004 à la suite des journées 
d'emegistrement tenues sur les règlements suivants: 

- Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de créer la nouvelle zone 1118-1 R à même une 
partie de la zone 1118 R, de ne plus autoriser dans la zone 1118-1 R 
l'usage « Résidence unifamiliale isolée », d'y autoriser les usages 
« Résidence unifamiliale jumelée, en rangée », d'y interdire l'implan-
tation de bâtiments complémentaires isolés associés à ces usages, d'y 
modifier l'indice d'occupation au sol de 0,30 à 0,40 et d'y transposer les 
autres usages et normes de la zone d'origine 1118 R (2004, chapitre 
127); 

- Règlement autorisant la réfection de certaines parties de la toiture du 
bâtiment situé au 2425 de la rue Louis-Allyson et décrétant un emprunt 
à cette fin de 600 000,00 $ (2004, chapitre 130); 

- Règlement autorisant la réfection des locaux et la ventilation du 
premier et du deuxième étage du bâtiment situé aux 412 de la rue des 
Forges/ 1401 de la rue Royale et décrétant un emprunt à cette fin de 
275 000,00 $ (2004, chapitre 131). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-906 

Retrait du chapitre 127 des règlements de 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
16 août 2004, le second projet de règlement n° 39 / 2004; 

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 5; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 27 de l'édition du 21 août 2004 de 
« L'Hebdo Journal» afin d'informer les personnes intéressées de leur droit 
de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU que les dispositions 1, 2, 3 et 4 de ce second projet de règle-
ment ont fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les conte-
nant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter concernées 
de la zone 1119 R; 

ATTENDU que la Ville a édicté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
7 septembre 2004, le Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de créer la nouvelle zone 1118-1 R 
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à même une partie de la zone 1118 R, de ne plus autoriser dans la zone 
1118-1 R l'usage« Résidence unifamiliale isolée», d'y autoriser les usages 
« Résidence unifamiliale jumelée, en rangée», d'y interdire l'implantation 
de bâtiments complémentaires isolés associés à ces usages, d'y modifier 
l'indice d'occupation au sol de 0,30 à 0,40 et d'y transposer les autres 
usages et normes de la zone d'origine 1118 R (2004, chapitre 127); 

ATTENDU que le greffier a fixé au 20 septembre 2004 la journée au cours 
de laquelle les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur 
la liste référendaire du secteur concerné pouvaient lui demander de tenir 
un scrutin référendaire sur ce règlement; 

ATIENDU qu'au moyen de la résolution n° C-2004-905 adoptée plus tôt au 
cours de la présente séance, la Ville a pris acte du certificat qui a été 
dressé le 20 septembre 2004 après la fin de la période d'accessibilité audit 
registre; 

ATTENDU qu'il y est fait état que 43 personnes habiles à voter ont 
demandé qu'un scrutin référendaire soit tenu sur ce règlement; 

ATIENDU qu'il en fallait au moins 21; 

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"e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières retire, à toutes fins que de droit, le Règle-
ment modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières afin de créer la nouvelle zone 1118-1 R à même une partie de la 
zone 1118 R, de ne plus autoriser dans la zone 1118-1 R l'usage 
« Résidence unifamiliale isolée », d'y autoriser les usages « Résidence 
unifamiliale jumelée, en rangée », d'y interdire l'implantation de bâtiments 
complémentaires isolés associés à ces usages, d'y modifier l'indice d'occu-
pation au sol de 0,30 à 0,40 et d'y transposer les autres usages et normes 
de la zone d'origine 1118 R (2004, chapitre 127). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-907 

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

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du budget 2005 
de la « Régie de gestion des matières résiduelle s de la Mauricie » adopté 
par son Conseil d'administration le 27 septembre 2004 aux termes des 
résolutions suivantes : 
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- n° 2004-09-2025 / Compétence 2 (recyclage)/ 3 705 068,00 $; 
- n° 2004-09-2027 / Compétence 3 (Élimination au LES de Saint-Étienne-

des-Grès) / 6 609 130,00 $; 
- n° 2004-09-2028 / Compétence 3 (Élimination au LES de Champlain) / 

1 314 770,00 $; 
- n° 2004-09-2035 / Compétence 4 (Boues)/ 872 703,00 $; 

ATIENDU 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.Q., 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 
2005 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-2004-908 

Paiement d'une réclamation 

ATTENDU que la compagnie « Liberty International Canada 1>, assureur de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, avait intenté une poursuite pour 
récupérer de cette dernière les franchises qu'elle aurait dû lui payer au 
cours des années 1998 et 1999; 

ATIENDU que cette compagnie d'assurance a traité et payé plus de 64 
réclamations pendant les années 1998 et 1999 pour lesquelles des fran-
chises étaient payables par l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que les procureurs de la compagnie d'assurance « Gilbert, 
Simard et Tremblay, avocats » ont fait une offre de règlement, en capital et 
intérêts, pour une somme de 45 000,00 $; 

ATTENDU que cette offre de règlement est avantageuse pour la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand La.joie 

APPUYÉ PAR : w e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 
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Que . la Ville de Trois-Rivières verse, à même le surplus affecté de 
l'andenne Ville de Cap-de-la-Madeleine, une somme de 45 648,00 $ à 
« Gilbert, Simard et Tremblay, avocats » en fidéicommis pour le compte de 
leur cliente « Liberty International Canada » en remboursement des 
franchises demeurées impayées pour les réclamations en assurance 
responsabilité civile qu'elle a traitées et payées au cours des années 1998 
et 1999 pour le compte de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N ° C-2004-909 

Contrat de service avec l' « Association de soccer de Pointe-du-Lac inc. » 

ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une offre de 
service adressée le 28 septembre 2004 par MM. Jean Giguère et Jocelyn 
Marineau respectivement trésorier et président de l' « Association de 
soccer de Pointe-du-Lac inc. » à M. Alain Gagnon, régisseur aux aménage-
ments à la Ville; 

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

ATIENDU qu'il porte sur l'exécution de travaux d'aménagement d'un 
terrain de soccer au centre culturel et sportif de l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac; 

ATIENDU que cet organisme accepte de faire tous les travaux décrits 
dans l'offre pour une contribution maximale de la part de la Ville de 
20 823,00 $, soit la somme de 14 823,00 $ et un prêt de 6 000,00 $, qu'il 
s'engage à rembourser à la Ville au plus tard le 15 mars 2005; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services de l' « Association de soccer de Pointe-du-Lac 
inc. » pour que cet organisme lui fournisse tous les services décrits 
dans ladite offre pour le montant ci-après mentionné; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme de 14 823,00 $ 
(taxes incluses) le cas échéant et une somme supplémentaire de 
6 000,00 $ que l'organisme s'engage à rembourser à la Ville au plus tard 
le 15 mars 2005, lesquels montants sont payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-18-9 du budget. 

17471 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-910 

Abrogation de la résolution n° C-2003-884 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abroge purement et simplement la résolution 
n° C-2003-884 adoptée lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 
octobre 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-911 

Appropriation de 5 500,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-308 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 5 avril 2004, la Ville a : 

- accepté la proposition de « Construction et pavage Maskimo ltée n, au 
montant de 331 272,00 $ (taxes incluses), pour la scarification et le 
resu.rfaçage de parties de pavage; 

- lui a adjugé le contrat 1720-05-69 afférent, le montant ci-avant men-
tionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-32-02-1- 521 du budget; 

ATTENDU que , depuis l'adoption de cette résolution, des travaux supplé-
mentaires ont dû être exécutés pour corriger le cours d'eau situé au 3020 
de la rue Gagnon; 

ATTENDU que les coûts de ces travaux supplémentaires s 'élèvent à 
5 500,00 $; 

ATTENDU qu'il 'y a lieu de pourvoir aux fonds nécessaires pour acquitter 
cette somme; 

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 approprie une somme de 5 500,00 $ au 
surplus affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest pour acquitter 
les coûts de· ces travaux supplémentaires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-912 

Adjudication de contrats 

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

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

la proposition de« Pagé construction ltée », au montant de 129 104,07 $ 
(taxes incluses), pour la construction d'une conduite d'égout sanitaire 
dans la rue Tebbutt dans le district électoral des Vieilles-Forges et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-36 afférent conditionnellement à 
l'approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir du Québec du chapitre 148 des règlements de 2004 à partir 
duquel le montant ci-avant mentionné devra être payé; 

la proposition de « Lionel Deshaies 2000 inc. », au montant de 
232 509,52 $ (taxes incluses), pour l'aménagement d'une piste cyclable 
et d'un sentier pédestre ainsi que l'éclairage d'un terrain de soccer au 
parc Laviolette dans le district électoral de La violette et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2004-00-31 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
66 des règlements de 2004 pour la somme de 60 000,00 $ (éclairage du 
terrain de soccer) et pour le solde à même le surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

- la proposition de « Les services d'excavation Louis Lasnier », au 
montant de 112 031,74 $ (taxes incluses), pour le prolongement des 
services municipaux de base dans la rue Daviau dans le district 
électoral de Chavigny et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-39 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 119 des règlements de 2004; 

- la proposition de « Progère construction inc. », au montant de 
2 380 000,00 $ (taxes incluses), pour des travaux d 'agrandissement de 
l'hôtel de ville et de réfection de la terrasse dans le district électoral de 
Laviolette et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-30 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds dispo-
nibles à cette fin au chapitre 102 des règlements de 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-913 

Transaction et reçu-quittance avec M. Jean Hélie 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une transaction 
et reçu-quittance à intervenir entre la Ville et M. Jean Hélie; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de modifier les conditions d'admissibilité au 
programme de départ volontaire à la retraite pour cette personne en 
considération de certains engagements par M. Hélie; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• autorise le directeur des Ressources humaines, M. Jean-Bernard 
Normand, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire 
le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-914 

Adjudication d'un contrat 

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 « Lampadaires 
Feralux inc. » pour la fourniture d'environ: 

- quatre lampadaires, 25 pieds avec potence simple, huit pieds type 
davier au prix unitaire de 513,56 $ (taxes exclues); 
74 lampadaires, 25 pieds avec potence simple, huit pieds type davier 
au prix unitaire de 513,24 $ (taxes exclues); 
15 lampadaires, 30 pieds avec potence simple, neuf pieds type davier 
au prix unitaire de 655,20 $ (taxes exclues); 
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jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 57 353,76 $ (taxes inclus-
ses)_ et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-87 afférent, le montant ci-avant 
men~~onné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
comme suit: 

17 500,00 $ à même surplus affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-
Ouest; 
39 853,76 $ au poste 02-30-19-3 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 13, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. Mme Murielle Tanguay, M. Claude Lefebvre (2), M. Richard 
Marcoux, Mme Carole Boudreau, Mme Guylaine Bégin, M. Michel Bélanger, 
M. René Lampron, M. Gérard Beaunoyer, Mme Berthe Germain, M. Raynald 
Beaudry, M. Denis Faquin, M. André Laliberté, M. Jacques Jobidon et M. 
René Beaudoin en ont formulé. De plus : 

Mme Murielle Tanguay a déposé une lettre relative aux préoccupations 
des résidents du Boisé du Parc face au dossier de la future zone 
1118-1 R de l'ancienne Ville de Trois-Rivières. 

Mme Guylaine Bégin a déposé une pétition relative à l'enlèvement du 
feu de circulation à l'intersection des rues Saint-Alphonse et Fusey. 

Comme aucune autre d 'entre e lles 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 10. 

effière 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 18 octobre 2004 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 Ayette, 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, M. Michel Byette, le direc-
teur général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur de la division des 
services techniques, M. Fernand Gendron, le directeur du Service de la 
sécurité publique, M. Francis Gobeil, le directeur de l'aménagement et du 
développement, M. Michael Hiller, le directeur de la division des travaux 
publics, M. Ghislain Lachance, le directeur des loisirs et des services 
communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur du développement éco-
nomique, M. Yves Marchard, et l'assistante-greffière, Me Yolaine Tremblay. 

A VIS DE MOTION N° C-2004-915 

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 services de collecte et 
de la disposition des matières résiduelles. 

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

Trois-Rivières, ce 18 octobre 2004. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2004-916 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement pourvoyant aux fonds 
nécessaires pour mettre en œuvre une nouvelle phase du programme 
« Rénovation Québec » relatif à la revitalisation de secteurs 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. 
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Trois-Rivières, ce 18 octobre 2004. · 

we Sylvie Tardif 

A VIS DE MOTION N° C-2004-917 

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 un emprunt pour 
financer les sommes que la Ville doit verser au régime de retraite des 
employés cadres, cols blancs et cols bleus visé par le chapitre 18 de ses 
règlements de 2003 pour acquitter ses obligations de l'année 2004 décou-
lant d'un déficit actuariel ou de solvabilité au 31 décembre 2003. 

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

Trois-Rivières, ce 18 octobre 2004 . 

M. André Noël 

AVIS DE MOTION N° C-2004-918 

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 un emprunt pour 
financer les sommes que la Ville doit verser au régime de retraite des 
employés cadres, cols blancs et cols bleus visé par le chapitre 18 de ses 
règlements de 2003 pour acquitter ses obligations de l'année 2005 décou-
lant d'un déficit actuariel ou de solvabilité au 31 décembre 2003. 

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

Trois-Rivières, ce 18 octobre 2004. 

M . André Noël 

AVIS DE MOTION N° C-2004-919 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c . C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement abrogeant le règlement n° 
1986 - PPU (1986) portant sur le programme particulier d'urbanisme appli-
cable au secteur centre-ville de la ville de Trois-Rivières et modifiant le 
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règlement 1169 (1990) portant sur le plan d'urbanisme de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'y inscrire un nouveau programme particulier 
d'urbanisme. 

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

Trois-Rivières, ce 18 octobre 2004. 

M. Guy Daigle 

RÉSOLUTION N° C-2004-920 

Projet de règlement n° 59 / 2004 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. 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.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 59 / 2004 modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de ne plus exiger le dépôt d'un plan d'aména-
gement d'ensemble dans le cas d'une portion de l'aire d'affectation du 
sol R1 résidentielle faible et moyenne densité, située approximati-
vement au nord de la rue des Vétérans, d'y définir le tracé d'une rue 
projetée de même que l'amorce d'une nouvelle rue projetée au niveau 
de l'aire d'affectation du sol R2 résidentielle forte densité localisée 
approximativement de part et d'autre de la rue Saint-Maurice, 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 15 novem-
bre 2004 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-2004-921 

Projet de règlement n° 60 / 2004 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : we 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° 60 / 2004 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de revoir la planification d'un secteur de 
développement situé approximativement du côté nord de la rue des 
Vétérans entre les rues Massicotte et du Père-Turgeon, ceci, en créant 
les nouvelles zones 140 R à 145 R à même une partie des zones 132 R et 
138 P, en édictant les usages autorisés et le cadre normatif de ces nou-
velles zones et en y fixant les tracés des rues existantes et projetées, 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 15 novem-
bre 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-2004-922 

Règlement modifiant le Règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'ajouter, à titre d'usage domestique autorisé, 
de nouvelles activités sous la rubrique des « Services personnels » 
(2004, chapitre 157) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
4 octobre 2004, le second projet de règlement n° 53 / 2004; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation 
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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 44 de l'édition du 9 octobre 2004 de 
« L'Hebdo Journal» 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 septembre 2004; 

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 : we Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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'ajouter, à 
titre d 'usage domestique autorisé, de nouvelles activités sous la rubrique 
des « Services personnels» (2004, chapitre 157), l'assistante-greffière 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-923 

Règlement modifiant le Règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de préciser la définition caractérisant un 
immeuble de type« centre commercial (500) » (2004, chapitre 158) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a t enue le 
4 octobre 2004, le second projet de règlement n° 54 / 2004; 

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; 



.; 
ü .., 
a. 

en 
6 
di 
::;; 
,± 
.; 
1o 
"' 0 z 
"' ., - .; a. 
ü 
ë ::, 
::;; 
"' " 3 
Ê 

LUNDI LE 18 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 43 de l'édition du 9 octobre 2004 de 
« L'Hebdo Journal» 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 septembre 2004; 

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"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

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 préciser 
la définition caractérisant un immeuble de type« centre commercial (500) » 
(2004, chapitre 158), l'assistante-greffière ayant préalablement été dis-
pensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-924 

Règlement modifiant le Règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone industrielle 120 I, le 
groupe d'usages « 637 entreposage et service d'entreposage» (2004, 
chapitre 159) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
4 octobre 2004, le second projet de règlement n° 55 / 2004; 

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.0., c. A-19.1), à l'exception de l'article 2; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 45 de l'édition du 9 octobre 2004 de 
« L'Hebdo Journal» 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 septembre 2004; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, 
dans la zone industrielle 120 I, le groupe d'usages << 637 entreposage et 
service d'entreposage» (2004, chapitre 159), l'assistante-greffière ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-925 

Règlement modifiant le Règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone commerciale 116 C, 
certaines activités du groupe d'usage « 637 entreposage et service 
d'entreposage» (2004, chapitre 160) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
4 octobre 2004, le second projet de règlement n° 56 / 2004; 

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 45 de l'édition du 9 octobre 2004 de 
<< L'Hebdo Journal» afin d'informer les personnes intéressées de leur droit 
de signer une demande d 'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
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contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

A'ITENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 septembre 2004; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . René Goyette 

APPUYÉ PAR : M"e 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 a.fin d'autoriser, 
dans la zone commerciale 116 C, certaines activités du groupe d 'usage 
« 637 entreposage et service d'entreposage » (2004, chapitre 160), l'assis-
tante-greffière ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-926 

Règlement modifiant le Règlement de zonage 130 de l'ancienne Muni-
cipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser, dans la zone rurale RU-03, 
l'usage « Industrie III a) carrières, gravières, sablières » ainsi que cer-
taines activités complémentaires à l'exploitation d'une sablière et de ne 
plus autoriser les usages complémentaires à l'exploitation d'une 
sablière bénéficiant de droits acquis (2004, chapitre 161) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
4 octobre 2004, le second projet de règlement n° 57 / 2004; 

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 5; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 44 de l'édition du 9 octobre 2004 de 
« L'Hebdo Journal » afin d'informer les personnes intéressées de leur droit 
de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l 'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
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contenant soit sownis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

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 septembre 2004; 

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. 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'autori-
ser, dans la zone rurale RU-03, l'usage « Industrie III a) carrières, gravières, 
sablières» ainsi que certaines activités complémentaires à l'exploitation 
d'une sablière et de ne plus autoriser les usages complémentaires à 
l'exploitation d'une sablière bénéficiant de droits acquis (2004, chapitre 
161), l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-927 

Règlement autorisant un emprunt de 395 200,00 $ pour financer la 
subvention à être versée par la ministre de la Culture et des Communi-
cations du Québec dans le cadre de son programme de Soutien au 
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 
(2004, chapitre 162) 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 4 octobre 2004; 

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; 

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. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant un emprunt de 395 200,00 $ pour 
financer la subvention à être versée par la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec dans le cadre de son programme de 
Soutien au développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes (2004, chapitre 162), l'assistante-greffière ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 355 680,00 $ 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 obli-
gations 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-928 

Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en oeuvre 
une nouvelle phase du programme « Rénovation Québec » relatif à la 
revitalisation de secteurs de la ville dont la vocation résidentielle est en 
déclin et décrétant un emprunt à cette fin de 500 000,00 $ (2004, 
chapitre 163) 
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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 septembre 2004; 

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"'e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en 
oeuvre une nouvelle phase du programme « Rénovation Québec » relatif 
à la revitalisation de secteurs de la ville dont la vocation résidentielle 
est en déclin et décrétant un emprunt à cette fin de 500 000,00 $ (2004, 
chapitre 163), l'assistante-greffière 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 obli-
gations 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-2004-929 

Subvention à la « Fondation québécoise du cancer » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . André Noël 

APPUYÉ PAR : M"1e Sylvie Tardif 

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 subvention de 8 800,00 $ à la 
« Fondation québécoise du cancer » pour l'aider à construire un nouveau 
centre d'hébergement sur le site du Centre hospitalier régional de Trois-
Rivières . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-930 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture des lots 1307124 et 
1 307125 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. Marcel Blouin a demandé à la Ville l'autorisation d'utiliser à une fin 
autre que l'agriculture les lots 1 307 124 et 1 307 125 du cadastre du 
Québec situés en bordure du chemin du Lac-des-Pins dans le district 
électoral de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que cette personne désire y construire une résidence unifami-
liale isolée; 

ATTENDU que le terrain visé par sa demande est situé dans la zone agri-
cole de la ville; 

ATTENDU qu'il existe d'autres endroits, à l'extérieur de cette zone agri-
cole, pour réaliser ce projet; 

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et suivants de la Loi; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M"1e 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. Marcel Blouin à utiliser à une fin autre que l'agriculture 
les lots 1 307 124 et 1 307 125 du cadastre du Québec situés en bordure du 
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chemin du Lac-des-Pins, à savoir: la construction d'une résidence unifami-
liale isolée. 

Sa demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et, 
plus particulièrement, aux dispositions du règlement de zonage 130 et 
au règlement de lotissement n° 131 de l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac. 

Des résidences sont construites à proximité 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 4. Le potentiel agricole des lots avoisinants. 

2 
Les possibilités d'utilisation du ou des lots à Peu de possibilité. 
des 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'utilisa-
tian agricole des lots avoisinants. 
Les contraintes résultant de l'application des 
lois et règlement s en matière d'environne- Peu de conséquence. 4 ment pour les établissements de production 
animale. 
La disponibilité d'autres emplacements de Autres emplacements disponi-

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

6 
L'homogénéité de la communauté et de Non applicable. l'exploit ation agricole. 
L'effet sur la préservation pour l'agriculture 

7 des ressources eau et sol dans la municipa- Aucun effet. 
lité et dans la région. 

La constitution de propriétés foncières dont La superficie du terrain visé 

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

l'agriculture. activités agricoles viables. 

9 
L'effet sur le développement économique de Aucun effet . la région. 
Les conditions socio-économiques nécessai-

10 res à la viabilité d'une collectivité lorsque la Non applicable. faible densité d'occupation du territoire la 
justifie. 
Un avis de conformité aux objectifs du 

11 schéma d'aménagement et aux dispositions Non applicable. du document complément aire par une muni-
cipalité régionale de comté. 

12 Les conséquences d'un refus pour le deman- Le demandeur devra abandon-
deur. ner leur projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 18 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-931 

Appui au projet de décontamination présenté au ministère de l'Environ-
nement du Québec par« 9128-7664 Québec inc. / M. François Veillette » 
et« 9132-2032 Québec inc. / M. Guy Dion» relativement aux immeubles 
situés en bordure de la rue Perreault 

ATTENDU que « 9128-7664 Québec inc. » a acquis une partie des lots 
406A-1-2-4 et 406A-1-2-6 du cadastre officiel de la Paroisse de Cap-de-la-
Madeleine le 16 décembre 2003, dans lequel contrat cette compagnie était 
informée de la présence dans l'immeuble de contaminants, polluants ou 
substances toxiques pouvant s'y trouver; 

ATTENDU que « 9132-2032 Québec inc. » a acquis de la Ville de Trois-
Rivières le lot 399-2-2-2 et une partie des lots 406A-1-2-4 et 406A-1-2-6 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine le 16 décembre 
2003, dans lequel contrat cette compagnie était informée de la présence 
dans l'immeuble de contaminants, polluants ou substances toxiques ou 
autres matières dangereuses pouvant s'y trouver; 

ATTENDU que ces deux compagnies désirent construire des bâtiments 
d'habitation de 12 logements et d'une résidence pour personnes âgées 
autonomes de 76 unités sur lesdits immeubles; 

ATTENDU que pour réaliser ces projets, ces compagnies doivent effectuer 
des travaux de réhabilitation des sols pour les rendre aptes à recevoir de 
telles constructions; 

ATTENDU que les compagnies désirent obtenir une aide financière du 
ministère de l'Environnement du Québec dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain Revi-Sols; 

ATTENDU que la Ville est d'accord avec les travaux à être exécutés 
également que ces compagnies puissent bénéficier de ce programme 
d'aide financière; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M"1e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• appuie « 9128-7664 Québec inc. / M. François Veillette » et« 9132-2032 
Québec inc. / M. Guy Dion n dans leur projet de décontamination des 
immeubles formés du lot 399-2-2-2 et une partie des lots 406A-1-2-4 et 
406A-1-2-6 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine; 

• autorise ces compagnies à présenter une demande d'aide financière 
dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés 
en milieu urbain Revi-Sols au ministère de l'Environnement du Québec; 
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• désigne M. Michael Hiller, directeur de l'aménagement et du dévelop-
pement, à signer, pour elle et en son nom, les formulaires d'aide 
financière présentés par chacune de ces compagnies dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain 
Revi-Sols. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-932 

Remplacement de la résolution n° C-2004-908 relative au paiement 
d'une réclamation 

ATTENDU que la compagnie« Liberty International Canada», assureur de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, avait intenté une poursuite pour 
récupérer de cette dernière les franchises qu'elle aurait dû lui payer au 
cours des années 1998 et 1999; 

ATTENDU que cette compagnie d'assurance a traité et payé plus de 64 
réclamations pendant lès années 1998 et 1999 pour lesquelles des fran-
chises étaient payables par l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que les procureurs de la compagnie d'assurance « Gilbert, 
Simard et Tremblay, avocats » ont fait une offre de règlement, en capital et 
intérêts, pour une somme de 45 000,00 $; 

ATTENDU que cette offre de règlement est avantageuse pour la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. FernandLajoie 

APPUYÉ PAR : M"1e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• verse, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 05-13-01-0-060 
« comptes à payer Cap-de-la-Madeleine» du budget, une somme de 
45 648,00 $ à « Gilbert, Simard et Tremblay, avocats» en fidéicommis 
pour le compte de leur cliente « Liberty International Canada » en 
remboursement des franchises demeurées impayées pour les réclama-
tions en assurance responsabilité civile qu'elle a traitées et payées au 
cours des années 1998 et 1999 pour le compte de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 4 octo-
bre 2004 sous le numéro C-2004-908. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-933 

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.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 réso-
lution 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 septembre 2004, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, 
depuis le début de l'exercice financier 2004, avec un même contractant, 
qui comportaient une dépense de plus de 2 000,00 $ et qui, lorsque ces 
contrats sont mis ensemble, comporte une dépense totale dépassant 
25 000,00 $ (huit pages); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. FernandLajoie 

APPUYÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des contrats : 

- conclus, en septembre 2004, par le Comité exécutif; 

auxquels réfère cette liste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-934 

Modification des résolutions n°5 CE-2003-499, CE-2003-519, CE-2003-574 
et CE-2004-11 

ATTENDU que la Ville a approprié la somme de 623 900,00 $ de son 
surplus pour l'affecter à la géomatique et l'informatique lors d'une séance 
tenue le 7 juin 2004 par la résolution n° C-2004-511; 

ATTENDU que la contrepartie des contrats octroyés par le Comité exécutif 
par les résolutions n°5 CE-2003-499, CE-2003-519 et CE-2003-574 et CE-
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2004-11 aurait dû être prélevée à même les fonds disponibles à ce surplus 
affecté à la géomatique et à l'informatique; 

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier la source de financement des divers 
contrats octroyés par les résolutions ci-dessus mentionnées à « Prismacom 
(1998) inc. »,«Géomatique Emco inc. »et« Data Dis inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : ~e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution : 

• n° CE-2003-499 adoptée par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a 
tenue le 25 août 2003 en remplaçant le dernier paragraphe par le 
suivant: 

« • lui verse, en contrepartie de ses services, des 
honoraires de 10 250,00 $ (taxes exclues) à être 
payés à même les revenus excédentaires de l' exer-
cice financier 2003 et 10 250,00 $ (taxes exclues) à 
même le surplus affecté à la géomatique et à 
l'informatique.»; 

• n° CE-2003-519 adoptée par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a 
tenue le 8 septembre 2003 en remplaçant le dernier paragraphe par le 
suivant: 

« • lui verse, en contrepartie de ses services, des 
honoraires de 11 559,12 $ (taxes incluses) à être 
payés à même les revenus excédentaires de l' exer-
cice financier 2003 et 13 227,88 $ (taxes incluses) à 
même le surplus affecté à la géomatique et à 
l'informatique.»; 

• n° CE-2003-574 adoptée par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a 
tenue le 22 septembre 2003 en remplaçant le volet par lequel il a 
accepté la proposition de « Géomatique Emco inc. » par le suivant : 

« - la proposition de « Géomatique Emco inc. », au 
montant de 66 865,85 $ (taxes incluses) pour la 
production d'un orthophoto numérique couleur sur 
la partie du territoire de la ville située du côté-
ouest de la rivière Saint-Maurice et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2003-01-35 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même le 
surplus affecté à la géomatique et à l'informa-
tique;»; 

• n° CE-2004-11 adoptée par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a 
tenue le 12 janvier 2004 en remplaçant le volet par lequel il a accepté la 
proposition de « Data Dis inc. » par le suivant : 



.; 
ü ... a. 
UJ 
c':, 
6 :. 
... 
;;; 
"' 0 z 
:l .; 
a. 
ü 
ë ::, 
:. .. .. -; 
E 

LUNDI LE 18 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

« - la proposition de « Data Dis inc. », au montant de 
89 193,84 $ (taxes incluses) pour la fourniture du 
logiciel « Mir-RT » pour la gestion et l'entretien de 
la flotte de véhicules et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-03-03 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même le surplus affecté à la 
géomatique et à l'informatique;». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-935 

Demande de modification des protocoles d'entente du programme 
« Travaux d'infrastructures - Québec » 

ATTENDU que l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine lors d'une séance 
tenue le 3 décembre 2001 avait adopté la résolution n° 2001-521 approu-
vant les protocoles d'ententes entre Infrastructures-Québec et Ville de 
Cap-de-la-Madeleine pow la réalisation des projets« Conduite d'aqueduc -
rues Baillargeon et Boulanger et conduites d'égout - rues Toupin et Saint-
Maurice » ainsi que le « Plan directeur des réseaux d'égout» en vertu du 
volet 2 du programme Infrastructures-Québec; 

ATTENDU que l'aide financière admissible dans le cadre du volet 2 du 
programme d'Infrastructures-Ouébec était de 448 000,00 $ pour ces 
projets; 

ATTENDU que, dans le protocole d'entente relatif au« Plan directeur des 
réseaux d'égout », ce projet y était désigné comme numéro de dossier « IQ-
0277 »; 

ATTENDU que, dans le protocole d 'entente relatif aux travaux de 
construction de« Conduite d 'aqueduc - rues Baillargeon et Boulanger et de 
conduites d'égout - rues Toupin et Saint-Maurice», ce projet y était dési-
gné comme numéro de dossier « IQ-0279 »; 

ATTENDU que l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine avait adopté le 
règlement 1060 pour autoriser ces travaux et décrété un emprunt pour les 
financer; 

ATTENDU que les annexes C jointes aux protocoles d 'entente ci-dessus 
mentionnés permettent, sous réserve de pas excéder le montant de 
448 000,00 $, d 'ajuster le montant de l'aide financière apparaissant aux 
annexes C et D desdits projets advenant une augmentation ou une 
diminution du coût des travaux admissibles de l'un ou l'autre d'entre eux, 
le tout, conditionnellement à l'approbation préalable d'Infrastructures-
Québec; 

CONSIDÉRANT qu'il y a un excédent de coût pour le dossier IQ-0277 et 
que le montant maximum des dépenses admissibles n'a pas été atteint 
dans le cadre du dossier IQ-0279 laissant ainsi un solde pour ce dernier 
projet de dépenses non utilisé de 18 272,03 $; 

E] 
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CONSIDÉRANT qu'il serait avantageux pour la ville de profiter au 
maximum de l'aide financière promise; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• demande l'approbation d'Infrastructures-Ouébec afin qu'il soit trans-
féré un montant de 18 272,03 $ de dépenses admissibles non utilisées 
du dossier I0-0279 au dossier IO-0277; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à signer les modifications au 
protocole d'entente, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-936 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 octobre 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordi-
naire tenue le 4 octobre 2004 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

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 4 octobre 2004, 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-937 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 4 
octobre 2004 sur les projets de règlement n°s .49, 50, 53, 54, 55, 56 et 57 / 
2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation que la Ville a tenue le 4 octobre 2004 sur les 
projets de règlement n°s 49, 50, 53, 54, 55, 56 et 57 / 2004 et que ceux qui 
sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 4 octobre 2004 sur les projets de règle-
ment n°• 49, 50, 53, 54, 55, 56 et 57 / 2004, l'assistante-greffière ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-938 

Vente par MM. Gaétan Charbonneau et Denis Charbonneau, liquida-
teurs à la succession Armand Charbonneau 

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

ATTENDU que ce document 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-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville d e Trois-Rivières : 

• acquière avec garantie légale, à des fins de parc municipal, de MM. 
Gaétan Charbonneau et Denis Charbonneau, liquidateurs à la succes-
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sion Armand Charbonneau, les lots 2 555 259, 2 913 021 et 2 913 023 du 
cadastre du Québec sur lesquels n'est construit aucun bâtiment; 

• leur verse, en contrepartie, une somme de 25 753,82 $ devant être 
payée comme suit : 

14 032,35 $ à même les fonds disponibles au fonds réservé « parcs et 
terrains de jeux» de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 
11 721,47 $ à même les fonds disponibles au fonds réservé« parcs et 
terrains de jeux» de la Ville de Trois-Rivières; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou, en son 
absence, le greffier, M0 Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-939 

Décret de travaux et appropriation de 26 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières 

CONSIDÉRANT l'article 2 de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., c. 
T-14); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"1e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise l'exécution des travaux d'aménagement d'une rampe et autres 
installations pour planche à roulettes au parc des Pins dans le district 
électoral de Marie-de-l'Incarnation : 

acquisition et installation de modules : 
- terrassement ( excavation, pavage et éclairage) : 

Total: 

9 000,00 $ 
17 600,00 $ 

26 000,00 $ 

• paie la somme de 26 000,00 $ à même une appropriation au surplus 
affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevée que celui qui y est estimé. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-940 

Décret de travaux et appropriation de 14 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières 

CONSIDÉRANT l'article 2 de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.O., c. 
T-14); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise l'exécution des travaux de pavage de la patinoire du parc 
Lemire dans le district électoral de Marie-de-l'Incarnation: 

excavation et pavage : 
main d' œuvre et imprévus : 

Total: 

28 197,00 $ 
3 803,00 $ 

33 000,00 $ 

• paie la somme de 14 000,00 $ à même une appropriation au surplus 
affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières et le solde de cette dépense 
à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 66 des règlements 
de 2004; 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevée que celui qui y est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-941 

Permanence d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n ° C-2004-243 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 15 mars 2004, la Ville : 

a embauché et nommé M. Daniel Mimeault pour occuper un poste 
cadre permanent à temps complet de « coordonnateur en mécanique et 
électricité »; 
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l'a assujettie 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 avril 2004; 

ATTENDU que, selon son supérieur immédiat, M. Mimeault a complété 
avec succès sa période de probation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• confère à M. Daniel Mimeault le statut d'employé permanent; 

• le confirme dans son poste de « Coordonnateur en mécanique et 
électricité » au sein du Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-942 

Suspension d'un employé 

ATTENDU qu'une enquête interne effectuée par M. René Martin, capit aine 
responsable des opérations à la surveillance du territoire au sein du 
Service de la sécurité publique, a révélé que l'employé matricule 100518 
n'a pas respecté certains devoirs et certaines normes de conduite des 
policiers prévus au Règlement sur la discipline interne des membres du 
Service de la sécurité publique (2001, chapitre 4); 

ATTENDU que cet employé a , le ou vers le 11 août 2004, en devoir, exhalé 
une odeur de boisson alcoolique, et ce, sans autorisation; 

ATTENDU qu'un policier doit obéir promptement aux ordres et directives 
de ses supérieurs; 

ATTENDU qu'un policier doit, en tout t emps, faire preuve de dignité et 
éviter tout comportement de nature à : 

- lui faire perdre la confiance ou la considération que requiert s es 
fonctions; 

ou 
- compromettre l'efficacité ou le prestige du corps de police auquel il 

appartient; 

ATTENDU que, dans le cadre d'une convocation disciplinaire, cet employé 
a rencontré, en présence du capitaine responsable des opérations à la 
surveillance du territoire, M. René Martin, le directeur du Service de la 
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sécurité publique, M. Francis Gobeil, qu'il a eu l'occasion de donner sa 
version des faits et qu'il a admis les faits qui lui sont reprochés; 

ATTENDU que l' « Association des policiers et pompiers de la Ville de 
Trois-Rivières inc. » s'est engagée à ne pas contester la sanction ci-
dessous imposée; 

CONSIDÉRANT toutes les circonstances de cette affaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• suspende de ses fonctions, sans salaire, pendant deux jours ouvrables, 
l'employé matricule 100518, policier-pompier au sein du Service de la 
sécurité publique; 

• avise par écrit cet employé que toute récidive de sa part fera l'objet de 
mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congédie-
ment; 

• confie au directeur du Service de la sécurité publique, M. Francis 
Gobeil, le mandat de déterminer à quel moment précis cet employé 
purgera sa sanction . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-943 

Entente avec la« Municipalité de Yamachiche » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la« Municipalité de Yamachiche »; 

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 et cette Municipalité peuvent demander réciproquement de l'entraide 
pour combattr.e un incendie sur leur territoire respectif ainsi que les tarifs 
exigibles de la municipalité en demande pour les services qu'elle a reçus; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 
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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, M0 Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-944 

Décret de travaux et appropriation de 7 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières 

CONSIDÉRANT l'article 2 de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q. , c . 
T-14); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M"'e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• autorise l'exécution des travaux pour l'ajout d 'éclairage près du 5312 
du boulevard des Chenaux dans le district électoral des Plateaux : 

- pose et installation d'un lampadaire : 
(incluant terrassement) 

- installation d'une clôture de 48 pouces avec barrière 
de 16 pieds entre les numéros civiques 5340 et 5312 
du boulevard des Chenaux : 

Total: 

5 500,00 $ 

1 500,00 $ 

7 000,00 $ 

• paie la somme de 7 000,00 $ à même une appropriation au surplus 
affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d 'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevée que celui qui y est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-945 

Adjudication de contrats 

IL EST PROP~SÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de« Jean Châteauneuf, a.g. », au montant de 146,08 $ du 
point (taxes incluses), pour le contrôle photogrammétrique pour l'ortho-
photo sur la partie du territoire de la ville située du côté est de la rivière 
Saint-Maurice et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-46 afférent 
jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 21912,00 $ (taxes 
incluses), le montant ci-avant mentionné devant être payé à même le 
surplus affecté à la géomatique et à l'informatique; 

la proposition de « a ·éomatique Emco inc. », au montant de 64 206,96 $ 
(taxes incluses), pour la production d'un orthophoto numérique couleur 
sur la partie du territoire de la ville située du côté est de la rivière Saint-
Maurice et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-00 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même le surplus affecté à la 
géomatique et à l'informatique; 

- la proposition de « Transporteurs en vrac du Trois-Rivières métro-
politain inc. », aux montants ci-après mentionnés, pour la location de 
camions dix roues équipés pour le transport à neige avec opérateur 
pour les secteurs de Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest ainsi que la 
location de remorques et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-16 
afférent, jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 325 000,00 $ 
à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-
1-516 du budget: 

54,70 $ de l'heure (taxes exclues) pour la location d'un camion dix 
roues avec opérateur; 
75,00 $ de l'heure (taxes exclues ) pour la location d 'une remorque; 

- la proposition de « Transporteurs en vrac du Trois-Rivières métro-
politain inc. », aux montants ci-après mentionnés, pour la location de 
camions dix roues équipés pour le transport à neige avec opérateur 
pour le secteur de Cap-de-la-Madeleine ainsi que la location de 
remorques et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-17 afférent, jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de 550 000,00 $ à être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-516 du 
budget : 

54,50 $ de l'heure (taxes exclues) pour la location d 'un camion dix 
roues avec opérateur; 
75,00 $ de l'heure (taxes exclues) pour la location d'une remorque; 

EJ 
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- la proposition de« Henri St-Amant & fils inc. », au montant 189 402,00 $ 
(taxes incluses), pour le réaménagement de l'édifice François-Nobert et 
les travaux correctifs mécaniques à être affectués à celui-ci et qu'elle 
lui adjuge le contrat 2003-01-66 afférent conditionnellement à l'appro-
bation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du 
Québec du chapitre 131 des règlements de 2004 à partir duquel le 
montant ci-avant mentionné devra être payé; 

la proposition de « Construction A.P.S. 2000 inc. », au montant de 
548 493,61 $ (taxes incluses), pour le prolongement des services muni-
cipaux de base dans les rues Claude-Michel-Bégon et Élizabeth-Bégon 
dans le district électoral des Terrasses et qu'elle lui adjuge le contrat 
2004-00-48 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 120 des règlements 
de 2004; 

- la proposition de « Jean Caron & fils inc. », au montant de 317 728,07 $ 
(taxes incluses), pour l'éclairage de nouvelles rues en 2004 et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2004-01-27 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux : 

chapitre 135 des règlements de 2003: 
- chapitre 112 des règlements de 2004 : 

chapitre 174 des règlements de 2003 : 
- chapitre 34 des règlements de 2004 : 

chapitre 113 des règlements de 2004 : 
- chapitre 32 des règlements de 2004 : 
- chapitre 152 des règlements de 2003: 

chapitre 173 des règlements de 2003 : 
- chapitre 62 des règlements de 2004 : 
- chapitre 33 des règlements de 2004 : 
- chapitre 64 des règlements de 2004 : 

chapitre 56 des règlements de 2004 : 
- chapitre 60 des règlements de 2004 : 
- chapitre 119 des règlements de 2004: 
- chapitre 120 des règlements de 2004 : 
- chapitre 100 des règlements de 2004: 

19 680,78 $; 
11302,36 $; 
32 565,88 $; 
23 957,41 $; 
13 262,16 $; 
28 813,76 $; 

4 465,27 $; 
16 665,28 $; 
44 990,88 $; 
18 624,85 $; 
15 075,18 $; 
11 669,29 $; 
19 086,10 $; 

8 877,63 $; 
39 825,11 $; 

8 866,13 $; 

- la proposition de « Pagé construction ltée », au montant de 6 392,51 $ 
(taxes incluses), pour des travaux d'élargissement, de remplissage de 
fossés et d'allongement de ponceaux sur le chemin Sainte-Marguerite 
dans le district électoral de Saint-Louis-de-France et qu'elle lui adjuge 
le contrat 2004-01-59 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même le surplus affecté de l1ancienne Ville de Saint-Louis-
de-France; 

- la proposition de« Pagé construction ltée », au montant de 206 412,37 $ 
(taxes incluses), pour le prolongement des services municipaux de 
base dans un nouveau tronçon de la rue Roger-Bruneau dans le district 
électoral des Vieilles-Forges et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-77 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 112 des règlements de 2004; 
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- la proposition de« F. Labonté paysagiste inc. », au montant de 900,00 $ 
(taxes incluses), pour une plantation d 'arbres dans le talus situé sur la 
rue Lajoie dans le district électoral du Carmel et qu'elle lui adjuge le 

'· contrat 2004-01-60 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même le surplus affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-946 

Prolongation d'un contrat 

ATTENDU que le contrat ci-après identifié contenait une disposition 
permettant à la Ville de le prolonger à son 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 « RCM récupération inc. » qu'elle 
prolonge, du 15 mars 2005 au 14 mars 2006 inclusivement, le contrat qui lui 
a été initialement adjugé le 20 janvier 2003 au moyen de la résolution n° C-
2003-64 pour la fourniture de conteneurs, la collecte et le transport des 
déchets dans le district électoral de Pointe-du-Lac et ce, au montant de 
132 600,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-45-11-1-446 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

AVIS DE MOTION N° C-2004-947 

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 1038958, 1252 412, 
3 338 411 et 3 338 412 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 oct obre 2004. 

M. Yves Landry 
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RÉSOLUTION N° C-2004-948 

Décret de travaux et appropriation de 15 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 

CONSIDÉRANT l'article 2 de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.O., c. 
T-14); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• autorise l'exécution des travaux de construction d'une conduite d'égout 
pluvial dans les rues Boucher et Notre-Dame dans le district électoral 
de Pointe-du-Lac dont le coût est estimé à 60 000,00 $ (taxes incluses); 

• paie la somme de 60 000,00 comme suit: 

15 000,00 $ à même une appropriation au surplus affecté de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

- 20 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-
19-2 du budget; 

- 25 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au 02-30-12-2 
du budget; 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s 'avérer plus élevée que celui qui y est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-949 

Versement immédiat des prestations dues aux participants du Régime 
de retraite visé par le chapitre 18 des règlements de 2003 ou à leurs 
ayants droit 

ATTENDU qu'une évaluation actuarielle au 31 décembre 2003 du Régime 
de retraite des cadres, cols blancs et cols bleus de la Ville de Trois-
Rivières (2003, chapitre 18) démontre un degré de solvabilité de 83 %; 

ATTENDU que, conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de 
retraite (L.R.0., c . R.-15.1) et au chapitre 18 des règlements de 2003, la 
Ville doit compenser pour ramener ce degré de solvabilité à 100 %; 
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ATTENDU que, lorsque cette situation se présente, des restrictions font en 
sorte que certains participants doivent attendre jusqu'à cinq ans avant de 
recevoir le plein montant de leurs prestations; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte, en principe, de verser, pendant 
toute période au cours de laquelle une évaluation actuarielle montre un 
degré de solvabilité inférieur à 100 %, à même une source de financement à 
être précisée ultérieurement, le solde de toute prestation dû aux partici-
pants du Régime visé par le chapitre 18 des règlements de 2003 ou à leurs 
ayants droit, et ce, au moment où leurs droits deviennent exigibles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 05, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. M. Claude Faquin, Mme Monique Fleury, M. Roger« Phil» 
Goyette, M. Gilles Dion, M. Jean-François Burn, Mme Jeanne d'Arc Paquet 
(2) et M. René Beaudoin en ont formulé. 

Comme aucune autre d'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser 
ou de commentaires supplémentaires à formuler, M. le maire Yves 
Lévesque a levé la séance ordinaire à 21 h 20. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 1er novembre 2004 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. 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 ~e Françoise H. Viens. Ils forment 
quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents : le directeur général, M. Michel Byette, le direc-
teur général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des services 
techniques, M. Fernand Gendron, le directeur de la sécurité publique, M. 
Francis Gobeil, le directeur de l 'aménagement et du développement, M. 
Michael Hiller, le directeur des travaux publics, M. Ghislain Lachance, le 
directeur des loisirs et des services communautaires, M. Michel Lemieux, 
le directeur du développement économique, M. Yves Marchard, et le 
greffier, Me Gilles Poulin. 

Est absent : M. Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2004-950 

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 différents services rendus par le 
Service des travaux publics (2002, chapitre 39) afin de fixer les tarifs exigi-
bles pour la vente de bacs roulants pour les ordures ménagères 

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

Trois-Rivières, ce 1er novembre 2004. 

M . Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2004-951 

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 sé ance, un règlement modifiant 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) afin 
de revoir le nombre d 'unités attribué à un immeuble et de remplacer 
l'annexe II. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce l8' novembre 2004. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

RÉSOLUTION N° C-2004-952 

Remerciements et félicitations à la station radiophonique CIGB / 
Énergie 102,3 

ATTENDU que l'un des rôles d 'un média est de participer à la promotion 
de sa région; 

I 
ATTENDU qu'au cours des derniers mois, la station radiophonique GIGB / 
Énergie 102,3 a organisé les promotions cc Opération séduction », cc 80 
heures chrono» et u Vente du dernier hot-dog des Expos sur E-Bay »; 

ATTENDU que celles-ci ont contribué au rayonnement de Trois-Rivières et 
ont fait connaître son dynamisme ailleurs en province, au Canada et même 
à l'échelle planétaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières transmette, à la direction et au personnel de 
la station radiophonique CIGB / Énergie 102,3, son appréciation pour ses 
trois initiatives. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-953 

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.Q., 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 dix pages demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie inté grante 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: 
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25 000,00 $ que la Ville a conclu depuis le 3 novembre 2003, 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 con-
tractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense 
totale dépassant 25 000,00 $; 

ATTENDU que cette liste de 96 pages demeure annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite 
au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

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 de 
« L'Hebdo Journal». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-954 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Gisèle Godin a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1209 555 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
735 de la rue Jutras; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 415 R, un espace d'au moins 0,60 
mètre doit être laissé libre entre les murs d 'une construction complémen-
taire isolée et les lignes latérales du terrain sur lequel elle est implantée ; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un garage isolé situé à 0,00 mètre de la 
ligne latérale du lot sur lequel il est construit, et ce, une fois qu'aura été 
démolie la portion de ce bâtiment qui empiète sur le terrain voisin; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, le 
Comité consultat if d 'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 
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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 41 de l'édition du samedi 16 octobre 2004 de<< L'Hebdo Journal» 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 Godin; 

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"e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Gisèle Godin la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 735 
de la rue Jutras, d'un garage isolé situé à 0,00 mètre de la ligne latérale du 
lot sur lequel il est construit, et ce, une fois qu'aura été démolie la portion 
de ce bâtiment qui empiète sur le terrain voisin 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-955 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que M. Édouard Rivard a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 536 567 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
4505 du boulevard des Chenaux; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1030 R, les marges de recul latérales 
sont d'au moins 0,60 mètre pour une construction complémentaire isolée; 
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LUNDI LE 1 ER NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une remise qui empiète de 0,40 mètre dans 
l'une des marges de recul latérales du terrain sur lequel elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, 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 41 de l'édition du samedi 16 octobre 2004 de« L'Hebdo Journal» 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. Rivard; 

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 : w e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Édouard Rivard la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 4505 
du boulevard des Chenaux, d'une remise qui empiète de 0,40 mètre dans 
l'une des marges de recul latérales du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-956 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Manon Trépanier a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 



UNDI LE 1 ER NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 537 482 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2420 de la rue Marie-Leneuf; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 519 R, la marge de recul arrière est 
d 'au moins huit 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 3,3 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 21 septembre 2004, 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 16 octobre 2004 de« L'Hebdo Journal» 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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . André Noël 

APPUYÉ PAR : une Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Manon Trépanier la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 2420 
de la rue Marie-Leneuf, d'une résidence unifamiliale isolée qui empiète de 
3,3 mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel elle est 
construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 1 ER NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-957 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 387-
126, 387-127 et 387-128 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine 
sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 94 / 98 de la rue 
Fusey (autrefois 94 / 98 de la rue Fusey à Cap-de-la-Madeleine); 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que dans la zone 201 CV: 

- toute aire de stationnement comptant au moins huit cases doit être 
ceinturée d'un espace gazonné d 'au moins deux mètres de profondeur; 
25 % des cours avant doit être conservé en espace libre aménagé; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne d'aménager, dans la cour avant de son bâtiment principal, jusqu'à la 
ligne zéro de son immeuble, huit cases de stationnement et de ne con-
server que 23 % de sa cour avant en espaces libres aménagés; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, 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 43 de l'édition du samedi 16 octobre 2004 de« L'Hebdo Journal » 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. Beaunoyer; 

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"'e Monique Leclerc 



UNDI LE 1 ER NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Gérard Beaunoyer la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement : 

à l'aménagement, dans la cour avant du bâtiment principal situé aux 94 
/ 98 de la rue Fusey (autrefois 94 / 98 de la rue Fusey à Cap-de-la-
Madeleine), jusqu'à la ligne zéro de son immeuble, de huit cases de 
stationnement; 

au fait de ne conserver que 23 % de la cour avant de cet immeuble en 
espaces libres aménagés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-958 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Vallières & Pelletier inc. » / « Restaurant St-Hubert» a 
demandé à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1014723 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
5275 du boulevard des Forges; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 920 C, la marge de recul avant est 
d'au moins 18,0 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie d'agrandir la verrière localisée dans la cour avant de son 
restaurant, et ce, en empiétant de 11 mètres dans la marge de recul avant 
du terrain sur lequel cet agrandissement serait effectué; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, 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 41 de l'édition du samedi 16 octobre 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 lER NOVEMBRE 2004 

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 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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Vallières & Pelletier inc. » / 
« Restaurant St-Hubert» la dérogation mineure qu'elle lui a demandée 
relativement à l'agrandissement de la verrière localisée dans la cour avant 
du restaurant situé au 5275 du boulevard des Forges, et ce, en empiétant 
de 11 mètres dans la marge de recul avant du terrain sur lequel cet agran-
dissement serait effectué . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-959 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Julie Provencher et M. Steve Mailhot ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1038193 du 
cadastre du Québec situé au 1325 de la rue Flamand; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1139 R, le revêtement extérieur d'un 
bâtiment principal doit être composé de matériaux de classe 1 (brique, 
pierre naturelle ou reconstituée, bloc de béton cannelé, panneaux de béton 
architectural, stuc, verre) sur au moins 50 % de la superficie totale de ses 
murs extérieurs; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes de const ruire une résidence unifamiliale dont : 

- le mur avant et le mur latéral du garage attaché à celle-ci seraient 
ent ièrement revêtus de brique (classe 1); 
les autres murs seraient entièrement recouverts de déclin de vinyle 
(classe 2); 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 



UNDI LE 1 ER NOVEMBRE 2004 

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 41 de l'édition du samedi 16 octobre 2004 de<< L'Hebdo Journal » 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 Provencher et à M. Mailhat; 

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 : we Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Julie Provencher et à M. Steve 
Mailhat la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la 
construction, au 1325 de la rue Flamand, d'une résidence unifamiliale 
dont: 

- le mur avant et le mur latéral du garage attaché à celle-ci seraient 
entièrement revêtus de brique (classe 1); 

- les autres murs seraient entièrement recouverts de déclin de vinyle 
(classe 2). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-960 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que« Construction Paris & Frères inc. » a demandé à la Ville de 
lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot vacant 3 353 
564 du cadastre du Québec situé en bordure de la rue Marie-Boucher; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que dans la zone 1102-2 R : 
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LUNDI LE 1 ER NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

la hauteur d'un bâtiment principal est de deux étages; 
- la façade avant du garage attenant audit bâtiment doit être en retrait 

d'au moins un mètre par rapport au mur de la façade principale 
adjacente au garage; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie de construire une résidence unifamiliale jumelée d'un étage dont le 
mur de la façade avant du garage attenant excèderait de 1,52 mètre le mur 
de la façade principale de ladite résidence; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, 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 42 de l'édition du samedi 16 octobre 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Construction Paris & Frères inc. » 
la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construc-
tion, sur un terrain vacant situé en bordure de la rue Marie-Boucher, d'une 
résidence unifamiliale jumelée d'un étage dont le mur de la façade avant 
du garage attenant excèderait de 1,52 mètre le mur de la façade principale 
de ladite résidence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 1ER NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-961 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Construction Paris & Frères inc. » a demandé à la Ville de 
lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot vacant 3 353 
565 du cadastre du Québec situé en bordure de la rue Marie-Boucher; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que dans la zone 1102-2 R : 

- la hauteur d'un bâtiment principal est de deux étages; 
- la façade avant du garage attenant audit bâtiment doit être en retrait 

d'au moins un mètre par rapport au mur de la façade principale 
adjacente au garage; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie de construire une résidence unifarniliale jumelée d'un étage dont le 
mur de la façade avant du garage attenant excèderait de 1,52 mètre le mur 
de la façade principale de ladite résidence; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, 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 42 de l'édition du samedi 16 octobre 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 
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LUNDI LE 1ER NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Construction Paris & Frères inc. » 
la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construc-
tion, sur un terrain vacant situé en bordure de la rue Marie-Boucher, d'une 
résidence unifamiliale jumelée d'un étage dont le mur de la façade avant 
du garage attenant excèderait de 1,52 mètre le mur de la façade principale 
de ladite résidence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-962 

Dérogation mineure à un règlem ent de zonage 

ATTENDU que« Construction Paris & Frères inc. » a demandé à la Ville de 
lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot vacant 3 353 
566 du cadastre du Québec situé en bordure de la rue Marie-Boucher à 
Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que dans la zone 1102-2 R : 

la hauteur d'un bâtiment principal est de deux étages; 
- la façade avant du garage attenant audit bâtiment doit être en retrait 

d 'au moins un mètre par rapport au mur de la façade principale 
adjacente au garage; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie de construire une résidence unifamiliale jumelée d'un étage dont le 
mur de la façade avant du garage attenant excèderait de 1,52 mètre le mur 
de la façade principale de ladite résidence; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, 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 42 de l'édition du samedi 16 octobre 2004 de« L'Hebdo Journal» 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; 



UNDI LE 1 ER NOVEMBRE 2004 

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 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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Construction Paris & Frères inc. » 
la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construc-
tion, sur un terrain vacant situé en bordure de la rue Marie-Boucher, d'une 
résidence unifamiliale jumelée d'un étage dont le mur de la façade avant 
du garage attenant excèderait de 1,52 mètre le mur de la façade principale 
de ladite résidence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-963 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que 11 Construction Paris & Frères inc. » a demandé à la Ville de 
lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot vacant 3 353 
567 du cadastre du Québec situé en bordure de la rue Marie-Boucher; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que dans la zone 1102-2 R : 

- la hauteur d'un bâtiment principal est de deux étages; 
- la façade avant du garage attenant audit bâtiment doit être en retrait 

d'au moins un mètre par rapport au mur de la façade principale 
adjacente au garage; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie de construire une résidence unifamiliale jumelée d'un étage dont le 
mur de la façade avant du garage attenant excèderait de 1,52 mètre le mur 
de la façade principale de ladite résidence; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, 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 
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LUNDI LE 1 ER NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

page 42 de l 'édition du samedi 16 octobre 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Construction Paris & Frères inc. » 
la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construc-
tion, sur un terrain vacant situé en bordure de la rue Marie-Boucher, d'une 
résidence unifarniliale jumelée d'un étage dont le mur de la façade avant 
du garage attenant excèderait de 1,52 mètre le mur de la façade principale 
de ladite résidence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-964 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Construction Paris & Frères inc. » a demandé à la Ville de 
lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot vacant 3 353 
568 du cadastre du Québec situé en bordure de la rue Marie-Boucher; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que dans la zone 1102-2 R: 

la hauteur d'un bâtiment principal soit de deux étages; 
la façade avant du garage attenant audit bâtiment doit être en retrait 
d'au moins un mètre par rapport au mur de la façade principale 
adjacente au garage ; 



LUNDI LE 1 ER NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie de construire une résidence unifamiliale jumelée d'un étage dont le 
mur de la façade avant du garage attenant excèderait de 1,52 mètre le mur 
de la façade principale de ladite résidence; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, 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 42 de l'édition du samedi 16 octobre 2004 de« L'Hebdo Journal >> 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'ancienile 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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Construction Paris & Frères inc. >> 
la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construc-
tion, sur un terrain vacant situé en bordure de la rue Marie-Boucher, d'une 
résidence unifamiliale jumelée d'un étage dont le mur de la façade avant 
du garage attenant excèderait de 1,52 mètre le mur de la façade principale 
de ladite résidence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-965 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que« Construction Paris & Frères inc. n a demandé à la Ville d e 
lui accorder une d érogation mineure; 
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LUNDI LE 1 ER NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot vacant 3 353 
569 du cadastre du Québec situé en bordure de la rue Marie-Boucher; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que dans la zone 1102-2 R : 

- la hauteur d'un bâtiment principal est de deux étages; 
- la façade avant du garage attenant audit bâtiment doit être en retrait 

d'au moins un· mètre par rapport au mur de la façade principale 
adjacente au garage; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie de construire une résidence unifamiliale jumelée d'un étage dont le 
mur de la façade avant du garage attenant excèderait de 1,52 mètre le mur 
de la façade principale de ladite résidence; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, 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 42 de l'édition du samedi 16 octobre 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Construction Paris & Frères inc. » 
la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construc-
tion, sur un terrain vacant situé en bordure de la rue Marie-Boucher, d'une 
résidence unifamiliale jumelée d'un étage dont le mur de la façade avant 
du garage attenant excèderait de 1,52 mètre le mur de la façade principale 
de ladite résidence. 



UNDI LE 1 ER NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-966 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que« Construction Paris & Frères inc. » a demandé à la Ville de 
lui accorder une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot vacant 3 353 
570 du cadastre du Québec situé en bordure de la rue Marie-Boucher; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que dans la zone 1102-2 R : 

- la hauteur d'un bâtiment principal est de deux étages; 
- la façade avant du garage attenant audit bâtiment doit être en retrait 

d'au moins un mètre par rapport au mur de la façade principale 
adjacente au garage; . 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie de construire une résidence unifamiliale jumelée d'un étage dont le 
mur de la façade avant du garage attenant excèderait de 1,52 mètre le mur 
de la façade principale de ladite résidence; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, 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 42 de l'édition du samedi 16 octobre 2004 de« L'Hebdo Journal » 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; 

1 1 
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LUNDI LE lER NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Construction Paris & Frères inc. » 
la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construc-
tion, sur un terrain vacant situé en bordure de la rue Marie-Boucher, d'une 
résidence unifamiliale jumelée d'un étage dont le mur de la façade avant 
du garage attenant excèderait de 1,52 mètre le mur de la façade principale 
de ladite résidence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-967 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Construction Paris & Frères inc. » a demandé à la Ville de 
lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot vacant 3 353 
571 du cadastre du Québec situé en bordure de la rue Marie-Boucher; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que dans la zone 1102-2 R : 

- la hauteur d'un bâtiment principal est de deux étages; 
- la façade avant du garage attenant audit bâtiment doit être en retrait 

d'au moins un mètre par rapport au mur de la façade principale 
adjacente au garage; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie de construire une résidence unifamiliale jumelée d'un étage dont le 
mur de la façade avant du garage attenant excèderait de 1,52 mètre le mur 
de la façade principale de ladite résidence; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, le 
Comité conswtatif 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 42 de l'édition du samedi 16 octobre 2004 de« L'Hebdo Journal» 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; 



LUNDI LE 1 ER NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

CONSIDÉRANT qu.e 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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Construction Paris & Frères inc. » 
la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construc-
tion, sur un terrain vacant situé en bordure de la rue Marie-Boucher, d'une 
résidence unifamiliale jumelée d'un étage dont le mur de la façade avant 
du garage attenant excèderait de 1,52 mètre le mur de la façade principale 
de ladite résidence 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-968 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Lucie Trempe et M. Alain Roy ont demandé à la Ville 
de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1211 034 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 639 / 643 de la rue Sainte-Angèle; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 303 R, la marge de recul arrière d'un 
bâtiment principal avec garage attenant est d'au moins huit mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire un garage, attenant au bâtiment principal, qui 
empiéterait de 6,6 mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur 
lequel il serait érigé; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, 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 
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LUNDI LE 1 ER NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

page 41 de l'édition du samedi 16 octobre 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 Trempe et à M. Roy; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M'"e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Lucie Trempe et à M. Alain 
Roy la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la cons-
truction, aux 639 / 643 de la rue Sainte-Angèle, d'un garage, attenant au 
bâtiment principal, qui empiéterait de 6,6 mètres dans la marge de recul 
arrière du terrain sur lequel il serait érigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-969 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Jean-Claude Boisvert a demandé à la Ville de lui accor-
der une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 797 326 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
9780 du chemin Sainte-Marguerite (autrefois 780 du chemin Sainte-
Marguerite à Pointe-du-Lac); 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Rb-03, la dimension maximale des 
bâtiments accessoires est de 75 mètres2

; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de construire une remise d'une superficie de 20,8 mètres2 qui, 



UNDI LE 1 ER NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

combinée à la superficie de 135,2 mètres2 du garage existant dérogatoire, 
excèderait de 81 mètres2 la dimension maximum des bâtiments acces-
soires; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, 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 41 de l'édition du samedi 16 octobre 2004 de<< L'Hebdo Journal» 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'ancie~e Municipalité de Pointe-du-Lac; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette Munici-
palité 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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jean-Claude Boisvert la déro-
gation mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 
9780 du chemin Sainte-Marguerite (autrefois 780 du chemin Sainte-
Marguerite à Pointe-du-Lac), d'une remise d'une superficie de 20,8 mètres2 

qui, combinée à la superficie de 135,2 mètres2 du garage existant déro-
gatoire, excèderait de 81 mètres2 la dimension maximum des bâtiments 
accessoires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-970 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Construction D.M. Turcotte T.R. inc. » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 205 701 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
415 de la rue Tanguay (autrefois 415 de la rue Tanguay à Trois-Rivières-
Ouest); 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 119 Rde, un escalier extérieur 
donnant accès au sous-sol, au rez-de-chaussée et au premier étage (28 

niveau de plancher) peut empiéter dans la cour ou dans la marge de recul 
latérale prescrite sans toutefois être situé à moins de 0,75 mètre des lignes 
latérales de lot; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie d'implanter un escalier, dans la cour et la marge de recul latérale, à 
zéro mètre de l 'une des lignes latérales du terrain sur lequel il serait 
construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformêment 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 43 de l'édition du samedi 16 octobre 2004 de« L'Hebdo Journal» 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect des deux con-
ditions ci-après énumérées, à « Construction D.M. Turcotte T.R. inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'implantation, 
dans la cour et la marge de recul latérale de l'immeuble situé au 415 de la 
rue Tanguay (autrefois 415 de la rue Tanguay à Trois-Rivières-Ouest), d'un 
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escalier à zéro mètre de l'une des lignes latérales du terrain sur lequel il 
serait construit. 

Conditions à respecter : 

- Une plantation de végétaux doit être effectuée afin de dissimuler les 
poteaux de l'escalier. 

- Une teinture opaque blanche doit être appliquée, en 2005, sur le garde-
corps de l 'escalier et de la galerie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-971 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que cc Construction D.M. Turcotte T.R. inc. » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 205 702 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
435 de la rue Tanguay (autrefois 435 de la rue Tanguay à Trois-Rivières-
Ouest); 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 119 Rde, un escalier extérieur 
donnant accès au sous-sol, au rez-de-chaussée et au premier étage (2e 
niveau de plancher) peut empiéter dans la cour ou dans la marge de recul 
latérale prescrite sans toutefois être situé à moins de 0,75 mètre des lignes 
latérales de lot; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie d'implanter un escalier, dans la cour et la marge de recul latérale, 
soit à zéro mètre de l'une des lignes latérales du terrain sur lequel il est 
construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, le 
Comité consultatü 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 41 de l'édition du samedi 16 octobre 2004 de cc L'Hebdo Journal » 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-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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect des deux con-
ditions ci-après énumérées, à « Construction D.M. Turcotte T.R. inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'implantation, 
dans la cour et la marge .de recul latérale de l'immeuble situé au 435 de la 
rue Tanguay (autrefois 435 de la rue Tanguay à Trois-Rivières-Ouest), d 'un 
escalier à zéro mètre de l'une des lignes latérales du terrain sur lequel il 
serait construit. 

Conditions à respecter : 

Une plantation de végétaux doit être effectuée afin de dissimuler les 
poteaux de l'escalier. 

- Une teinture opaque blanche doit être appliquée, l'an prochain, sur le 
garde-corps de l'escalier et de la galerie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-972 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Construction D.M. Turcotte T.R. inc. » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1205 703 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
455 de la rue Tanguay (autrefois 455 de la rue Tanguay à Trois-Rivières-
Ouest); 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 119 Rde, un escalier extérieur 
donnant accès au sous-sol, au rez-de-chaussée et au premier étage (2° 
niveau de plancher) peut empiéter dans la cour ou dans la marge de recul 
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latérale prescrite sans toutefois être situé à moins de 0,75 mètre des lignes 
latérales de lot; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie d'implanter un escalier, dans la cour et la marge de recul latérale, 
soit à zéro mètre de l'une des lignes latérales du terrain sur lequel il est 
construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, 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 41 de l'édition du samedi 16 octobre 2004 de« L'Hebdo Journal>> 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 . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect des deux con-
ditions ci-après énumérées, à « Construction D.M. Turcotte T.R. inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'implantation 
dans la cour et la marge de recul latérale de l'immeuble situé au 455 de la 
rue Tanguay (autrefois 455 de la rue Tanguay à Trois-Rivières-Ouest), d'un 
escalier à zéro mètre de l'une des lignes latérales du terrain sur lequel il 
serait construit. 

Conditions à respecter : 

- Une plantation de végétaux doit être effectuée afin de dissimuler les 
poteaux de l'escalier. 

- Une teinture opaque blanche doit être appliquée, l'an prochain, sur le 
garde-corps de l'escalier et de la galerie. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-973 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Construction D.M. Turcotte T.R. inc. » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1205 705 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
475 de la rue Tanguay (autrefois 475 de la rue Tanguay à Trois-Rivières-
Ouest); 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 119 Rde, un escalier extérieur 
donnant accès au sous-sol, au rez-de-chaussée et au premier étage (2° 
niveau de plancher) peut empiéter dans la cour ou dans la marge de recul 
latérale prescrite sans toutefois être situé à moins de 0,75 mètre des lignes 
latérales de lot; · 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie d 'implanter un escalier, dans la cour et la marge de recul latérale, 
soit à zéro mètre de l'une des lignes latérales du terrain sur lequel il est 
construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, 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 16 octobre 2004 de« L'Hebdo Journal» 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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect des deux con-
ditions ci-après énumérées, à « Construction D.M. Turcotte T.R. inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'implantation 
dans la cour et la marge de recul latérale de l'immeuble situé au 4 75 de la 
rue Tanguay (autrefois 475 de la rue Tanguay à Trois-Rivières-Ouest), d'un 
escalier à zéro mètre de l'une des lignes latérales du terrain sur lequel il 
serait construit. 

Conditions à respecter : 

- Une plantation de végétaux doit être effectuée afin de dissimuler les 
poteaux de l'escalier. 

- Une teinture opaque blanche doit être appliquée, l'an prochain, sur le 
garde-corps de l'escalier et de la galerie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-974 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Construction D.M. Turcotte T.R. inc. » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1205 694 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
360 de la rue Tanguay (autrefois 360 de la rue Tanguay à Trois-Rivières-
Ouest); 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 106 Rbcd, un escalier extérieur 
donnant accès au sous-sol, au rez-de-chaussée et au premier étage (2e 
niveau de plancher) peut empiéter dans la cour ou dans la marge de recul 
latérale prescrite sans toutefois être situé à moins de 0,75 mètre des lignes 
latérales de lot; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie d'implanter un escalier, dans la cour et la marge de recul latérale, 
soit à zéro mètre de l'une des lignes latérales du terrain sur lequel il est 
construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, 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 43 de l'édition du samedi 16 octobre 2004 de« L'Hebdo Journal» 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect des deux con-
ditions ci-après énumérées, à « Construction D.M. Turcotte T.R. inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'implantation 
dans la cour et la marge de recul latérale de l'immeuble situé au 360 de la 
rue Tanguay (autrefois 360 de la rue Tanguay à Trois-Rivières-Ouest), d'un 
escalier à zéro mètre de l'une des lignes latérales du terrain sur lequel il 
serait construit. 

Conditions à respecter : 

- Une plantation de végétaux doit être effectuée afin de dissimuler les 
poteaux de l'escalier. 

- Une teinture opaque blanche doit être appliquée, l'an prochain, sur le 
garde-corps de l'escalier et de la galerie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-975 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Construction D.M. Turcotte T.R. inc. » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 
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ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 205 706 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
495 de la rue Tanguay (autrefois 495 de la rue Tanguay à Trois-Rivières-
Ouest); 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 119 Rde, sur toutes les façades d'un 
bâtiment donnant sur une rue, il est interdit de construire un escalier 
extérieur, en tout ou en partie, conduisant à un niveau de plancher autre 
que le rez-de-chaussée; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagr_1ie d'implanter, sur la façade latérale d'une résidence multifamiliale, 
en cour avant secondaire donnant sur la rue Tanguay, un escalier menant 
au premier étage; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, 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 43 de l'édition du samedi 16 octobre 2004 de« L'Hebdo Journal» 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect des deux con-
ditions ci-après énumérées, à « Construction D.M. Turcotte T.R. inc. ,, la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'implantation, 
sur la façade latérale de la résidence multifamiliale située au 495 de la rue 
Tanguay (autrefois 495 de la rue Tanguay à Trois-Rivières-Ouest), en cour 
avant secondaire donnant sur cette rue, d 'un escalier menant au premier 
étage. 
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Conditions à respecter : 

- Une plantation de végétaux doit être effectuée afin de dissimuler les 
poteaux de l'escalier. 

- Une teinture opaque blanche doit être appliquée, l'an prochain, sur le 
garde-corps de l'escalier et de la galerie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-976 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Thomas Bellemare ltée » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 207 754, 1 207 755 et 1 207 756 du cadastre du Québec sur lequel est 
construit un bâtiment portant le numéro 2950 de la rue de la Sidbec Nord 
(autrefois 2950 de la rue de la Sidbec Nord à Trois-Rivières-Ouest); 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans les zones 85 Cet 98 I/C, les entrées charre-
tières peuvent être jumelées et que, dans un tel cas, chacune doit avoir 
7, 5 mètres de largeur maximum; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie d'aménager, sur le boulevard Jean XXIII, une entrée charretière 
d'une largeur d'au plus 9,2 mètres jumelée à celle qui existe déjà sur 
l'immeuble adjacent; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, 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 16 octobre 2004 de« L'Hebdo Journal» 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; 
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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'"e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect de la condition ci-
après énumérée, à« Thomas Bellemare ltée » la dérogation mineure qu'elle 
lui a demandée relativement à l'aménagement, sur le boulevard Jean 
XXIII, d'une entrée charretière d'une largeur d'au plus 9,2 mètres devant 
être jumelée à celle qui existe déjà sur l'immeuble adjacent. 

Condition à respecter : 

Une plantation de végétaux doit être réalisée e.n front du boulevard Jean 
XXIII dans l'espace libre situé entre l'entrée charretière existante réservée 
aux camions, sur le terrain du demandeur, et la nouvelle entrée charretière 
à y être aménagée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' C-2004-977 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Nathalie Lambert a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 209 004 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 1034 de la rue Champflour et 1114 de la rue du Père-Frédéric; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 309-1 M, un établissement d'entre-
prise situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment ne peut comporter qu'une 
seule enseigne principale dont la hauteur, pour celle qui est appliquée de 
type I (située au niveau de l'imposte d 'un bâtiment), est de 0,5 mètre; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'installer, au rez-de-chaussée d'un bâtiment, une enseigne 
supplémentaire, de type I, au niveau de l'imposte, d'une hauteur de 0,76 
mètre; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004, 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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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

A'ITENDU 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 43 de l'édition du samedi 16 octobre 2004 de« L'Hebdo Journal» 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 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 : une Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Nathalie Lambert la déroga-
tion mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'installation au rez-de-
chaussée du bâtiment situé aux 1034 de la rue Champflour et 1114 de la 
rue du Père-Frédéric, d'une enseigne supplémentaire, de type I, au niveau 
de l'imposte, d'une hauteur de 0,76 mètre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-978 

Entente avec la « Conférence régionale des élus de la Mauricie » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-738 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 7 septembre 2004, la Ville a approuvé une 
entente et son addenda n° 1 à intervenir entre elle et la « Conférence 
régionale des élus de la Mauricie »; 

ATTENDU que, sur la base de cette résolution, ces documents ont été 
signés par M. le maire Yves Lévesque le 9 septembre 2004; 

ATTENDU que, dans une lettre qu'il a adressée au greffier le 12 octobre 
2004, M. Jean Trudel, agent de développement au sein de cet organisme, a 
mentionné que ce dernier refusait de signer !'addenda n° 1 élaboré par la 
Ville; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'il a alors soumis une nouvelle version de cet addenda n° 1; 

ATTENDU que la susdite entente et cette nouvelle version de !'addenda 
n° 1 demeurent annexés à la présente résolution pour en faire partie inté-
grante comme s'ils étaient ici reproduits au long; 

ATTENDU qu'ils ont pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles 
la Ville assumera la gestion des projets retenus sur son territoire dans le 
cadre du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier -
Volet II dont la gestion incombe, en région, à cet organisme en vertu d'un 
protocole d'entente qu'il a conclu avec le ministre délégué à la Forêt, à la 
Faune et aux Parcs du Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente la nouvelle 
version de son addenda n° 1; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, à les 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 
septembre 2004 sous le numéro C-2004-738. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-979 

Entente avec le « Groupement forestier de Champlain inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le« Groupement forestier de Champlain 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'engage à verser à cette entreprise, dans le cadre du volet II du 
« Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier », une 
aide financière maximale de 19 000,00 $ pour l'aider à réaliser différents 
travaux; 

IL EST PROPOSÉ PAR : une Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ETRÉ$0LU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse au « Groupement forestier de Champlain inc. » une somme de 
19 000,00 $, selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 05-19-20-0-009 du budget; 

• autorise le coordonnateur patrimoine et programmes au sein du Service 
de l'urbanisme, M. Pierre Desjardins, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-980 

Entente avec « Raymond Lefebvre & fils ltée » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d 'une entente à 
intervenir entre la Ville et « Raymond Lefebvre & fils ltée »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s 'engage à verser à cette entreprise, dans le cadre du volet II du 
« Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier », une 
aide financière maximale de 16 350,00 $ pour l'aider à réaliser différents 
travaux; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse à « Raymond Lefebvre & fils ltée » une somme de 16 350,00 $, 
selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 05-19-20-0-009 du budget; 

• autorise le coordonnateur patrimoine et programmes au sein du Service 
de l'urbanisme, M. Pierre Desjardins, à la signer, pour elle e t en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L 'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-981 

Entente avec le « Syndicat des producteurs de bois de la région de la 
Mauricie (U.C.C.) » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le « Syndicat des producteurs de bois de la 
région de la Mauricie (U.C.C.) »; 

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 cette entreprise, dans le cadre du volet II du 
« Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier », une 
aide financière maximale de 14 650,00 $ pour l'aider à réaliser différents 
travaux; 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse au « Syndicat des producteurs de bois de la région de la Mauricie 
(U.C.C.) » une somme de 14 650,00 $, selon les modalités qui y sont 
prévues et à même les fonds disponibles à cette fin au poste 05-19-20-
0-009 du budget; 

• autorise le coordonnateur patrimoine et programmes au sein du Service 
de l'urbanisme, M. Pierre Desjardins, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-982 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

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 02-70-29-8-970 du budget, une somme de 10 000,00 $ à 
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LUNDI LE 1 ER NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

« L'International de l'art vocal de Trois-Rivières» pour compenser sa perte 
de revenus de location résultant des agrandissements des terrasses des 
restaurants rendus possibles par le réaménagement de la rue des Forges. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-983 

Droits sur les mutations immobilières 

ATTENDU que les articles 20.1 et suivants de la Loi concernant les droits 
sur les mutations immobilières (L.R.Q., c. D-15.1) permettent à la Ville de 
percevoir un droit de mutation dans tous les cas où survient le transfert 
d'un immeuble situé sur son territoire et où une exonération la prive du 
paiement du droit de mutation à l'égard de ce transfert; 

ATTENDU que le seul cas où un droit supplétif n'a pas à être payé est 
celui où le montant de la base d'imposition est inférieur à 5 000,00 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jvr'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au gouvernement du Québec de 
modifier la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières 
{L.R.Q., c. D-15.1) afin qu'un droit supplétif n'ait également pas à être payé 
lorsque, lors d'un décès, un immeuble déjà habité par le conjoint survivant 
lui est transféré par le défunt. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-984 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 octobre 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordi-
naire tenue le 18 octobre 2004 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU : 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 octobre 2004, 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-985 

Dépôt de certificats résultant de journées d'enregistrement 

ATIENDU 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; 

ATIENDU qu'après la fin des périodes d'accessibilité au registre, des 
certificats ont été dressés conformément à l'article 555 de ladite Loi; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M"e 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 l'assistant-greffier le 20 
octobre 2004 à la suite des journées d'enregistrement tenues les 18, 19 et 
20 octobre 2004 sur les règlement suivants : 

- Règlement autorisant l'acquisition de matériel informatique, de logi-
ciels et de licences d'exploitation et décrétant un emprunt à cette fin de 
130 000,00 $ (2004, chapitre 146); 

- Règlement autorisant l'agrandissement du bâtiment situé au 552 de la 
rue Saint-Laurent et décrétant un emprunt à cette fin de 600 000,00 $ 
(2004, chapitre 155). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-986 

Modification de la résolution n° C-2004-144 
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LUNDI LE 1 ER NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-144 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 16 février 2004, la Ville a approprié une 
somme maximale de 20 538,00 $ à son surplus non affecté pour acquitter 
des dépenses relatives : 

à l'achat du matériel requis pour l'opération du nouveau centre d'archi-
ves; 
au déménagement, dans ce nouveau centre, des archives des ancien-
nes Municipalité et Villes auxquelles la Ville a succédé le 1er janvier 
2002; 

ATTENDU que l'objet de cette résolution est maintenant terminé et que 
les dépenses en cause ont été moins onéreuses que ce qui avait été prévu; 

ATTENDU que, dans les circonstances, il y a lieu de retourner au surplus 
non affecté les crédits non utilisés; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• modifie la résolution n° C-2004-144 adoptée le 16 février 2004 en rem-
plaçant, dans la troisième ligne du dispositif, le montant « 20 538,00 $ » 
par « 12389,12$ »; 

• retourne ainsi 8 148,88 $ à son surplus non affecté. 

ADOPTÉE À L 'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-987 

Appropriation de 14 500,00 $ au surplus non affecté de la Ville 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M"'e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie, pour acquitter les dépenses ci-
après énumérées, une somme maximale de 14 500,00 $ à son surplus non 
affecté : 

achat d 'étagères fixes et déménagement + installation d'un système 
de classement sur rails actuellement localisé dans l'ancien hôtel de 
ville de Trois-Rivières-Ouest; 
achat de mobilier de bureau; 
achat de mobilier et d'accessoires pour la consultation. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-988 

Transaction avec « Martin Fleurent inc. » 

ATTENDU que la compagnie« Martin Fleurent inc. » a signifié à la Ville, le 
16 août 2004, une requête introductive d'instance en paiement sur compte 
qu'elle a présentée à la Chambre civile de la Cour du Québec du district 
judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 400-22-004201-048); 

ATTENDU que, dans cette procédure, elle demandait au tribunal de 
condamner la Ville à lui payer la somme de 50 629,40 $ avec intérêts au 
taux légal, majorée de l'indemnité additionnelle prévue par la loi; 

ATTENDU que cette demande fait suite à un contrat qu'elle a exécuté pour 
la Ville en 2000, 2001, 2002 et 2003; 

ATTENDU que les procureurs de cette entreprise et ceux de la Ville se 
sont entendus pour régler ce litige à l'amiable; 

IL EST PROPOSÉ PAR : we Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : w e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à cc Martin Fleurent inc. » une somme 
de 25 000,00 $ en capital, intérêts, taxes et frais, en contrepartie d'une 
quittance totale et finale de cette réclamation et au règlement définitif de 
ce dossier auprès de la Cour du Québec, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé comme suit : 

11 044, 18 $ à même une appropriation au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières; 
13 955,82 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-01-
4-522 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-989 

Organigramme de la Direction des travaux publics 

IL EST PROPOSÉ PAR : we Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• abroge l'organigramme du Service des travaux publics adopté le 20 
septembre 2004 par la résolution n° C-2004-839 (annexe I); 

• adopte, comme nouvel organigramme du Service des travaux publics, 
celui qui est joint à la présente résolution, à titre d'annexe I, pour en 
faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-990 

Contrat de travail avec M. Jean-Pierre Magnan 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un contrat de 
travail à intervenir entre la Ville et M. Jean-Pierre Magnan; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M"'e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• embauche, du 21 novembre 2004 au 28 février 2005 inclusivement, M. 
Jean-Pierre Magnan pour occuper un poste cadre de chargé de projet 
en sécurité incendie au sein du Service de la sécurité publique; 

• lui verse, en contrepartie de sa prestation de travail, une rémunération 
hebdomadaire basée sur un salaire annuel de 45 000,00 $ à être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-22-01-1-141 du 
budget; 

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

• autorise le directeur du Service des ressources humaines, M. Jean-
Bernard Normand, et le directeur du Service de la 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-2004-991 

Don de véhicules routiers 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne purement, simplement et à titre gratuit, à la « Corporation pour 
le développement de l'île Saint-Quentin », les biens suivants : 

- une fourgonnette de marque «Ford», de l'année 1995, modèle 
« E 250 », portant le numéro de série 1FTFE24H1SHB73585; 

- un véhicule tout terrain de marque « Suzuki », de l'année 
1987, modèle << LTF 300 H », portant le numéro de série 
JSAAK41A1H2100762; 

• autorise le chef de division voirie au sein de la Direction des travaux 
publics, M. Yvon Lemieux, à signer tous les documents nécessaires ou 
utiles pour donner ~ffet à la présente résolution et transférer la pro-
priété de ces véhicules routiers à cet organisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-992 

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. », au montant de 
121 627,40 $ (taxes exclues), pour le transport et le soufflage de la neige 
et le déneigement des trottoirs de la route 157 et de ses environs 
jusqu'au 1er juin 2005 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-93 afférent 
(sujet à renouvellement), le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-443 
du budget; 

- la proposition de « Équipements d'incendie Levasseur inc. », au mon-
tant de 227 634,47 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un camion 
autopompe de 800 gallons impériaux et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-25-65 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 65 des règlements 
de 2004; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- la proposition de « Construction A.P.S. 2000 inc. », au montant de 
173 956,33 $ (taxes incluses), pour la construction des services munici-
paux de base dans un nouveau tronçon de la rue Mathias-Balcer et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-98 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 113 des règlements de 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-993 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prête une somme de 75 000,00 $, sans 
intérêt, à « L'Intemational de l'art vocal de Trois-Rivières », son rembour-
sement devant faire l'objet d 'un billet payable au plus tard le 31 janvier 
2005 signé par des mandataires autorisés de cet organisme. 

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 01, les personnes 
présentes ont eu l 'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. M. Gilles Poirier (3), M. Jean-Charles Beaudoin (6), M. 
Gérald Dumoulin, M. Guy Beaulieu (2), M. Sylvain Fréchette, Mme Nathalie 
Lafleur (2), M. Denis Allard (4), M. Martin Caron, M. Claude Leblanc (2), 
Mme Monique Fleury, Mme Jeanne d'Arc Parent (2), M. Claude Faquin et M. 
Michel Bisson (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 s é ance ordinaire à 21 h 20. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 15 novembre 2004 à 19 h 45 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, M. Michel Byette, le direc-
teur général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des services techni-
ques, M. Fernand Gendron, le directeur du Service de la sécurité publique, 
M. Francis Gobeil, le directeur de l'aménagement et du développement, M. 
Michael Hiller, le directeur des travaux publics, M. Ghislain Lachance, le 
directeur des loisirs et des services communautaires, M. Michel Lemieux, 
le directeur du développement économique et social, M. Yves Marchand, 
et le greffier, Me Gilles Poulin. 

A VIS DE MOTION N° C-2004-994 

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 une 
dérogation, aux normes minimales prescrites au schéma d 'aménagement, 
en zone de glissement de terrain pour l'agrandissement d 'une résidence 
unifamiliale. 

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

Trois-Rivières, ce 15 novembre 2004 

M"'e Sylvie Tardif 

A VIS DE MOTION N° C-2004-995 

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 de créer une 
aire d'affectation du sol résidentielle moyenne densité (max. 50 log. / 
hectare) à même une partie de l 'aire d 'affectation du sol parcs et espaces 
verts de type aire d'embellissement, parc de voisinage et ravin localisée 
du côté nord du chemin Sainte-Marguerite (ancien nom: boulevard Jean 
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XXIII) et du côté est de la rue Marguerite-Seigneuret ( ancien nom : route à 
Bureau). 

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

Trois-Rivières, ce 15 novembre 2004 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2004-996 

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° d 'agrandir la zone 269 Ra (résidentielle unifarniliale) à même une 
partie de la zone 241 Ae/Sb (Autres activités en zone agricole et 
services éducationnels), toutes deux situées du côté nord du chemin 
Sainte-Marguerite (ancien nom : boulevard Jean XXIII) et aux abords 
de la rue Marguerite-Seigneuret (ancien nom : route à Bureau); 

2° de modifier l'appellation de zone 269 Ra (résidentielle unifarniliale) 
par 269 Rab (résidentielle unifarniliale et bifarniliale isolées); 

3° d 'autoriser, dans la nouvelle zone 269 Rab, la sous-division Rb-
bifarniliale, classe 1- isolée; 

4° de modifier, dans la nouvelle zone 269 Rab, la norme relative au 
nombre maximum de logements autorisés de un à deux; 

5° de transposer, dans la nouvelle zone 269 Rab, les autres usages et 
normes jusqu'alors autorisés dans la zone d'origine 269 Ra. 

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

Trois-Rivières, ce 15 novembre 2004 

M. Claude Lacroix 

AVIS DE MOTION N° C-2004-997 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c . C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le plan d 'urba-
nisme 975 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin : 
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1° de ne plus exiger le dépôt d'un plan d'aménagement d'ensemble 
dans le cas d'une portion de l'aire d'affectation du sol R1 résidentielle 
faible et moyenne densité, laquelle affectation est approximativement 
localisée au nord de la rue des Vétérans, à l'ouest de la rue Saint-
Maurice, au sud de la voie ferrée Québec-Gatineau et à l'est de la rue 
Massicotte; 

2° d'ajouter le tracé des rues de la Madone (ancien nom: Saint-Philippe), 
Émile-Bettez, Gustave-Catellier, d'Adrano et leur prolongement ainsi 
que le tracé d'une nouvelle rue projetée au niveau de la portion de 
l'aire d'affectation du sol R1 ne nécessitant plus le dépôt d'un plan 
d'aménagement d'ensemble; 

3° d'ajouter l'amorce d'une nouvelle rue projetée au niveau de la portion 
de l'aire d'affectation du sol R1 à l'intérieur de laquelle est toujours 
exigé le dépôt d'un plan d'aménagement d'ensemble. 

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

Trois-Rivières, ce 15 novembre 2004 

M. Denis Beaulieu 

A VIS DE MOTION N° C-2004-998 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de revoir la 
planification d'un secteur de développement situé au niveau de la zone 
résidentielle 132 R et ainsi : 

1 ° de prolonger le tracé des rues Émile-Bettez, Gustave-Catellier; 

2° d'ajouter le tracé de la rue existante d'Adrano et celui d'une nouvelle 
rue projetée; 

3° de délimiter la nouvelle zone résidentielle 132 R à même la portion de 
la zone d'origine 132 R; 

4° de transposer sans modification, dans la nouvelle zone 132 R, 
l'ensemble des usages et du cadre normatif jusqu'alors autorisé dans 
la zone d'origine 132 R; 

5° de créer les nouvelles zones résidentielles 140 R, 141 R, 142 R, 144 R, 
145 R à même une partie de la zone d'origine 132 R ainsi que la 
nouvelle zone 143 R à même la dernière partie de la zone d 'origine 
132 R et à même une partie de la zone publique 138 P; 
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6° d'autoriser, dans la nouvelle zone 140 R, les groupes d'usages sui-
vants: 

a) 100 -habitation unifamiliale, 1 logement (isolée, jumelée); 
b) 101-habitation bifamiliale, 2 logements (isolée); 
c) 102 -habitation trifamiliale, 3 logements (isolée); 
d) 103 - habitation multifamiliale, type 1: 4 logements maximum 

(isolée); 
e) 653 - service social; 
f) 654 - service social hors institution; 

7° d'autoriser, dans la nouvelle zone 141 R, les groupes d'usages 
suivants: 

a) 100 - habitation unifamiliale, 1 logement (isolée, jumelée); 
b) 101- habitation bifamiliale, 2 logements (isolée); 
c) 102 -habitation trifamiliale, 3 logements (isolée); 
d) 653 - service social; 
e) 654 - service social hors institution; 

8° d'autoriser, dans la nouvelle zone 142 R, le groupe d'usage: 

a) 100 - habitation unifamiliale, 1 logement (isolée); 
b) 653 - service social; 
c) 654- service social hors institution; 

d'autoriser, dans la nouvelle zone 143 R, le groupe d'usage suivant: 

a) 100 - habitation unifamiliale, 1 logement (isolée, jumelée); 
b) 653 - service social; 
c) 654- service social hors institution; 

10° d'autoriser, dans la nouvelle zone 144 R, le groupe d'usage suivant : 

a) 100 -habitation unifamiliale, 1 logement (isolée, jumelée); 
b) 653 - service social; 
c) 654 - service social hors institution; 

11° d 'autoriser, dans la nouvelle zone 145 R, le groupe d'usage suivant : 

a) 100 -habitation unifamiliale, 1 logement (isolée, jumelée); 
b) 653 - service social; 
c) 654- service social hors institution; 

12° d 'édicter, dans les nouvelles zones 140 R, 141 R, 142 R, 143 R, 144 R, 
145 R, le cadre normatif suivant relatif aux bâtiments principaux : 

a) marges de reculs; 
b) façade minimale en mètre par mode d'implantation; 
c) hauteur minimale et maximale ; 
d) pourcentage des cours avant devant être conservé en espace 

libre. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption . 
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Trois-Rivières, ce 15 novembre 2004 

M. Denis Beaulieu 

A VIS DE MOTION N° C-2004-999 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le Règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de revoir cer-
tains éléments du cadre normatif de la zone 378 C dans le but: 

1 ° de ne plus autoriser la classe 4 - Vente au détail nécessitant de 
l'entreposage extérieur, de la sous-division Ce « Commerces exten-
sifs, de détail ou de gros nécessitant ou non de l'entreposage 
extérieur sans contraintes majeures pour l'environnement»; 

2° de ne plus autoriser l'entreposage extérieur; 

3° de ne plus autoriser l'implantation de bâtiments accessoires; 

4° d'autoriser l'installation des infrastructures de nature privée (Bell 
Canada, Hydro-Ouébec, etc.) au niveau des cours avant des 
bâtiments principaux, les interdire dans les cours arrières donnant 
sur les autoroutes 55 et 40; 

5° de revoir les normes relatives aux matériaux de revêtement extérieur 
des bâtiments principaux, à l'aménagement des aires de stationne-
ment, à l'aménagement des aires de chargement et de déchargement, 
à l'implantation des clôtures, à l'affichage et à l'aménagement des 
espaces libres. 

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

Trois-Rivières, ce 15 novembre 2004 

M. Claude Lacroix 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1000 

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 le programme « Logements abordables Québec - Volet privé» 
(2003, chapitre 121) afin de modifier la norme fixant les bâtiments qui y 
sont admissibles. 
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Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 

Trois-Rivières, ce 15 novembre 2004 

M. Denis Beaulieu 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1001 

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 3 191 533, 3 191 557 
et 3 191 562 du cadastre du Québec, décrétant un emprunt à cette fin et 
remplaçant le chapitre 99 des règlements de 2004. 

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

Trois-Rivières, ce 15 novembre 2004 

M . Fernand Lajoie 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1002 

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 2005. 

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

Trois-Rivières, ce 15 novembre 2004 

M. Jean-Pierre Ayotte 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1003 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement établissant un programme de 
revitalisation de certains secteurs et remplaçant le chapitre 177 des règle-
ments de 2003. 
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Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 

Trois-Rivières, ce 15 novembre 2004 

M. Jean-Pierre Ayotte 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1004 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement pourvoyant aux fonds 
nécessaires pour mettre en œuvre une nouvelle phase du programme 
<< Logement abordable 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 15 novembre 2004 

M. Denis Beaulieu 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1005 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le Règlement sur le 
stationnement de véhicules routiers sur des terrains appartenant à 
l'Université du Québec à Trois-Rivières (2003, chapitre 72) afin de prévoir 
les modalités relatives au stationnement de nuit et aux espaces réservés 
aux locataires des résidences et aux membres du personnel. 

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

Trois-Rivières, ce 15 novembre 2004 

M. André Noël 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1006 

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 réhabilitation 
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des talus des ponceaux des rues Ouirion et de Picardie et la correction des 
rives du ruisseau Bettez et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 15 novembre 2004 

M. Pierre-A. Dupont 

RÉSOLUTION N° C-2004-1007 

Projet de règlement n° 62 / 2004 

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"1e Sylvie Tardif 

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° 62 / 2004 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser une dérogation en zone de glissement 
de terrain pour l'agrandissement d'une résidence unifamiliale, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 décem-
bre 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-2004-1008 

Projet de règlement n° 63 / 2004 

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 : 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° 63 / 2004 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l 'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de créer une aire d 'affectation du sol 
résidentielle moyenne densité (max. 50 log ./hectare) à même une partie 
de l'aire d 'affectation du sol parcs et espaces verts de type aire 
d 'embellissement, parc de voisinage et ravin, le greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 d écem-
bre 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-2004-1009 

Projet de règlement n° 64 / 2004 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier aliné a d e 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 / 2004 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
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de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir la zone 269 Ra à même une 
partie de la zone 241 Ae/Sb, de modifier l'appellation de zone 269 Ra 
par 269 Rab, d'autoriser dans la nouvelle zone 269 Rab la sous-division 
Rb-bifamiliale isolée et d'y transposer les usages et le cadre normatif 
de la zone d'origine 269 Ra à l'exception de la norme relative au nombre 
maximum de logements, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d 'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 décem-
bre 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-2004-1010 

Second projet de règlement n° 60 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 60 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 18 octobre 2004; 

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 deux jours 
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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : w e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 60 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de revoir la 
planification d'un secteur de développement situé au niveau de la zone 
résidentielle 132 R. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1011 

Règlement modifiant le Règlement autorisant la prolongation du réseau 
d'aqueduc sur la rue Saint-Jean et décrétant un emprunt à cette fin de 
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112 800,00 $ (2003, chapitre 119) afin de revoir le nombre d'unités 
attribué à un immeuble et de remplacer l'annexe II (2004, chapitre 165) 

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 1er novembre 2004; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant 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) afin 
de revoir le nombre d'unités attribué à un immeuble et de remplacer 
l'annexe II (2004, chapitre 165), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1012 

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs exigibles pour béné-
ficier de différents services rendus par le Service des travaux publics 
(2002, chapitre 39) afin de fixer les tarifs exigibles pour la vente de bacs 
roulants pour les ordures ménagères (2004, chapitre 166) 

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 1er novembre 2004; 

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 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
sur les tarifs exigibles pour bénéficier de différents services rendus par le 
Service des travaux publics (2002, chapitre 39) afin de fixer les tarifs exigi-
bles pour la vente de bacs roulants pour les ordures ménagères (2004, 
chapitre 166), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1013 

Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en œuvre une 
nouvelle phase du programme « Rénovation Québec » relatif à la revita-
lisation de secteurs de la ville dont la vocation résidentielle est en déclin 
et décrétant un emprunt à cette fin de 500 000,00 $ (2004, chapitre 167) 

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 octobre 2004; 

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 : we Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en 
œuvre une nouvelle phase du programme « Rénovation Québec » relatif 
à la revitalisation· de secteurs de la ville dont la vocation résidentielle 
est en déclin et décrétant un emprunt à cette fin de 500 000,00 $ (2004, 
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chapitre 167), 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 obli-
gations 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-1014 

Demande au « Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes » 

ATTENDU que la radiodiffusion directe par satellite prend de plus en plus 
d'importance au Canada en général et en Mauricie et au Centre-du-
Ouébec en particulier; 

ATTENDU que les abonnés des entreprises de radiodiffusion par satellite 
comme « Bell ExpressVu » et « Star Choice » ont déjà accès à plusieurs 
stations de télévision régionales, mais pas à celles qui diffusent à partir de 
Trois-Rivières; 

ATTENDU que cette situation : 

- est injuste pour : 

- les 450 000 personnes de la Mauricie et du Centre-du-Québec qui 
sont privés des informations régionales diffusées par les stations 
<< CHEM - Télé 8 (TV A) », « CKTM - 13 (SRC) » et « CFKM - 16 
(TQS) »; 

- les annonceurs qui utilisent ce type de média pour leur publicité; 

entraîne une« montréalisation » des ondes; 

ATTENDU que, dans une lettre qu'il lui adressée le 23 septembre 2003, M. 
le maire Yves Lévesque a déjà sensibilité le « Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications canadiennes» à cette problématique; 

ATTENDU que cette missive est demeurée lettre morte; 
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ATTENDU que tant la Ville que le C.R.T.C. continuent de recevoir des 
plaintes à ce sujet; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au« Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes» d'obliger les entreprises de 
radiodiffusion directe par satellite (comme « Bell ExpressVu » et « Star 
Choice ») à ajouter, aux bouquets de stations de télévision disponibles en 
Mauricie et au Centre-du-Québec, le signal des stations « CHEM - Télé 8 
(TVA)»,« CKTM-13 (SRC) » et« CFKM-16 (TQS) » afin que: 

- l'ensemble de leur programmation soit accessible à leurs abonnés; 
ces dernières puissent avoir accès aux informations et à la publicité 
régionales que ces trois stations diffusent. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1015 

Phase II du « Programme Logement abordable Québec » 

ATTENDU que le taux de vacances des logements locatifs à Trois-Rivières 
est inférieur à 3 %; 

ATTENDU que, dans ce contexte, il y a lieu de stimuler la construction de 
nouvelles unités locatives s 'adressant à des ménages à revenu moyen; 

ATTENDU que dans une lettre qu'il a adressée à M. le maire Yves 
Lévesque le 17 septembre 2004, le ministre des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir du Québec, M. Jean-Marc Fournier, a indiqué que la Ville 
pourra bénéficier de huit unités dans le cadre du volet« social et commu-
nautaire » et de 40 unités dans le cadre du volet « privé » du « Programme 
Logement abordable Québec » phase II; 

ATTENDU que les subventions accordée s aux constructeurs dans le cadre 
de ce programme sont défrayées à 50 % par la Société canadienne d 'hypo-
thèques et de logement, à 35 % par la Société d'habitation du Québec et à 
15 % par la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M"e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois -Rivières signifie au ministre des Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir du Québec qu'elle : 
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adhère au volet « privé » du « Programme Logement abordable 
Québec » phase II; 

assumera sa quote-part des coûts de ce programme pour la cons-
truction de 40 unités de logement locatif dans la mesure où la Société 
d'habitation du Québec et la Société canadienne d'hypothèques et de 
logement maintiennent leur financement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1016 

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 réso-
lution 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 2004, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, 
depuis le début de l'exercice financier 2004, avec un même contractant, 
qui comportaient une dépense de plus de 2 000,00 $ et qui, lorsque ces 
contrats sont mis ensemble, comporte une dépense totale dépassant 
25 000,00 $ (neuf pages); 

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 octobre 2004, par le Comité exécutif; 

- ·auxquels réfère cette liste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-1017 

Modification du chapitre 138 des règlements de 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le Règlement autorisant le prolongement 
du réseau d'aqueduc dans le secteur des Prairies à Sainte-Marthe-du-Cap 
et décrétant un emprunt à cette fin de 3 600 000,00 $ (2004, chapitre 138) 
lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 septembre 2004; 

! 

ATTENDU que ce règlement a été approuvé par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec le 3 novembre 2004 (dossier 
AM 245939), à l'exclusion toutefois des articles 10 et 11; 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 564 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19) permet à la Ville de modifier un règlement 
d'emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la 
modification ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle: 

n'augmente pas la charge des contribuables ou 
- n'augmente la charge des contribuables que par une majoration du 

taux de l'intérêt ou par la réduction de la période de remboursement; 

ATTENDU que les modifications ci-dessous apportées audit règlement 
respectent ces exigences; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M"e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

. ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières remplace les articles 10 et 11 du Règlement 
autorisant le prolongement du réseau d'aqueduc dans le secteur des 
Prairies à Sainte-Marthe-du-Cap et décrétant un emprunt à cette fin de 
3 600 000,00 $ (2004, chapitre 138) par les suivants : 

« 10. Le propriétaire de qui est exigée la compen-
sation prévue au deuxième alinéa de l'article 4 peut s'en 
exempter en payant, en un versement, la part du capital qui, à 
l'échéance de l'emprunt, aurait été fournie par la compensa-
tion exigée de lui. 

Cette part est calculée sur la base de la répartition 
prévue dans le présent règlement, telle qu'elle s'applique au 
moment du paiement. 

Le paiement doit être fait avant la publication de l'avis 
visé à l'article 554 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19) ou avant que le ministre des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir du Québec n'accorde l'autorisation visée au 
quatrième alinéa de cet article 554. 
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Le montant de l'emprunt décrété par le présent règle-
ment est alors réduit d 'une somme égale à celle payée en 
vertu du présent article. 

Le paiement fait en vertu du présent article exempte le 
propriétaire de l'immeuble en cause de la compensation pour 
le reste du terme de l'emprunt fixé dans le présent règlement. 

11. Pour les fins de l'article 10, si, après l'adoption 
du présent règlement, un immeuble imposable est loti, le 
nombre d'unités qui lui est attribué à l'annexe II sera alors 
réparti entre les immeubles résultant de cette opération 
cadastrale en proportion de leur superficie respective. » . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1018 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er novembre 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordi-
naire tenue le 1er novembre 2004 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 1er novembre 
2004, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1019 

Dépôt de certificats résultant de journées d'enregistrement 

ATTENDU que, conformément à l'article 535 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (L.R.O., c. E-2.2), le greffier a fixé 
les journées au cours desquelles les personnes habiles à voter ayant le 
droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville pouvaient lui 
demander de tenir un scrutin référendaire sur les règlements ci-dessous 
identifiés; 
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ATTENDU qu'après la fin des périodes d'accessibilité au registre, des 
certificats ont été dressés 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 : we Françoise H. Viens 

APPUYÉ p AR : we Sylvie Tardif 

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 les assistants-greffiers les 
6 octobre et 3 novembre 2004 à la suite des journées d'enregistrement 
tenues sur les règlements suivants : 

- Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour procéder à la révi-
sion et à l'uniformisation des instruments d'urbanisme et décrétant un 
emprunt à cette fin de 480 000,00 $ (2004, chapitre 123); 

Règlement autorisant un emprunt de 395 200,00 $ pour financer la 
subvention à être versée par la ministre de la Culture et des Communi-
cations du Québec dans le cadre de son programme de Soutien au 
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 
(2004, chapitre 162); 

Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en oeuvre 
une nouvelle phase du programme « Rénovation Québec » relatif à la 
revitalisation de secteurs de la ville dont la vocation résidentielle est en 
déclin et décrétant un emprunt à cette fin de 500 000,00 $ (2004, 
chapitre 163). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1020 

Entente avec « Énergie CMB » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « Énergie CMB »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville versera une subvention de 20 000,00 $ à cet organisme pour l'aider à 
opérer des pistes de skis de fond qui seront accessibles au public au cours 
de l'hiver 2004-2005; 
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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 entente; 

• verse à<< Énergie CMB n une somme de 20 000,00 $, selon les modalités 
qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-70-16-1-970 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1021 

Convention avec « Gestion Tremblay et Lapointe inc. » 

ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d 'une convention 
à intervenir entre la Ville et« Gestion Tremblay et Lapointe inc. n; 

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

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

- cette entreprise déménagera la boutique sportive qu'elle exploite au 
pavillon de la Jeunesse (en vertu de la résolution n° CE-2004-505 
adoptée par le Comité exécutif le 28 juin 2004) dans le hall d'entrée de 
ce bâtiment; 

- la Ville assumera la maîtrise d'œuvre des travaux requis à cette fin, 
mais dont les coûts ainsi que ceux des plans et devis afférents seront 
supportés par cette entreprise; 

les parties s'engagent à conclure un bail d'une durée de dix ans; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• accepte que « Gestion Tremblay et La pointe inc. » déménage la bou-
tique sportive qu'elle exploite au pavillon de la Jeunesse dans le hall 
d'entrée de ce bâtiment; 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1022 

Subvention au « Collège d'enseignement général et professionnel de 
Trois-Rivières » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• verse au « Collège d'enseignement général et professionnel de Trois-
Rivières », conditionnellement à ce que cette institution d'enseigne-
ment signe une entente sur l'utilisation de cette infrastructure de loisirs 
par la Ville et ses partenaires, une somme annuelle maximale de 
156 000,00 $ (incluant les intérêts afférents et les taxes applicables), au 
cours des années 2005 à 2009 inclusivement, afin de l'aider à construire 
un terrain de soccer synthétique à l'intersection sud des boulevards 
des Récollets et Laviolette; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 7 
septembre 2004 sous le numéro C-2004-734. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1023 

Subvention à l' « l'Université du Québec à Trois-Rivières » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M . André Noël 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières verse à l' « Université du Québec à Trois-
Rivières », conditionnellement à ce que cette institution d'enseignement 
signe une entente sur l'utilisation de cette infrastructure de loisirs par la 
Ville et ses partenaires, une somme annuelle maximale de 242 000,00 $ 
(incluant les intérêts dégressifs équivalant au taux de base des prêts aux 
entreprises selon la Banque du Canada majoré de 1 % et les taxes appli-
cables), au cours des années 2005 à 2009 inclusivement, afin de l'aider à 
construire un terrain de soccer synthétique du côté sud-est de la partie du 
boulevard des Récollets située entre le boulevard des Forges et l'avenue 
Gilles-Boulet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N" C-2004-1024 

Don de vêtements inutilisés et hors normes 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M"e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne, purement et simplement, au « Foyer des marins Stella Maris, 
division Trois-Rivières» les biens suivants que ses policiers-pompiers 
n'utilisent plus parce qu'ils ne répondent plus aux normes : 

sept paires de bottes « Kodiak »; 
- une paire de bottes « Prospector »; 
- quatre manteaux ¾ de Cap-de-la-Madeleine; 
- un manteau court en nylon de Cap-de-la-Madeleine; 
- quinze manteaux en cuir de Trois-Rivières; 

• autorise le directeur du Service de la sécurité publique, M. Francis 
Gobeil, à faire ce qui est nécessaire pour donner effet à la présente 
résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1025 

Adjudication d'un contrat 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Pagé construction 
ltée », au montant de 146 897,29 $ (taxes incluses), pour la construction 
des services municipaux de base dans la rue des Miliciens et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2004-00-42 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 108 
des règlements de 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

. RÉSOLUTION N° C-2004-1026 

Rejet de soumissions 

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

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite d 'une demande de soumissions faite par annonce 
dans un journal et dans un système électronique d'appel d'offres pour le 
traitement, par oxyde-réduction, du puits n° 6 et la construction d'un puits 
de recharge {dossier n° 2004-00-58), lesquelles furent ouvertes au bureau 
du greffier le 23 avril 2004 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1027 

Rapport de la Commission de consultation sur le projet de plan de 
gestion des matières résiduelles 

ATTENDU que, par les résolutions n°s C-2004-248 et C-2004-546 adoptées 
lors des séances que le Conseil a tenues les 15 mars et 21 juin 2004, la 
Ville a constitué une Commission de consultation sur son projet de plan de 
gestion des matières résiduelles et elle y a désigné le s personnes la 
formant; 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2004-375 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 3 mai 2004, la Ville a adopté un « Projet de plan 
de gestion des matières résiduelles 2005-2008 »; 

ATTENDU que ce projet a été soumis à la consultation publique confor-
mément aux articles 53.12 et suivants de la Loi sur la qualité de l'environ-
n ement (L.R.O., c . 0-2); 

ATTENDU que, par la ré solut ion n° C-2004-695 adoptée lors de la sé ance 
que le Conseil a tenue le 16 août 2004, la Ville a modifié ledit projet; 
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ATTENDU que le deuxième alinéa de l'article 53.15 de cette Loi prévoit 
que le rapport dressé par la Commission sur les observations recueillies 
auprès du public et sur les modalités de la consultation doit être transmis 
au Conseil; 

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

« Projet de plan de gestion des matières résiduelles de la Ville de Trois-
Rivières 2005-2008 » / « Projet # 2414-01-07 » / Rapport de la Commis-
sion de consultation publique préparé par Roger Nadeau, coordonna-
teur en environnement de la Ville de Trois-Rivières et secrétaire de la 
Commission/ Octobre 2004 (10 pages); 

- les cinq annexes de ce rapport; 

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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des documents identifiés dans le 
sixième alinéa du préambule de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

AVIS DE MOTION N" C-2004-1028 

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 revoir les pouvoirs délégués 
au Comité exécutif. 

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

Trois-Rivières, ce 15 novembre 2004 

M. Alain Gamelin 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 05, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. Mme Monique Fleury, M. Raymond Gauthier, M. Robert 
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Parenteau, M. Jean-Charles Beaudoin, M. André Lévesque (2), M. Claude 
Faquin (3), M. Jacques Plante (3) et M. Gaston Girard (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 41. 
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Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 29 novembre 2004 à 17 h 09 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 adjoint, M. Daniel Thibault, 
le directeur du déveioppement économique et social, M. Yves Marchand, 
et le greffier, M0 Gilles Poulin. 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1029 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement fermant à la circulation le lot 
2 303 310 du cadastre du Québec et lui enlevant le caractère de rue 
publique. 

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

Trois-Rivières, ce 29 novembre 2004. 

M"'e Micheline Courteau 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1030 

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 autorisant le financement sur 
trois ans des coûts d'harmonisation des salaires des cols blancs imputa-
bles aux années 2002, 2003 et 2004 et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 29 novembre 2004. 

M"'0 Monique Leclerc 
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RÉSOLUTION N° C-2004-1031 

· Règlement autorisant un emprunt de 600 000,00 $ pour financer une 
partie des obligations découlant du déficit de solvabilité du Régime de 
retraite des employés cadres, cols blancs et cols bleus de la Ville de 
Trois-Rivières (2004, chapitre 164) 

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 octobre 2004; 

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

APPUYÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant un emprunt de 600 000,00 $ pour finan-
cer une partie des obligations découlant du déficit de solvabilité du 
Régime de retraite des employés cadres, cols blancs et cols bleus de la 
Ville de Trois-Rivières (2004, chapitre 164), le greffier ayant préalable-
ment 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 dépenses qui y sont autorisées; 

• 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 obli-
gations 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 néces-
saire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1032 

Émission d'une obligation au Régime de retraite des employés cadres, 
cols blancs et cols bleus de la Ville de Trois-Rivières 

ATTENDU que l'article 118 de la Loi sur les régimes complémentaires de 
retraite {L.R.O., c. R-15.1) stipule, notamment, que tout régime de retraite 
doit faire l'objet d'une évaluation actuarielle au plus tard à la date de la 
dernière fin d'exercice financier du régime se situant dans les trois ans qui 
suivent la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime; 

ATTENDU qu'une évaluation actuarielle au 31 décembre 2003 du« Régime 
de retraite des employés cadres, cols blancs et cols bleus de la Ville de 
Trois-Rivières », préparé en septembre 2004 par « Normandin Beaudry, 
actuaires conseil inc. », a été déposée au Comité de retraite qui administre 
ledit régime en vertu des articles 66 et suivants du Règlement sur le 
régime de retraite des employés cadres, cols blancs et cols bleus (2003, 
chapitre 18) lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004; 

ATTENDU que cette évaluation fait état d'un manque d'actif sur base de 
solvabilité d'un montant de 9 839 200,00 $; 

ATTENDU que l'article 140 de la Loi sur les régimes complémentaires de 
retraite (L.R.O., c. R-15.1) oblige la Ville à verser à la caisse de retraite, 
dans les cinq ans qui suivent la date d 'une évaluation actuarielle, toute 
somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de 
l'article 137 de cette Loi; 

ATTENDU que la Ville est donc tenue d'acquitter, en 2004, un paiement 
d'amortissement minimal de 2 262 900,00 $; 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 255 de la Loi modifiant 
diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal {L. O. 
2004, c. 20) permet à la Ville d'acquitter cette somme en remettant à la 
caisse de retraite de ce régime une obligation qu'elle émet à cette fin; 

ATTENDU que, selon le deuxième alinéa de l'article 255 de la Loi modifiant 
diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (L. O. 
2004, c. 20), une telle décision ne peut toutefois être prise que dans la 
mesure où est respecté le plafond que prévoit le premier alinéa de l'article 
172 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite {L.R.O., c. R-
15.1); 

ATTENDU que ce même alinéa énonce que, à cette fin, un pourcentage de 
17,5 % est réputé remplacer celui de 10 % prévu au premier alinéa de 
l'article 172 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite {L.R.O. , 
c. R-15.1), jusqu'à l'expiration du délai imparti pour transmettre à la Régie 
des rentes du Québec le rapport relatif à une évaluation actuarielle 
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complète du régime qui montre, pour la première fois, que l'obligation a 
été rachetée en totalité; 

ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la Ville de se prévaloir de cette 
opportunité plutôt que de payer comptant, annuellement, ledit montant de 
2 262 900,00 $; 

ATTENDU que la majorité des membres qui composent le Comité de 
retraite qui administre ledit régime en vertu des articles 66 et suivants du 
Règlement sur le régime de retraite des employés cadres, cols blancs et 
cols bleus (2003, chapitre 18) ont indiqué par écrit qu'ils acceptaient 
qu'une éventuelle obligation remise par la Ville à la caisse de retraite de ce 
régime porte intérêt au taux de 6,5 % l'an; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : ~e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• émette au« Régime de retraite des employés cadres, cols blancs et cols 
bleus de la Ville de Trois-Rivières » une obligation de 2 262 900,00 $, 
échéant au plus tard le 29 novembre 2014, non négociable, laquelle 
produira des intérêts au taux de 6,5 % l'an payables le 29 novembre de 
chaque année; 

• autorise la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à signer ladite obligation 
et, généralement, à faire ce qui est nécessaire pour donner effet à la 
présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 17 h 11, 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 alors levé la séance. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 6 décembre 2004 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, 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 adjoint, M. Daniel Thibault, 
le directeur des services techniques, M. Fernand Gendron, le directeur de 
l'aménagement et du développement, M. Michael Hiller, le directeur des 
travaux publics, M. Ghislain Lachance, le directeur des loisirs et des 
services communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur du développe-
ment économique et social, M. Yves Marchand, et le greffier, Me Gilles 
Poulin. 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1033 

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 de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la 
zone 1154 M, l'usage « (651) Services médicaux et de santé » et de 
supprimer l'usage complémentaire « Clinique médicale à l'usage principal 
pharmacie » ainsi que son cadre normatif. 

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

Trois-Rivières, ce 6 décembre 2004. 

we Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1034 

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, 
dans la zone résidentielle de maisons mobiles 133 Rf, l'usage « habitation 
unifamiliale isolée 11. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 6 décembre 2004. 

we Micheline Courteau 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1035 

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 260 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir 
l'aire d'affectation du sol commerciale et de services C-2 municipale mixte 
à même une partie de l'aire d'affectation du sol commerciale et de services 
C-4 régionale, aux abords de la rue des Prairies entre les rues Robert-Biron 
et Jérôme-Hamel. 

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

Trois-Rivières, ce 6 décembre 2004. 

we Micheline Courteau 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1036 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur le s cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir la 
zone 159 Cb à même une partie de la zone 158 Cc et d'y autoriser la classe 
d'usage « 552 Vente au détail de pneus, batteries, accessoires et pièces 
neuves seulement» de la division 2 « Vente au détail de véhicules automo-
biles et pièces neuves seulement ». 

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

Trois-Rivières, ce 6 décembre 2004. 

we Micheline Courteau 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1037 

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 Règlement modifiant le 
règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin 
d'autoriser, dans la zone commerciale 11 Cb, l'usage « Mélange et condi-
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tionnement de suppléments nutritionnels pour animaux d'élevage» faisant 
partie du code d'usage 2060 « Fabrique d'aliments pour les animaux». 

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

Trois-Rivières, ce 6 décembre 2004. 

w e Micheline Courteau 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1038 

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 260 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'abroger 
certaines dispositions du règlement de modification du plan d'urbanisme 
(2004, chapitre 117) de manière à : 

1° agrandir l'aire d'affectation du sol P4 utilité publique à même une 
portion de l'aire d 'affectation du sol R1 résidentielle basse densité 
située du côté nord de la rue Réal-Lamothe (ancien nom: 3e Avenue) 
dans sa portion comprise entre la Montée Sainte-Marthe (ancien 
nom: 5e Rue) et la rue Alphonse-Fiché (ancien nom: 68 Rue); 

2° agrandir l'aire d'affectation du sol R4 résidentielle basse à haute 
densité à même une autre portion de l'aire d'affectation R1 résiden-
tielle basse densité située en bordure de la Montée Sainte-Marthe, à 
la hauteur du prolongement de la rue des Grands-Verts (anciens 
noms : 6e et ge Rues). 

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

Trois-Rivières, ce 6 décembre 2004. 

w e Micheline Courteau 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1039 

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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans 
les zones industrielles 1249 I et 1251 I, l'usage « (683) Services éducation-
nels, de formation spécialisée, à caractère privé». 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 6 décembre 2004. 

we Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1040 

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 1169 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin : 

1° d'agrandir l'aire d'affectation du sol « résidentielle faible densité » 
(Ra) à même l'aire d'affectation « résidentielle faible et moyenne 
densité » (Rb) ainsi qu'à même une partie des aires d'affectation 
« résidentielle forte densité » (Rd), « commerciale de district» (Cb) et 
« transport » (T) toutes situées à la hauteur de l'intersection ouest des 
boulevards Parent et des Chenaux; 

2° de créer une aire d'affectation du sol « zone tampon » (ZT) à même 
une partie des aires d'affectation du sol« résidentielle forte densité » 
(Rd), « commerciale de district » (Cb) et« transport» (T) mentionnées 
précédemment. 

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

Trois-Rivières, ce 6 décembre 2004. 

M. Yves Landry 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1041 

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 1255-2 R à même une partie des zones 
résidentielles 1255 R et 1256 R tout en agrandissant la zone 1256 R à 
même une partie de la zone 1255-2 R; 

2° de créer les zones 1259-1 ZT (zone tampon) et résidentielle 1259-2 R à 
même une partie de la zone résidentielle 1259 R et de la zone 
commerciale 1260 C; 

3° d 'autoriser, dans la zone 1255 R, l'usage « résidence unifamiliale 
jumelée»; 

4° d'autoriser, dans la zone 1256 R, l'usage « résidence unifamiliale 
isolée » et d'y supprimer les usages « résidence unifamiliale en 
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rangée », « résidence bifamiliale isolée » et « résidence multif amiliale : 
4 logements maximum »; 

5° d'autoriser, dans la nouvelle zone 1259-1 ZT, l'usage « écran protec-
teur»; 

6° d 'autoriser, dans la nouvelle zone 1259-2 R, les usages « résidence 
unifamiliale isolée », « résidence unifamiliale jumelée » et « loisirs 
extérieurs légers »; 

7° de supprimer, dans la zone 1255 R, la norme spéciale d'aménagement 
17.9 concernant les résidences unifamiliales isolées avec « cour 
latérale zéro »; 

8° de supprimer, dans la zone 1256 R, la norme spéciale d'aménagement 
fixant à 0,60 mètre la hauteur maximale du rez-de-chaussée d'un 
bâtiment principal par rapport à la hauteur du niveau moyen du sol 
entourant les façades des bâtiments; 

9° d'appliquer, dans la zone 1259-1 ZT, la norme spéciale d'aménage-
ment ( 15.1) concernant l'aménagement d'un écran protecteur; 

10° d'ajuster, dans la zone 1255 R, et de fixer, dans les zones 1256 R et 
1259-2 R, le cadre normatif relatif à l'implantation et aux caractéris-
tiques des bâtiments principaux ainsi qu'aux superficies des lots. 

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

Trois-Rivières, ce 6 décembre 2004. 

M. Yves Landry 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1042 

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 332 R, l'usage« Vente au détail d 'objets d 'art et d 'artisanat fabriqués 
sur place ». 

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

Trois-Rivières, ce 6 décembre 2004. 

w e Sylvie Tardif 
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AVIS DE MOTION N° C-2004-1043 

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 !:'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la 
zone 333 M, l'usage« Vente au détail d'objets d'art et d'artisanat fabriqués 
sur place». 

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

Trois-Rivières, ce 6 décembre 2004. 

w e Sylvie Tardif 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1044 

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, au 
sud-ouest du boulevard Parent, d 'un bassin de rétention des eaux 
pluviales et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 6 décembre 2004. 

M. Yves Landry 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1045 

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 2 573 546, 3 085 675 
et 3 085 683 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 décembre 2004. 

w e Monique Leclerc 
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RÉSOLUTION N° C-2004-1046 

Projet de règlement n° 61 / 2004 

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 : M1'e Françoise H. Viens 

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° 61 / 2004 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 1154 M, l'usage 
<< (651) Services médicaux et de santé» et de supprimer l'usage complé-
mentaire 11 Clinique médicale à l'usage principal pharmacie » ainsi que 
son cadre normatif, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 20 décem-
bre 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-2004-1047 

Projet de règlement n° 65 / 2004 

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 : M1'e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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° 65 / 2004 modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser, dans la zone résidentielle de 
maisons mobiles 133 Rf, l 'usage « habitation unifamiliale isolée », le 
greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 20 décem-
bre 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-2004-1048 

Projet de règlement n° 66 / 2004 

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 : we Micheline Courteau 

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° 66 / 2004 modifiant le plan d'urbanisme 260 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol com-
merciale et de services C-2 municipale mixte à même une partie de 
l'aire d'affectation du sol commerciale et de services C-4 régionale, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 janvier 
2005 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-2004-1049 

Projet de règlement n° 67 / 2004 
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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 : w e 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° 67 / 2004 modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir la zone 159 Cb à même une 
partie de la zone 158 Cc et d'y autoriser la classe d'usage « 552 Vente 
au détail de pneus, batteries, accessoires et pièces neuves seulement », 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 janvier 
2005 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-2004-1050 

Projet de règlement n° 68 / 2004 

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 : w e 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° 68 / 2004 modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser, dans la zone commerciale 11 
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Cb, l'usage « Mélange et conditionnement de suppléments nutrition-
nels pour animaux d'élevage » faisant partie du code d 'usage 2060 
« Fabrique d'aliments pour les animaux », le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 20 décem-
bre 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-2004-1051 

Projet de règlement n° 69 / 2004 

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 : w e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

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° 69 / 2004 modifiant le plan d'urbanisme plan d 'urbanisme 260 de 
l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir l'aire d'affec-
tation du sol R1 résidentielle basse densité à même une partie de l'aire 
d 'affectation du sol P4 utilité publique ainsi qu'à même une partie de 
l'aire d 'affectation du sol R4 résidentielle basse à haute densité et 
d'ajuster le tracé de certaines rues au niveau de sections de ces aires 
d 'affectations situées approximativement au nord de la 3° Avenue, 
entre la 5° e t la 8° Rue (2004, chapitre 117), afin d'abroger le paragraphe 
1° de l'article 1, le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire 
la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 janvier 
2005 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-2004-1052 

Projet de règlement n° 70 / 2004 
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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'"e Françoise H. Viens 

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° 70 / 2004 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans les zones 1249 I et 1251 I, 
l'usage « (683) Services éducationnels, de formation spécialisée, à 
caractère privé », le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en 
faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 20 décem-
bre 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-2004-1053 

Projet de règlement n° 71 / 2004 

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'"e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme {L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 71 / 2004 modifiant le plan d'urbanisme 1169 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières afin de revoir la planification au niveau des aires d'affec-
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tation du sol résidentielles « faible densité » (Ra) « faible et moyenne 
densité » (Rb), « forte densité » (Rd), « commerciale de district » (Cb) 
ainsi que d'une portion de l'aire d'affectation du sol« transport» (T), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 janvier 
2005 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-2004-1054 

Projet de règlement n° 72 / 2004 

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 : we Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 72 / 2004 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 1255-2 R à même une 
partie des zones 1255 R et 1256 R tout en agrandissant la zone 1256 R à 
même une partie de la zone 1255-2 R, de créer les zones 1259-1 ZT et 
1259-2 R à même une partie des zones 1259 R et 1260 C, de revoir les 
usages autorisés dans les zones 1255-R et 1256 R, d'autoriser dans la 
zone 1259-2 R les usages « résidences unifamiliale isolée, jumelée » et 
« loisirs extérieurs légers », d 'autoriser dans la zone 1259-1 ZT l'usage 
« écran protecteur», de supprimer dans la zone 1255 R la norme 
spéciale 17.9 et dans la zone 1256 R celle relative à la hauteur maximale 
du rez-de-chaussée par rapport au niveau du sol, d 'appliquer dans la 
zone 1259-1 ZT la norme spéciale 15.1 et d 'ajuster ou fixer, selon le cas, 
le cadre normatif afférent dans ces zones, le greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 janvier 
2005 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-2004-1055 

Projet de règlement n° 73 / 2004 

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 : we Sylvie Tardif 

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° 73 / 2004 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 332 R, l'usage 
<< Vente au détail d'objets d'art et 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 20 décem-
bre 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-2004-1056 

Projet de règlement n° 74 / 2004 

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 : we Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• adopte, conformément au p remier 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° 74 / 2004 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 333 M, l'usage 
« Vente au détail d'objets d'art et 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 20 décem-
bre 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-2004-1057 

Second projet de règlement n° 64 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 64 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 15 novembre 2004; 

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 deux jours 
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° 64 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir la 
zone 269 Ra à même une partie de la zone 241 Ae/Sb, de modifier 
l'appellation de zone 269 Ra par 269 Rab, d'autoriser dans la nouvelle zone 
269 Rab la sous-division Rb-bifarniliale isolée et d'y transposer les usages 
et le cadre normatif de la zone d'origine 269 Ra à l'exception de la norme 
relative au nombre maximum de logements, le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-1058 

Règlement modifiant le Règlement établissant le programme « Loge-
ments abordables Québec - Volet privé» (2003, chapitre 121) afin de 
modifier la norme fixant les bâtiments qui y sont admissibles (2004, 
chapitre 168) 

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 novembre 2004; 

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 : we Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
établissant le programme « Logements abordables Québec - Volet privé» 
(2003, chapitre 121) afin de modifier la norme fixant les bâtiments qui y 
sont admissibles (2004, chapitre 168), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1059 

Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en œuvre une 
nouvelle phase du programme « Logement abordable Québec - Volet 
privé» et décrétant un emprunt à cette fin de 445 200,00 $ (2004, 
chapitre 169) 

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 15 novembre 2004; 

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

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

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

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Yues Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en 
œuvre une nouvelle phase du programme « Logement abordable 
Québec - Volet privé» et décrétant un emprunt à cette fin de 
445 200,00 $ (2004, chapitre 169), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 400 680,00 $ afin de verser les subventions dont le versement y 
est autorisé; 

• 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 obli-
gations 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-1060 

Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement de véhicules 
routiers sur des terrains appartenant à l'Université du Québec à Trois-
Rivières (2003, chapitre 72) afin de prévoir les modalités relatives au 
stationnement de nuit et aux espaces réservés aux locataires des 
résidences et aux membres du personnel (2004, chapitre 170) 

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 15 novembre 2004; 
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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 : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M'"e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
sur le stationnement de véhicules routiers sur des terrains appartenant à 
l'Université du Québec à Trois-Rivières (2003, chapitre 72) afin de prévoir 
les modalités relatives au stationnement de nuit et aux espaces réservés 
aux locataires des résidences et aux membres du personnel (2004, chapitre 
170), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1061 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie des lots 3 191 533, 3 191 557 et 3 191 562 du cadastre du 
Québec, décrétant un emprunt à cette fin de 640 000,00 $ (2004, chapitre 
171) 

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 novembre 2004; 

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.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 : M'"e Monique Leclerc 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : ,, 
1 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services muni-
cipaux de base dans une partie des lots 3 191 533, 3 191 557 et 
3 191 562 du cadastre du Québec, décrétant un emprunt à cette fin de 
640 000,00 $ (2004, chapitre 171), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• 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 obli-
gations 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-1062 

Règlement fermant à la circulation le lot 2 303 310 du cadastre du 
Québec et lui enlevant le caractère de rue publique (2004, chapitre 172) 

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 29 novembre 2004; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : we Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement fermant à la circulation 
le lot 2 303 310 du cadastre du Québec et lui enlevant le caractère de rue 
publique (2004, chapitre 172), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d 'en faire la lecture. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1063 

Règlement autorisant le financement sur trois ans des coûts d'harmo-
nisation des salaires des cols blancs imputables aux années 2002, 2003 
et 2004 et décrétant un emprunt à cette fin de 840 000,00 $ (2004, 
chapitre 173) 

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 29 novembre 2004; 

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 : w e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : w e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant le financement sur trois ans des coûts 
d'harmonisation des salaires des cols blancs imputables aux années 
2002, 2003 et 2004 et décrétant un emprunt à cette fin de 840 000,00 $ 
(2004, chapitre 173), le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en 
faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 756 000,00 $ afin de payer les dépenses qui y sont autorisées; 

• 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 t emporaires; 
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• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des obli-
gations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et lorsqu'elles 
le seront; 
f . 

• 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-1064 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de ne plus exiger le dépôt d'un plan d'aména-
gement d'ensemble dans le cas d'une portion de l'aire d'affectation du 
sol Rl résidentielle faible et moyenne densité et d'ajouter le tracé de 
certaines rues (2004, chapitre 174} 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
18 octobre 2004, le projet de règlement n° 59 / 2004; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 15 novembre 2004 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 15 novembre 2004; 

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 : w e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte Règlement modifiant le plan d'urba-
nisme 975 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de ne plus 
exiger le dépôt d'un plan d'aménagement d'ensemble dans le cas d'une 
portion de l'aire d'affectation du sol Rl résidentielle faible et moyenne 
densité et d'ajouter le tracé de certaines rues (2004, chapitre 174), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1065 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de revoir la planification d'un secteur de 
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développement situé au niveau de la zone résidentielle 132 R (2004, 
chapitre 175) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
15 novembre 2004, le second projet de règlement n° 60 / 2004; 

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 9; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 23 de l'édition du 20 novembre 2004 
de « L'Hebdo Journal>> 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 novembre 2004; 

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 : w e 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 revoir la 
planification d'un secteur de développement situé au niveau de la zone 
résidentielle 132 R (2004, chapitre 175), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1066 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser une dérogation en zone de glissement 
de terrain pour la construction d'une piscine creusée, l'ajout d'un 
espace de garage intérieur, d'un étage au bâtiment existant et d'un 
aménagement septique (2004, chapitre 176) 
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ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 16 août 2004, la 
Ville a adopté le projet de règlement n° 41 / 2004; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 7 septembre 2004 à 18 h 30; 

ATTENDU que ce projet de règlement ne contenait aucune disposition 
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 identifiée 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 août 2004; 

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 : we Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

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 une 
dérogation en zone de glissement de terrain pour la construction d'une 
piscine creusée, l'ajout d'un espace de garage intérieur, d 'un étage au 
bâtiment existant et d'un aménagement septique (2004, chapitre 176), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1067 

Règlement abrogeant le règlement n° 1986 - PPU (1986) sur le 
programme particulier d'urbanisme du centre-ville de l'ancienne ville 
de Trois-Rivières et modifiant le règlement 1169 (1990) sur le plan 
d'urbanisme de celle-ci afin d'y inscrire un nouveau programme 
particulier d'urbanisme (2004, chapitre 177) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
4 octobre 2004, le projet de règlement n° 58 / 2004; 

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 18 octobre 2004; 
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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 : we Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement abrogeant le règlement 
n° 1986 - PPU (1986) sur le programme particulier d'urbanisme du centre-
ville de l'ancienne ville de Trois-Rivières et modifiant le règlement 1169 
(1990) sur le plan d'urbanisme de celle-ci afin d'y inscrire un nouveau 
programme particulier d'urbanisme (2004, chapitre 177), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1068 

Règlement autorisant la réhabilitation des talus des ponceaux des rues 
Ouirion et de Picardie et la correction des rives du ruisseau Bettez et 
décrétant un emprunt à cette fin de 849 000,00 $ (2004, chapitre 178) 

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 novembre 2004; 

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 
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LUNDI LE 6 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: .. 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la réhabilitation des talus des pon-
ceaux des rues Quirion et de Picardie et la correction des rives du 
ruisseau Bettez et décrétant un emprunt à cette fin de 849 000,00 $ 
(2004, chapitre 178), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 764 100,00 $ 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 obli-
gations 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-1069 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie des lots 1 038 958, 1 252 430, 3 338 411 et 3 338 412 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 
2 295 000,00 $ (2004, chapitre 179) 

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 octobre 2004; 

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 



UNDI LE 6 DÉCEMBRE 2004 

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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services muruc1-
paux de base dans une partie des lots 1 038 958, 1252 430, 3 338 411 et 
3 338 412 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 
2 295 000,00 $ (2004, chapitre 179), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 2 065 500,00 $ afin de payer les dépenses qui y sont autorisées; 

• 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 obli-
gations 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-1070 

Règlement sur l'enlèvement et la disposition des déchets (2004, chapitre 
180) 

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 octobre 2004; 

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 s a lecture; 

ATTENDU que ce document 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 
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LUNDI LE 6 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement sur l'enlèvement et la 
disposition des déchets (2004, chapitre 180), le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1071 

Règlement modifiant le Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 
1) afin de revoir les pouvoirs délégués au Comité exécutif (2004, 
chapitre 181) 

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 novembre 2004; 

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 : we Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1) afin de revoir les pouvoirs délégués 
au Comité exécutif (2004, chapitre 181), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

M. Jean-Pierre Ayette ayant demandé la mise aux voix, les élu(e)s 
suivant(e)s ont voté: 

- en faveur de la résolution: M. Jean-François Caron, Mme Micheline Cour-
teau, M. Guy Daigle, M. Alain Gamelin, M. 
René Goyette, M. André Noël, Mme Sylvie 
Tardif et Mme Françoise H. Viens; 

- contre la résolution : M. Jean-Pierre Ayette, M. Denis Beaulieu, M. Pierre-
A. Dupont, M. Claude Lacroix, M. Fernand Lajoie, 
M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. Yves 
Lévesque et M. Michel Veillette. 

REJETÉE selon l'article 20 du décret 851-2001, les deux tiers des membres 
du Conseil n'ayant pas voté en sa faveur. 



LUNDI LE 6 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-1072 

Appropriation de 11 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie une somme maximale de 
11 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 
pour l'achat et l'installation de décorations de Noël dans le parc Maurice-
Toupin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1073 

Adhésion à L'Union des municipalités du Québec pour 2005 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand La.joie 

APPUYÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adhère, en 2005, à L'Union des municipalités du Québec; 

• lui verse, à même les fonds disponibles à cette au poste 02-11-01-1-494 
du budget 2005, une somme de 83 077,13 $ (taxes incluses) à titre de 
cotisation annuelle (64 746,08 $), de tarification du Centre de ressour-
ces municipales (14 014,65 $) et de cotisation au Fonds de prévoyance 
des municipalités du Québec (4 316,40 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1074 

Financement des plans directeurs de l'eau et de leur mise en oeuvre 

ATTENDU que le gouvernement du Québec a rendu publique sa Politique 
nationale de l'eau en novembre 2002; 

ATTENDU que le ministre de l'Environnement du Québec est responsable 
de la mise en œuvre des engagements contenus dans cette politique; 



--

-.; 
li a. 
(/) 

6 
('J 
:; 
à: 
;! 
"' "' 0 z 
"' 
a. 
ü 
ë: ::, 
:; 
"' ., 
,; 
E 

LUNDI LE 6 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que l'un de ces engagements est de mettre en œuvre la gestion 
intégrée de l'eau par bassin versant sur 33 cours d'eau identifiés comme 
prioritaires; 

ATIENDU que, dans cette politique, le gouvernement s'est engagé à 
soutenir financièrement et techniquement le fonctionnement de 33 orga-
nismes de bassin versant; 

ATIENDU qu'en vertu de cette politique, les organismes de bassin ont le 
mandat de réaliser un plan directeur de l'eau pour l'ensemble de leur 
bassin versant, incluant son suivi et sa mise en œuvre, et ce, afin de 
permettre une gestion plus efficace de l'eau; 

ATIENDU que les organismes de bassin versant sont composés de 
membres représentatifs de l'ensemble des acteurs de l'eau présents dans 
le bassin versant; 

ATTENDU que l'étendue du territoire de « Bassin Versant Saint-Maurice 
(BVSM) » est de 43 427 kilomètres2

; 

ATTENDU que le financement actuel des organismes de bassin versant 
est insuffisant et qu'il rend impossible la réalisation du plan directeur ainsi 
que son suivi et sa mise en œuvre; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministre de l 'Environnement du 
Québec, M. Thomas J. Mulcair, de faire les démarches nécessaires pour 
que le gouvernement du Québec : 

- finance adéquatement la réalisation des plans directeurs de l'eau, leur 
suivi et leur mise en œuvre pour les 33 bassins versants prioritaires; 

- rende disponible, dans le prochain budget du Québec, les sommes 
nécessaires à cette fin; 

- prenne en compte l'étendue du territoire des bassins versants dans 
l'attribution des ressources financières afin de permettre de couvrir 
l'ensemble du territoire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1075 

Projet d'autorisation d'un projet particulier impliquant l'immeuble situé 
aux 1465 et 1475 du boulevard du Carmel 

ATTENDU que le Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d 'occupation d'un immeuble (2004, chapitre 37), adopté le 
5 avril 2004 sous l'autorité des articles 145.36 et suivants de la Loi sur 



LUNDI LE 6 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), est en vigueur, comme 
en fait foi l'avis en ce sens publié à la page 23 de l'édition du 5 juin 2004 de 
« L'Hebdo Journal»; 

ATI'ENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 août 2004, le Comité 
consultatif d'urbanisme a été saisi de la demande d'autorisation du projet 
particulier ci-dessous décrit; 

ATI'ENDU que les avis et recommandation du Comité consultatif d'urba-
nisme à l'égard du projet particulier ci-dessous décrit ont été soumis au 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue 13 septembre 2004; 

ATI'ENDU que le projet particulier ci-dessous décrit a pour objet : 

- de déroger à l'article relatif à la zone 651 P du Règlement de zonage 
2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

- de permettre les usages cc résidence multifamiliale » et c< résidence pour 
personnes âgées» actuellement non autorisés dans cette zone; 

de permettre des transformations et des ajouts sur la façade avant d'un 
bâtiment principal donnant sur le boulevard du Carmel actuellement 
non autorisés au règlement; 

- d'appliquer aux transformations et aux ajouts sur la façade latérale 
d'un bâtiment principal donnant sur la rue De Calonne le même cadre 
normatif applicable sur le boulevard du Carmel; 

ATI'ENDU que la demande d'autorisation du projet particulier ci-dessous 
décrit est conforme audit règlement; 

ATI'ENDU que le projet particulier ci-dessous décrit respecte les objectifs 
du plan d'urbanisme de la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M'"e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accorde, sous réserve du troisième alinéa de l'article 145.38 et des 
articles 124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1), la demande d'autorisation du projet 
particulier de construction, de modification ou d'occupation impliquant 
l'immeuble : 

situé dans la zone 651 P du Règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

- formé du lot 1537945 du cadastre du Québec; 

afin que puisse être exploités, dans les deux parties ci-après décrites 
du bâtiment principal, les usages <c résidence multifamiliale » et <c rési-
dence pour personnes âgées » : 
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LUNDI LE 6 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- une première partie portant le numéro 1475 du boulevard du 
Carmel, dont une. des extrémités, parallèle à la rue De Calonne, 
mesure 18,29 mètres de largeur et dont le mur de façade, parallèle 
au boulevard du Carmel, mesure 54,25 mètres; 

- une deuxième partie, contiguë à la première, portant le numéro 1465 
du boulevard du Carmel, dont le mur de façade, parallèle au boule-
vard du Carmel, mesure 20,12 mètres; 

• ne permette la réalisation de ce projet particulier que conformément au 
cadre normatif suivant : 

1 ° au niveau des modifications de la façade donnant sur le boulevard 
du Carmel: 

a) par l'ajout d'un vestibule au niveau du futur rez-de-chaussée; 

b) par l'ajout d'une marquise recouverte d'un toit-terrasse au-
dessus de sa partie surplombant le nouveau vestibule; 

c) par l'ajout de deux travées de balcons appuyées au sol et 
couvertes d'un toit n'excédant pas la hauteur maximale dudit 
mur de façade; 

d} par l'ajout d'une travée de balcons sur le portique en saillie et 
couverte d 'un toit n'excédant pas la hauteur maximale dudit mur 
de façade; 

e) par le remplacement aux fenêtres des impostes en vinyle par du 
verre; 

f) par le remplacement de fenêtres par des portes. 

2° au niveau des modifications du mur latéral donnant sur la rue De 
Calonne: 

a) par l'ajout d'une travée de balcons appuyée au sol et couverte 
d'un toit n'excédant pas la hauteur maximale dudit mur latéral; 

b) par le remplacement de fenêtres par des portes. 

3° les interventions précédemment décrites doivent se faire confor-
mément au plan intitulé « Les Terrasses Dominicaines - Façade du 
projet » (dossier n° 2004-446), signé par M. Raymond Bluteau, 
architecte, daté du 19 novembre 2004 et dont la dernière modifica-
tion est datée du 30 novembre 2004, lequel est joint à la présente 
résolution, à titre d'annexe I, pour en faire partie intégrante comme 
s'il était ici reproduite au long; 

• tienne une assemblée publique sur la présente résolution le 20 décem-
bre 2004 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 6 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-1076 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Marcelle Rouette a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1016 786 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2999 de la rue Boutjoly; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 610 R, la marge de recul avant, 
donnant sur la rue De La Terrière, 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 une résidence unifamiliale qui empiète de 
0,20 mètre dans la marge de recul avant (donnant sur la rue De La 
Terrière) du terrain sur lequel elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 19 octobre 2004, 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 4 7 de l'édition du samedi 20 novembre 2004 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 Rouette; 

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"1e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 6 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Marcelle Rouette la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 2999 
de la rue Bourjoly, d'une résidence unifamiliale qui empiète de 0,20 mètre 
dans la marge de recul avant ( donnant sur la rue De La Terrière) du terrain 
sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1077 

Dérogation mipeure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Jasée Raymond et M. Claude Manseau ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1307 659 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
151 de la rue Colbert; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone RU-02, la marge de recul arrière est 
d 'au moins 9,50 mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 
7,40 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 19 octobre 2004, 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 20 novembre 2004 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 Raymond et à M. Manseau; 

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; 



LUNDI LE 6 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Josée Raymond et à M. Claude 
Manseau la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, au 151 de la rue Colbert, d'une résidence unifamiliale 
qui empiète de 7,40 mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur 
lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1078 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 015 944 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
4450 de la place Désiré-Ricard; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 806-R, la somme des marges de recul 
latérales réunies doit totaliser au moins quatre mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence unifamiliale dont la somme 
des marges de recul latérales réunies totalise 2,40 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 19 octobre 2004, 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 20 novembre 2004 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 DÉCEMBRE 2004 

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. Godon; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Patrick Godon la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 4450 
de la place Désiré-Ricard, d 'une résidence unifamiliale dont la somme des 
marges de recul latérales réunies totalise 2,40 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1079 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Mélinda Simard a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1483 082 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3765 de la rue Cherbourg; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 29 Ra\ la marge de recul avant est 
d'au moins 7,60 mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette d érogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 
0,35 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 19 octobre 2004, 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 20 novembre 2004 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; 



LUNDI LE 6 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

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

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

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. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Mélinda Simard la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 3765 
de la rue Cherbourg, d'une résidence unifamiliale qui empiète de 0,35 
mètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle est cons-
truite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1080 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 302 582 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 1390 / 1390 A de la rue Notre-Dame Est; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 3 Cb, la marge de recul avant 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 une résidence unifamiliale qui empiète de 
0,79 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 19 octobre 2004, 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 
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LUNDI LE 6 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

page 47 de l'édition du samedi 20 novembre 2004 du quotidien « Le 
Nquvelliste » 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 M. Bouchard; 

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"'e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Normand Bouchard la déroga-
tion mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, aux 
1390 / 1390 A de la rue Notre-Dame Est, d'une résidence unifamiliale qui 
empiète de 0,79 mètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel 
elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1081 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Denis A. Drouin a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 207 630 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2830 de la côte Richelieu; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 419 C, la marge de recul avant est 
d'au moins six mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation p ermettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 
0,40 m ètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle est 
construite; 



LUNDI LE 6 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que, lors. de la réunion qu'il a tenue le 19 octobre 2004, 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 20 novembre 2004 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. Drouin; 

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 M. Denis A. Drouin la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 2830 
de la côte Richelieu, d'une résidence unifamiliale qui empiète de 0,40 
mètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle est cons-
truite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1082 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que la cc Succession de Mme Suzanne Balleux Allard » a demandé 
à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 204 733 et 1 204 739 du cadastre du Québec sur lesquels est construit un 
bâtiment portant le numéro 121 de la rue Matton; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes suivantes applicables dans les zones 342 Rb1 et 342 Rb2 : 
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LUNDI LE 6 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- pour tous les terrains sur lesquels un bâtiment principal fut construit 
avant le 20 juin 1983 et dont la largeur est inférieure à 18,60 mètres, les 
marges de recul latérales doivent être d'au moins 0,60 mètre; 

- les bâtiments accessoires isolés doivent être implantés à au moins 0,75 
mètre des limites latérales et arrière du terrain sur lequel ils sont cons-
truits; 

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

- une résidence u.nifamiliale qui empiète de 0,27 mètre dans la marge de 
recul latérale nord-ouest du terrain sur lequel elle est construite; 

- un garage isolé qui empiète de 0, 11 mètre dans les marges de recul 
latérale sud-est et arrière sud-ouest du terrain sur lequel il est cons-
truit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 19 octobre 2004, 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 20 novembre 2004 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 succession; 

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 . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à la « Succession Suzanne Balleux 
Allard » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au 
maintien en place au 121 de la rue Matton : 

d'une résidence u.nifamiliale qui empiète de 0,27 mètre dans la marge 
de recul latérale nord-ouest du terrain sur lequel elle est construite; 



LUNDI LE 6 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- d'un garage isolé qui empiète de 0,11 mètre dans les marges de recul 
latérale sud-est et arrière sud-ouest du terrain sur lequel il est cons-
truit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1083 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Micheline Martin et M. Pierre Côté ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1209 867 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1665 de la rue Laviolette; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 402 I, un garage privé attenant peut 
empiéter dans les marges de recul latérales sans toutefois se situer à 
moins de 0,60 mètre des lignes latérales de lot; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire un garage privé attenant à un bâtiment principal 
mixte, commercial et résidentiel, à zéro mètre de l'une des lignes latérales 
du lot sur lequel il serait construit, empiétant ainsi de O, 60 mètre dans 
l'une des marges de recul latérales de celui-ci; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 19 octobre 2004, 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 20 novembre 2004 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 Martin et à M. Côté; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 
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LUNDI LE 6 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Micheline Martin et à M. Pierre 
Côté la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la 
construction, au 1665 de la rue Laviolette, d'un garage privé attenant à un 
bâtiment principal mixte, commercial et résidentiel, à zéro mètre de l'une 
des lignes latérales du lot sur lequel il serait construit, empiétant ainsi de 
0,60 mètre dans l'une des marges de recul latérales de celui-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1084 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Gestion des 3 Lieux inc. » / « 9126-6999 Québec inc. » ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot vacant 
3 397 971 du cadastre du Québec situé à l'intersection de la côte Rosemont 
et de la rue Lavallée; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 46 Rde, la marge de recul avant 
secondaire donnant sur la rue Lavallée est d'au moins 9,14 mètres pour un 
bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
compagnies de construire une résidence multifamiliale qui empièterait de 
3,14 mètres dans la marge de recul avant secondaire (donnant sur la rue 
Lavallée) du terrain sur lequel elle serait construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 19 octobre 2004, 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 20 novembre 2004 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; 



UNDI LE 6 DÉCEMBRE 2004 

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 ces entreprises; 

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"e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Gestion des 3 Lieux inc. » / 
,c 9126-6999 Québec inc. » la dérogation mineure qu'elles lui ont demandée 
relativement à la construction, sur un terrain vacant situé à l'intersection 
de la côte Rosemont et de la rue Lavallée, d'une résidence multifamiliale 
qui empièterait de 3, 14 mètres dans la marge de recul avant secondaire 
(donnant sur la rue Lavallée) du terrain sur lequel elle serait construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1085 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
vacants 1 307 116, 1 307 117 et 1 309 251 du cadastre du Québec situés en 
bordure du chemin des Petites-Terres; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Cu-01, tout accès à un terrain doit 
être d'une largeur maximale de 11 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'aménager: 

- une entrée charretière d'une largeur maximale de 15 mètres sur le lot 
1 307116 du cadastre du Québec; 

- deux entrées charretières d'une largeur maximale de 20 mètres sur les 
lots 1307117 et 1309251 du cadastre du Québec; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 19 octobre 2004, 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 20 novembre 2004 du quotidien « Le 
Nouvelliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
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LUNDI LE 6 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 Munici-
palité 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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Claude Noël la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à l'aménagement, sur des 
terrains vacants situés en bordure du chemin des Petites-Terres, de trois 
entrées charretières dont : 

une, d'une largeur maximale de 15 mètres, sur le lot 1 307 116 du 
cadastre du Québec; 
deux, d'une largeur maximale de 20 mètres, sur les lots 1 307 117 et 
1309 251 du cadastre du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1086 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Chantal Gasselin et M. Daniel Lemay ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 160 392 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
7490 de la rue Dansereau; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 386 Ra2, le revêtement des murs exté-
rieurs du rez-de-chaussée de la façade principale d'un bâtiment unifamilial 
doit être constitué de maçonnerie sur au moins 50 % de leur surface; 
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ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de recouvrir les murs extérieurs du rez-de-chaussée de la 
façade principale de leur résidence unifamiliale jumelée de maçonnerie sur 
43 % de leur surface et de vinyle sur 57 % de celle-ci; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 19 octobre 2004, le 
Comité consultatif d 'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 46 de l'édition du samedi 20 novembre 2004 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 Gosselin et à M. Lemay; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à ~° Chantal Gosselin et à M. 
Daniel Lemay la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement 
au recouvrement, au 7490 de la rue Dansereau, des murs extérieurs du rez-
de-chaussée de la façade principale de leur résidence unifamiliale jumelée 
de maçonnerie sur 43 % de leur surface et de vinyle sur 57 % de celle-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1087 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que MM. Daniel Grenier et René Mainville ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 
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ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 209 287, 1 209 288 et 1 209 289 du cadastre du Québec sur lesquels est 
construit un bâtiment portant le numéro 1195 de la rue Bellefeuille; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 216 M, la distance entre un bâtiment 
complémentaire isolé, d'une superficie au sol de plus de 65 mètres2

, est 
d'au moins deux mètres de toute ligne de lot; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d'agrandir un bâtiment complémentaire isolé, d'une superficie 
au sol de plus de 65 mètres2

, en empiétant de 0,50 mètre dans la marge de 
recul latérale du lot sur lequel aurait lieu cet agrandissement; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 19 octobre 2004, 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 20 novembre 2004 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 MM. Grenier et Mainville; 

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: w e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à MM. Daniel Grenier et René 
Mainville la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à 
l'agrandissement, au 1195 de la rue Bellefeuille, d'un bâtiment complé-
mentaire isolé, d'une superficie au sol de plus de 65 mètres2

, tout en 
empiétant de 0,50 mètre dans la marge de recul latérale du lot sur lequel 
aurait lieu cet agrandissement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-1088 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1210 404 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2101 du boulevard des Chenaux; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes suivantes applicables dans la zone 423 R : 

- tout bâtiment complémentaire (garage) attenant au bâtiment principal 
doit respecter les marges de recul applicables au bâtiment principal, 
notamment une marge de recul arrière d'au moins huit mètres; 

- lors de l'agrandissement d'une résidence unifamiliale, le revêtement 
extérieur doit être composé des mêmes matériaux que le bâtiment 
principal et appliqué dans les mêmes proportions; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un garage, avec pièce habitable à l'étage, attenant 
à une résidence unifamiliale qui empiéterait de sept mètres dans la marge 
de recul arrière et dont les murs arrière et latéral du garage seraient 
entièrement revêtus de « canexel »; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 19 octobre 2004, le 
Comité consultatif d'.urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 46 de l'édition du samedi 20 novembre 2004 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. Drouin; 

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"'e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Yvon Drouin la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 2101 du 
boulevard des Chenaux, d'un garage, avec pièce habitable à l'étage, 
attenant à une résidence unifamiliale qui empiéterait de sept mètres dans 
la marge de recul arrière et dont les murs arrière et latéral du garage 
seraient entièrement revêtus de « canexel ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1089 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 262 176 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
4680 de la côte Rosemont; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme interdisant, dans la zone 9 Rde2

, les garages privés; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire, dans la cour arrière d 'une résidence multifamiliale 
de six logements, un garage détaché de six unités; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 19 octobre 2004, 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 20 novembre 2004 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 M. Thibault; 

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 : we Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect de la condition ci-
après énumérée, à M. Érik Thibault la dérogation mineure qu'il lui a 
demandée relativement à la construction dans la cour arrière de la rési-
dence multifamiliale de six logements, située au 4680 de la côte Rosemont, 
d'un garage détaché de six unités. 

Condition à respecter 

Le revêtement extérieur du garage isolé devra être des mêmes matériaux 
et des mêmes couleurs et respecter les mêmes proportions minimales de 
maçonnerie que le revêtement des murs extérieurs du rez-de-chaussée du 
bâtiment principal résidentiel, excluant les ouvertures. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1090 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que Mme Françoise Laroche et M. Pierre Chamberland ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1283 344 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
10 510 du boulevard Saint-Jean; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes suivantes applicables dans la zone 1210 R : 

- la hauteur d'un bâtiment complémentaire ne doit pas excéder un étage 
avec un maximum de 4,50 mètres; 

- la hauteur maximum des murs d'un cabanon est de 2,75 mètres et la 
hauteur totale maximum du cabanon est de 4,50 mètres, sans toutefois 
excéder la hauteur du bâtiment principal; 

- la superficie au sol maximale pour l'ensemble des cabanons est, dans 
le cas de terrains ayant une superficie égale ou supérieur à 500 mètres2

, 

un mètre2 pour chaque dix mètres2 de terrain supérieur à 500 mètres2
, 

jusqu'à concurrence de 25 mètres2
; 

- la superficie d'un garage privé logeant des véhicules ne doit pas 
dépasser 50 mètres2

; 
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ATTENDU que· le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire un garage avec remise attenante d'une superficie 
maximale de 165 mètres2 et d'une hauteur de 5,79 mètres maximum, excé-
dant ainsi la hauteur du bâtiment principal; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 19 octobre 2004, 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 20 novembre 2004 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 Laroche et à M. Chamberland; 

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 : w e Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : we Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect des conditions ci-
après énumérées, à Mme Françoise Laroche et à M. Pierre Chamberland la 
dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la construction, 
au 10 510 du boulevard Saint-Jean, d'un garage avec remise attenante 
d'une superficie maximale de 165 mètres2 et d'une hauteur de 5,79 mètres 
maximum, excédant ainsi la hauteur du bâtiment principal. 

Conditions à respecter 

Les bâtiments complémentaires actuellement implantés sur l'immeuble 
en cause, soit un garage et une remise, devront être démolis. 

Le nouveau garage, avec remise attenante, ne pourra être utilisé que 
pour des activités de camionnage et d'entreposage relié au camion-
nage autorisées sur cette propriété sur base de droits acquis. 

L'entreposage d'équipements et de matériaux divers, effectué actuelle-
ment sur la propriété des demandeurs, devra cesser et le terrain devra 
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être nettoyé à l'intérieur d 'un délai de quatre mois effectif à partir de la 
signature d'un engagement en ce sens des demandeurs, avec dépôt en 
garantie de 5 000,00 $. 

- Une entente précisant les usages que les demandeurs pourront faire à 
l'intérieur du garage à être construit et exigeant le nettoyage complet 
de leur terrain devra être signée d'ici 16 h 30 vendredi le 10 décembre 
2004, faute de quoi la présente dérogation sera nulle et réputée ne 
jamais avoir été accordée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1091 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
2 210 170 et 2 210 171 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 1020 de la rue Champfleur; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 309-1 M, une enseigne sur banne ne 
peut être apposé que sur un lambrequin; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'installer une enseigne sur la partie verticale d 'une banne; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 19 octobre 2004, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 46 de l'édition du samedi 20 novembre 2004 du quotidien « Le 
Nouvelliste n un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

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

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

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

APPUYÉ PAR: we Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Francis Rouleau la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à l'installation, au 1020 de la 
rue Champflour, d'une enseigne sur la partie verticale d'une banne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1092 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Josée Cayouette et M. Pierre-Michel Auger ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 308 717 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
110 de la rue de l'Anse; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Ra-22, la somme des marges latérales 
des bâtiments principaux est d'au moins cinq mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces person-
nes d'agrandir leur résidence unifamlliale à 2,20 mètres de la ligne latérale 
est du lot où aurait lieu cet agrandissement, la somme des marges laté-
rales ne totaliserait alors que 4,20 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 19 octobre 2004, 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 20 novembre 2004 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; 
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CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette Munici-
palité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un 
préjudice sérieux à Mme Cayoutte et à M. Auger; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Josée Cayouette et à M. 
Pierre-Michel Auger la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relati-
vement à l'agrandissement, au 110 de la rue de l'Anse, d'une résidence 
unifamiliale à 2,20 mètres de la ligne latérale est du lot où aurait lieu cet 
agrandissement, la somme des marges latérales ne totalisant alors que 
4,20 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1093 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Jocelyne Bergeron a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 537 425 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2960 de la place de l'Abbé-Dalcourt; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 521 R, lors de l'agrandissement d 'une 
résidence unifamiliale, le revêtement extérieur doit être : 

- composé des mêmes matériaux autorisés; 
appliqué dans les mêmes proportions que le bâtiment principal 
existant qui, dans le cas présent, est entièrement recouvert de brique 
(classe 1); 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de recouvrir entièrement de « canexel » (classe 2) les murs avant, 
latéral et arrière de l 'agrandissement de sa résidence unifamiliale; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 19 octobre 2004, 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 20 novembre 2004 du quotidien « Le 
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Nouvelliste » un avis indiquant, notanrment, 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 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"'e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Jocelyne Bergeron la déro-
gation mineure qu'elle lui a demandée pour recouvrir entièrement de 
« canexel » (classe 2) les murs avant, latéral et arrière de l'agrandissement 
de sa résidence unifamiliale située au 2960 de la place de l'Abbé-Dalcourt. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1094 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que la« Coopérative féd érée de Québec » a demandé à la Ville 
de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 017 592 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bât iment portant le numéro 
4225 de la rue Saint-Joseph; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme interdisant, dans la zone 701 I, tout bâtiment complémentaire de 
forme sphérique, cylindrique ou demi-sphérique, demi-cylindrique et le 
revêtement extérieur de type toile de polyéthylène; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
coopérative d'implanter, dans la cour arrière de son bâtiment principal, un 
bâtiment complémentaire de forme demi-cylindrique dont le revêtement 
extérieur serait une toile de polyéthylène étanche et ignifuge; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 19 octobre 2004, 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 20 novembre 2004 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 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 la « Coopérative fédérée de 
Québec» la dérogation mineure qu'elle lui a . demandée relativement à 
l'implantation, dans la cour arrière du bâtiment principal situé au 4225 de 
la rue Saint-Joseph, d'un bâtiment complémentaire de forme demi-cylindri-
que dont le revêtement extérieur serait une toile de polyéthylène étanche 
et ignifuge. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1095 

Phase II du « Programme Rénovation Québec (PRO) » 

ATTENDU que, dans une lettre qu'il lui a adressée le 17 novembre 2004, le 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec, M. 
Jean-Marc Fournier, a informé M. le maire Yves Lévesque que le budget 
réservé à la Ville pour les volets I, II, III, IV et VI de la deuxième phase du 
« Programme Rénovation Québec (PRQ) » est de 490 000,00 $; 

ATTENDU que dans le cadre de la première phase (2003 - 2004) de ce 
programme, l'ensemble des fonds alloués à la Ville, soit la somme de 
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4 500 000,00 $ (provenant, en parts égales, de la Ville et de la Société 
d'habitation du Québec), auront été complètement engagés d 'ici la fin de 
l'année 2004; 

ATTENDU que la liste d'attente des personnes désirant se prévaloir de ce 
programme contient plus de 300 noms; 

ATTENDU que la Ville a toujours profité pleinement des différents pro-
grammes de rénovation urbaine et résidentielle offerts par le gouverne-
ment du Québec; 

ATTENDU que la Ville et la S.H.Q. reconnaissent les retombées positives 
de ces investissements dans les « premiers quartiers »; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte le budget de 490 000,00 $ qui lui a été réservé pour les volets I, 
II, III, IV et VI de la deuxième phase du « Programme Rénovation 
Québec (PRO) »; 

• demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du 
Québec d'augmenter à 2 000 000,00 $ par année (somme assumée en 
parts égales par elle et la S.H.Q.) l'enveloppe allouée à Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1096 

Modification du chapitre 181 des règlements de 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté 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) lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 15 décembre 2003; 

ATTENDU que ce règlement a été approuvé par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec le 11 février 2004 (dossier 
AM 243212); 

ATTENDU que la Ville a adopté le Règlement modifiant 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) afin 
d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt autorisés à 
160 000,00 $ (2004, chapitre 148) lors de la séance que le Conseil a tenue le 
4 octobre 2004; 
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ATTENDU que ce dernier règlement a été approuvé par le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec le 18 novembre 2004 
(dossier AM 243212); 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 564 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19) permet à la Ville de modifier un règlement 
d'emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la 
modification ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle: 

- n'augmente pas la charge des contribuables ou 
- n'augmente la charge des contribuables que par une majoration du 

taux de l'intérêt ou par la réduction de la période de remboursement; 

ATTENDU que les modifications ci-dessous apportées au chapitre 181 des 
règlements de 2003 respectent ces exigences; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie 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) par l'insertion, après l'article 4, 
des suivants : 

« 4.1 Le propriétaire de qui est exigée la compensa-
tion prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 4 
peut s'en exempter en payant, en un versement, la part du 
capital qui, à l'échéance de l'emprunt, aurait été fournie par la 
compensation exigée de lui. 

Cette part est calculée sur la base de la répartition 
prévue dans le présent règlement, telle qu'elle s'applique au 
moment du paiement. 

Le paiement doit être fait avant la publication de l'avis 
visé à l'article 554 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19) ou avant que le ministre des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir du Québec n'accorde l'autorisation visée au 
quatrième alinéa de cet article 554. 

Le montant de l'emprunt décrété par le présent règle-
ment est alors réduit d'une somme égale à celle payée en 
vertu du présent article. 

Le paiement fait en vertu du présent article exempte le 
propriétaire de l'immeuble en cause de la compensation pour 
le reste du terme de l'emprunt fixé dans le présent règlement. 

4.2 Pour les fins de l'article 4.1, si, après l'adoption 
du présent règlement, un immeuble imposable est loti, le 
nombre d'unités qui lui est attribué à l'annexe II sera alors 
réparti entre les immeubles résultant de cette opération 
cadastrale en proportion de leur superficie respective. ». 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1097 

Budget 2005 de la Société de transport de Trois-Rivières 

ATTENDU que la Société de transport de Trois-Rivières a déposé à la Ville 
son budget 2005; 

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

CONSIDÉRANT le premier alinéa de l'article 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 . Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, à toutes fins que de droit, le budget 
2005 de la Société de transport de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1098 

Règlement n° 93 (2004) 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° 93 (2004) par lequel elle a adopté, le 17 novembre 
2004, son programme de dépenses en immobilisations pour les exercices 
financiers 2005, 2006 et 2007; 

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 règle-
ment n° 93 (2004) par lequel la Société de transport de Trois-Rivières a 
adopté son programme de dépenses en immobilisations pour les exercices 
financiers 2005, 2006 et 2007. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1099 

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, les 18 décembre 2002 et 4 février 2003, la Ville a conclu 
une entente avec ladite Corporation pour le territoire de l'ancienne munici-
palité de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que ces trois 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 annuel-
lement 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; 

ATTENDU que les coûts d'opération et d'administration reliés à ce service 
sont estimés, en 2005, à 283 558,00 $, comme l'indiquent les prévisions 
budgétaires annexées à la présente résolution pour en faire partie inté-
grante comme si elles étaient ici reproduites au long; 

ATTENDU que ces coûts seront, notamment, défrayés ainsi qu'il suit : 

- contribution des municipalités participantes: 42 813,00 $ 
contribution du gouvernement du Québec: 158 922,00 $ 

- revenus des passagers : 29 702,00 $ 

ATTENDU 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'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap et de 6 846 habitants pour 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU qu'il est opportun pour la Ville de se prévaloir des articles 
467.11 et suivants de la Loi sur les cités et villes {L.R.Q., c. C-19) et de 
l'article 10 ci-dessus évoqué; 

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

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 



.; 
Q . ., 
Q. 

'1 
0 
6 ::;; 
te 
:t 
<D 
<D 
0 z 

--- 13 ai 

-

Q. 
Q 
ë: 
:, 
::;; .. 
" 3 
E 
& 

LUNDI LE 6 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• renouvelle, du 1°r janvier au 31 décembre 2005 inclusivement, les trois 
ententes: 

auxquelles fait référence le préambule de la présente résolution; 

- relatives à l'organisation et à l'exploitation d'un service spécial de 
transport pour les personnes handicapées sur le territoire des 
anciennes villes et municipalité de Saint-Louis-de-France, Sainte-
Marthe-du-Cap et Pointe-du-Lac 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 2005 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 2005, à « La Corporation transport adapté Fran-Che-Mont 
(C.T.A.F.C.M.) », une subvention de 21 210,00 $,soit: 

7 215,00 $ pour le territoire correspondant à celui de l'ancienne ville 
de 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; 

• 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' adminis-
tration 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-2004-1100 

Affectation d'une somme de 552 000,00. $ au fonds de développement 
économique 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 
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APPUYÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 03-80-06-1-899 du budget, une somme de 552 000,00 $ au 
« Fonds de développement économique » créé par le chapitre 80 des règle-
ments de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1101 

Affectation d'une somme de 500 000,00 $ au fonds d'autoassurance 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

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, une somme de 500 000,00 $ au 
<< Fonds d'autoassurance » créé par le chapitre 13 des règlements de 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1102 

Procès-verbaux des séances ordinaire et spéciale tenues les 15 et 29 
novembre 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, les procès-verbaux des séances ordi-
naire et spéciale tenues les 15 et 29 novembre 2004 et que ceux qui sont 
présents déclarent les avoir lus et renoncer à leur lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les 
procès-verbaux des séances ordinaire et spéciale du Conseil tenues les 15 
et 29 novembre 2004, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-1103 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 15 
novembre 2004 sur les projets de règlement n°s 59 et 60 / 2004 

AITENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation que la Ville a tenue le 15 novembre 2004 sur les 
projets de règlement n°5 59 et 60 / 2004 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 Lajoie 

APPUYÉ PAR : we Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 15 novembre 2004 sur les projets de 
règlement n°s 59 et 60 / 2004, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1104 

Dépôt d'un certificat résultant d'une journée d'enregistrement 

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

ATTENDU qu'après la fin de la période d'accessibilité au registre, un 
certificat a été dressé conformément à l'article 555 de ladite Loi; 

AITENDU que l'article 557 prévoit le dépôt de ce certificat devant le 
Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : we Françoise H. Viens 

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 1er décembre 2004 à 
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la suite des journées d'enregistrement tenues sur le Règlement pourvoyant 
aux fonds nécessaires pour mettre en œuvre une nouvelle phase du 
programme« Rénovation Québec» relatif à la revitalisation de secteurs de 
la ville dont la vocation résidentielle est en déclin et décrétant un emprunt 
à cette fin de 500 000,00 $ (2004, chapitre 167). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1105 

Déclaration d'intérêts pécuniaires des membres du Conseil 

ATTENDU que l'article 358 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q. , 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"'e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

De prendre acte que les 16 membres du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières ayant prêté serment le 16 novembre 2001 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-2004-1106 

Entente administrative avec la « Société de l'assurance automobile du 
Québec» 

ATTENDU qu'aux fins de la poursuite d'un contrevenant pour un constat 
d'infraction délivré sur le territoire de Trois-Rivières, il est nécessaire que 
la Société de l'assurance automobile du Québec communique certains 
renseignements à la Ville; 

ATTENDU qu'en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q. , c. C-24.2), 
notamment de ses articles 112, 586, 587 et 587.1, et du Code de procédure 
pénale (L.R.Q., c. C-25.1), notamment de ses articles 364 et 365, il est 
nécessaire que la Ville communique certains renseignements à ladite 
Société; 
ATTENDU qu'en vertu de l'article 67 de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements person-
nels (L.R.Q., c . A-2.1), un organisme public peut communiquer un rensei-
gnement nominatif sans le consentement de la personne concernée si 
cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec; 

l 1113 I 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 69 de cette dernière loi, la communica-
tion des renseigftements nominatifs doit être faite de manière à assurer le 
caractère confidentiel de ces renseignements; 

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

entente administrative concernant la communication de renseigne-
ments à intervenir entre ladite Société et la Ville; 
annexe I à cette entente relative aux renseignements susceptibles 
d'être communiqués par la Société lors d'une demande de renseigne-
ments; 
annexe II à cette entente relative aux renseignements susceptibles 
d'être communiqués par la Ville; 
annexe III à cette entente relative à la liste des titres de fonction et / ou 
des personnes désignées pour l'application de celle-ci; 
frais exigibles lors de la communication de renseignements (version 
3.0); 
protocole technique applicable lors de la communication de renseigne-
ments (version 3.0); 
règles relatives à la protection des renseignements personnels détenus 
par la Société (version 3.0); 
engagement à la confidentialité; 
grille d'information; 

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

ATTENDU qu'ils ont pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles 
la Ville et cet organisme échangeront divers renseignements aux fins men-
tionnées dans les deux premiers alinéas du présent préambule; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente et tous les 
autres documents identifiés dans le cinquième alinéa du préambule de 
la présente résolution; 

• 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; 

• désigne, pour l'application de cette entente, M0 Louise Panneton, 
greffière de la Cour municipale, coordonnateur de cette entente et 
responsable de la désignation des personnes autorisées à accéder aux 
renseignements communiqués par la Société, Me Panneton pouvant 
déléguer cette fonction à une ou plusieurs autres personnes qu'elle 
pourra, de temps à autre, identifier; 
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• autorise Me Louise Panneton, greffière de la Cour municipale, à accéder 
aux renseignements communiqués par la S.A.A.Q. et à signer, en 
conséquence, tous les formulaires requis pour s'octroyer l'accès à ces 
renseignements. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1107 

Permanence d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-429 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 17 mai 2004, la Ville : 

a embauché M. Pierre Desjardins pour occuper un poste cadre perma-
nent à temps complet de « Coordonnateur patrimoine et programmes » 
au sein du Service de l'urbanisme; 

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 24 mai 2004; 

ATTENDU que, selon son supérieur immédiat, M. Desjardins a complété 
avec succès sa période de probation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• confère à M. Pierre Desjardins le statut d'employé permanent; 

• le confirme dans son poste de cc Coordonnateur patrimoine et program-
mes » au sein du Service de l'urbanisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1108 

Permanence d'une employée 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-440 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 20 mai 2004, la Ville : 

a embauché Me Louise Panneton pour occuper un poste cadre p erma-
nent à t emps complet de cc Greffière de la Cour municipale » au s ein de 
la Direction du greffe et des Services juridiques; 
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l'a assujettie à une période de probation de six mois au terme de 
laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

·a fixé sa date d'entrée en fonction au 21 juin 2004; 

ATTENDU que, selon son supérieur immédiat, M0 Panneton a complété 
avec succès sa période de probation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : we Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• confère à M0 Louise Panneton le statut d'employée permanente; 

• la confirme dans son poste de « Greffière de la Cour municipale » au 
sein de la Direction du greffe et des Services juridiques . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1109 

Permanence d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-428 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 17 mai 2004, la Ville : 

a embauché M. Éric Bertiaux pour occuper un poste cadre permanent à 
temps complet de « Coordonnateur en ressources humaines » au sein 
du Service des ressources humaines; 

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 juin 2004; 

ATTENDU que, selon son supérieur immédiat, M. Bertiaux a complété avec 
succès sa période de probation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : we Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• confère à M. Éric Bertiaux le statut d'employé permanent; 

• le confirme dans son poste de « Coordonnateur en ressources humai-
nes» au sein du Service des ressources humaines. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1110 

Suspension d'un employé 

ATTENDU qu'une enquête interne, effectuée par M. Yvon Verrette, 
capitaine responsable de la Division du soutien opérationnel et de la 
patrouille spécialisée au sein du Service de la sécurité publique, a révélé 
que l'employé ayant le matricule 052229 n'a pas respecté certains des 
devoirs et certaines des normes de conduite des policiers prévus au 
Règlement sur la discipline interne des membres du Service de la sécurité 
publique (2001, chapitre 4); 

ATTENDU que cet employé a utilisé, à des fins personnelles, des informa-
tions obtenues à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; 

ATTENDU que cet employé a révélé des informations relatives à une 
enquête à une personne non autorisée par le directeur du Service de la 
sécurité publique, M. Francis Gobeil; 

ATTENDU que cet employé a, sans justification, fréquenté ou fraternisé 
avec des personnes qu'il sait ou devait savoir de réputation douteuse ou 
criminelle; 

ATTENDU que cet employé a manqué de respect et de politesse à l'endroit 
de collègues; 

ATTENDU que cet employé a utilisé son statut de policier à l'avantage 
d'une autre personne; 

ATTENDU que cet employé a négligé ou omis d'informer le directeur du 
Service de la sécurité publique, M. Francis Gobeil, d'une situation qui le 
place ou qui est susceptible de le placer en conflit d'intérêts de compro-
mettre son impartialité ou de nature à affecter défavorablement son 
jugement et sa loyauté; 

ATTENDU que cet employé a participé à des activités personnelles qui 
sont incompatibles avec son statut de policier; 

ATTENDU qu'un policier doit obéir promptement aux ordres et directives 
de ses supérieurs; 

ATTENDU qu'un policier doit, en tout temps, faire preuve de dignité et 
éviter tout comportement de nature à : 

- lui faire perdre la confiance ou la considération que requièrent ses 
fonctions; 

ou 
- compromettre l'efficacité ou le prestige du corps de police auquel il 

appartient; 

ATTENDU qu'un policier doit respecter ses serments d'allégeance, d'office 
et de discrét ion; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'un policier doit exercer ses fonctions avec probité; 

ATTENDU que, dans le cadre d'une convocation disciplinaire, cet employé 
a rencontré, en présence de M. Verrette, M. Gobeil, qu'il a eu l'occasion de 
donner sa version des faits et qu'il a admis les faits qui lui sont reprochés; 

ATTENDU que l' « Association des policiers et pompiers de la Ville de 
Trois-Rivières inc. » s'est engagée à ne pas contester la sanction ci-
dessous imposée; 

CONSIDÉRANT toutes les circonstances de cette affaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : w e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• suspende de ses fonctions, sans solde, pendant 32 jours ouvrables, 
l'employé ayant le matricule 052229, policier-pompier au sein du 
Service de la sécurité publique; 

• avise cet employé par écrit que toute récidive de sa part fera l'objet de 
mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congé-
diement; 

• confie au directeur du Service de la sécurité publique, M. Francis 
Gobeil, le mandat de déterminer à quel moment précis cet employé 
purgera sa sanction. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1111 

Suspension d'un employé 

ATTENDU que l'employé ayant le matricule 045278 a fait preuve d'insubor-
dination envers son supérieur immédiat en refusant d'effectuer une de ses 
tâches, soit de conduire un véhicule, et ce, parce qu'il jugeait ce dernier 
trop vieux; 

ATTENDU que cet employé a, par la suite, quitté son lieu de travail sans 
autorisation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : w e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• suspende de ses fonctions, sans solde, pendant un jour ouvrable, 
l'employé ayant le matricule 045278, col bleu au sein du Service des 
travaux publics; 

• avise par écrit cet employé que toute récidive de sa part fera l'objet de 
mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congé-
diement; 

• confie au directeur du Service des travaux publics, M. Ghislain 
Lachance, le mandat de déterminer à quel moment précis cet employé 
purgera sa sanction. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1112 

Appropriation de 2 700,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : w e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie une somme maximale de 2 700,00 $ 
au surplus affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières pour acquitter les 
dépenses relatives à l'amélioration de l'éclairage de la partie de la 5° 
Avenue située entre le boulevard du Carmel et la rue Lajoie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1113 

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 « Les services d'excavation Louis Lasnier », au 
montant de 335 472,13 $ (taxes incluses), pour la construction des 
services municipaux de base dans la rue Monty et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2004-00-93 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 136 des 
règlements de 2004; 
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- la proposition de « Construction et pavage Continental inc. », au 
montant de 1 479 681,60 $ (taxes incluses), pour la construction des 
services municipaux de base dans un nouveau tronçon des rues Gilles-
Lupien et de Honfleur et dans les nouvelles rues François-Raymond, J.-
H.-Bellerose et George-Baptist et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-
92 afférent conditionnellement à l'approbation, par le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec, du chapitre 179 
des règlements de 2004, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

- la proposition de « Pétra Canada», au montant de 0,4625 $ le litre 
(taxes exclues) et 0,5100 $ le litre (taxes exclues), pour la fourniture, en 
2005, de gazoline sans plomb et de carburant diesel non coloré« LS » et 
qu'elle laj adjuge le contrat 1421-26-22 afférent, jusqu'à concurrence 
d'un déboursé maximum de : 

- pour la gazoline sans plomb : 

312 642,00 $ (taxes incluses) à être paye a même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2 du budget 2005; 

- 215 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-20-03-1 du budget 2005; 

pour le carburant diesel non coloré « LS » : 445 000,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-30-03-2 du budget 2005; 

la proposition de « Ultramar Limitée», au montant de 0,5055 $ (taxes 
exclues), pour la fourniture, en 2005, d'huile à chauffage n° 2 et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1421-26-22 afférent, jusqu'à concurrence d'un 
déboursé maximum de : 

147 244,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds disponi-
bles à cette fin au poste 02-30-02-3 du budget 2005; 

- 93 422,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds disponi-
bles à cette au poste 02-70-02-1 du budget 2005; 

- 1 046,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles 
à cette au poste 02-20-02-1 du budget 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1114 

Appropriation de 3 860,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : ~ e Monique Leclerc 
ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie une somme maximale de 3 860,00 $ 
au surplus affecté de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine pour 
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acquitter les dépenses relatives à l'installation d 'un puisard en face de 
l'immeuble situé au 323 de la rue Arcand. 

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 mem-
bres du Conseil. M. Dany Poulin (4), M. Yves Goulet (2), M. Aldé Lehouiller, 
M. Gaston Girard, M. Daniel Genest, M. Claude Morin, M. Sylvain 
Fréchette (3), Mme Monique Fleury (2), M. Pierre Rousseau (2), M. Marcel 
Lamontagne, M. Louise Hénault, M. Bernard Marchand (3), M. Michel 
Brisson (2), M. Gilles Bordeleau, Mme Lucienne Lampron (2) et M. Ronald 
Noël en ont formulé. De plus: 

- Mme Gaétane Morissette a déposé une pétition contre la relocalisation 
de « Toiture mauricienne (1982) inc. » dans l'ancien hôtel de ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap; 

- Mme Pauline Lehouiller a, elle aussi, déposé une pétition contre la 
relocalisation de « Toiture mauricienne (1982) inc. n dans l'ancien hôtel 
de ville de Sainte-Marthe-du-Cap. 

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 12. 

iJ0 es Poulin,effier 
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MARDI LE 14 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 14 décembre 2004 à 19 h 15 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. 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, M. Michel Byette, le direc-
teur général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des finances et de 
l'administration, M. Alain Brouillette, le directeur des services techniques, 
M. Fernand Gendron, le directeur de l 'aménagement et du développement, 
M. Michael Hiller, l'adjointe administrative aux ressources financières et 
matérielles au sein du Service de la sécurité publique, Mme Michelle 
Livernoche, le directeur des loisirs et des services communautaires, M. 
Michel Lemieux, le directeur du développement économique et social, M. 
Yves Marchand, et l 'assistante-greffière, Me Yolaine Tremblay. 

RÉSOLUTION N° C-2004-1115 

Programme des immobilisations de la Ville pour les années 2005, 2006 
et 2007 

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 1er novembre 2004; 

ATTENDU que le texte de ce rapport a été publié à la page 35 de l'édition 
du samedi 6 novembre 2004 de « L 'Hebdo Journal >> ; 

ATTENDU que, conformément à l'article 474.2 de ladite Loi, le greffier a 
fait paraître, à la page 43 de l'édition du samedi 4 décembre 2004 du 
quotidien « Le Nouvelliste », un avis annonçant que le budget 2005 et le 
programme d'immobilisations de la Ville pour les années 2005-2006-2007 
seraient adoptés au cours de la présente séance; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
de 11 pages intitulé « Budget 2005 - 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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• 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.Q., c . C-19), un document explicatif de celui-ci dans une 
prochaine édition de« L'Hebdo Journal». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1116 

Budget de la Ville pour l'année 2005 

ATTENDU que, conformément à l'article 474.1 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), M. le maire Yves Lévesque a fait un rapport au 
Conseil sur la situation financière de la Ville lors de la séance qu'il a tenue 
le 1er novembre 2004; 

ATTENDU que le texte de ce rapport a été publié à la page 35 de l'édition 
du samedi 6 novembre 2004 de« L'Hebdo Journal»; 

ATTENDU que, conformément à l'article 474.2 de ladite Loi, le greffier a 
fait paraître, à la page 43 de l'édition du samedi 4 décembre 2004 du 
quotidien « Le Nouvelliste», un avis annonçant que le budget 2005 et le 
programme d'immobilisations de la Ville pour les années 2005-2006-2007 
seraient adoptés au cours de la présente séance; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du budget 2005 
de la Ville constitué de 85 pages et que ce document demeure annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici 
reproduit au long; 

ATTENDU qu'il prévoit des revenus et des dépenses de 146 500 000,00 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, à toutes fins que de droit, le budget 2005 ci-annexé; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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MARDI LE 14 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 00, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d 'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. M. Marc Dupont et M. Robert Parenteau en ont formulé. 

Comme aucune autre d 'entre elles n 'avait de nouvelles questions à poser 
ou de commentaires supplémentaires à formuler, M. le maire Yves 
Lévesque a levé la séance spéciale à 20 h 05. 
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SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 14 décembre 2004 à 21 h 05 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. 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, M. Michel Byette, le direc-
teur général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des finances et de 
l'administration, M. Alain Brouillette, et l'assistante-greffière, Me Yolaine 
Tremblay. 

RÉSOLUTIO~ N° C-2004-1117 

Règlement imposant diverses taxes et compensations afin d'acquitter 
les dépenses inscrites au budget 2005 (2004, chapitre 181) 

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 novembre 2004; 

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 : M71e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement imposant diverses 
taxes et compensations afin d 'acquitter les dépenses inscrites au budget 
2005 (2004, chapitre 181), l'assistante-greffière ayant préalablement été 
dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1118 

Règlement établissant un programme de revitalisation de certains 
secteurs (2004, chapitre 182) 
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MARDI LE 14 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE SPÉCIALE 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 15 novembre 2004; 

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 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : we Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement établissant un pro-
gramme de revitalisation de certains secteurs (2004, chapitre 182), 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 21 h 07, 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 
21 h07. 
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DU G?-'é.'C SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 17 décembre 2004 à 9 h 52 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"'e 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, M. Michel Byette, le direc-
teur général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur de l'aménagement et 
du développement, M. Michael Hiller, le notaire et assistant-greffier, Me 
Michel Perreault, et l'assistante-greffière, Me Yolaine Tremblay. 

RÉSOLUTION N° C-2004-1119 

Promesse d'achat à« Immeubles F.P.D.R. inc. » 

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; 

ATTENDU que la Ville désire toujours acquérir cette superficie mais en 
plus grande étendue soit, selon les dernières négociations avec cette 
compagnie, un terrain contenant en superficie 163 465,2 mètres2 faisant 
partie des lots actuellement connus sous les numéros 1 211 386, 3 067 104, 
3 067 105, 3 067 106, 3 067 107, 3 067 108, 3 067 110, 3 067 111, 3 067 113, 
3 067 114, 3 067 115, 3 067 116 et 3 067 117 du cadastre du Québec et les 
droits de la compagnie dans un lot d'eau contigu aux lots 3 067104 et 
3 067 105 d'une superficie approximative de 16,41 acres; 

ATTENDU que cette nouvelle offre est assortie de différentes conditions 
dont les membres du conseil ont pris connaissance dans la promesse 
d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et «Immeubles F.P.D.R. inc.»; 

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

ATTENDU que le prix de vente convenu entre les parties est de 
7 500 000,00 $, soit un montant de 1 500 000,00 $ payable comptant à titre 
d'acompte dans les 15 jours de la signature de ladite promesse d'achat et 
de vente, à même lequel les taxes foncières et scolaires dues seront préle-
vées, et la somme de 6 000 000,00 $ payable au moyen de huit versements 
annuels égaux et consécutifs de 750 000,00 $, une fois certaines conditions 
remplies et l'acte de vente publié; 
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VENDREDI LE 17 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

ATTENDU que le prix de vente pourra être réduit si une des conditions 
prévues à la promesse n'était pas respectée, auquel cas le solde du prix de 
vente sera rajusté quant aux montants établis; 

ATTENDU que la Ville, avait obtenu du ministre des Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir du Québec, la permission d'engager son crédit pour 
une période de dix ans à raison de 750 000,00 $ par année pour payer le 
prix de vente convenu dans l'offre du 11 mars 2003 (résolution n° C-2003-
272), laquelle autorisation demeure toujours valable puisque dans cette 
nouvelle entente les versements restent les mêmes et la période d'engage-
ment se trouve à être réduite à huit ans; 

CONSIDÉRANT que la Ville a respecté son obligation prévue à l'article 
29.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) pour l'engagement de 
crédit relatif à la présente transaction; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'"e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• promette d'acheter de «Immeubles F.P.D.R. inc.», avec garantie légale 
sauf en ce qui concerne l'ancienne station de pompage et le lot en eau 
profonde pour le prix de 7 500 000,00 $ (taxes exclues) payable de la 
façon ci-dessus mentionnée au 5è paragraphe, les lots 1 211 386, 3 067 
104, 3 067 105, 3 067 106, 3 067 107, 3 067 108, 3 067 110, 3 067 111, 
3 067 113, 3 067 114, 3 067 115, 3 067 116 et 3 067 117 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, contenant en super-
ficie 163 465,2 mètres2

, et les droits de la compagnie dans un lot d'eau 
contigu aux lots 3 067 104 et 3 067 105 d'une superficie approximative 
de 16,~1 acres, moyennant le respect de certaines conditions relatives 
notamment à la décontamination de l'immeuble à des niveaux permet-
tant les usages mentionnés dans la promesse d'achat et de vente et au 
nettoyage de celui-ci; 

• verse, dans les quinze jours de la signature, par elle, de la promesse 
d'achat et de vente un acompte de 1500 000,00 $ comme suit: 
750 000,00 $ à même le surplus non affecté de la Ville et 750 000,00 $ à 
même les fonds disponibles à cette fin au fonds de développement 
économique; 

• prélève à même cet acompte et paie aux autorités concernées les taxes 
municipales, les droits de mutation et les taxes scolaires dus sur 
l'immeuble en date du versement de ce dépôt, le montant des taxes 
ainsi payé devant être imputé au prix d'achat lors de la signature de 
l'acte de vente; 

• accepte que « Immeubles F .P.D.R. inc. » lui consente une hypothèque 
sur ledit immeuble pour une somme de 7 500 000,00 $ pour garantir les 
obligations mentionnées dans la promesse d'achat et de vente; 

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



NDREDI LE 17 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou le greffier, M0 

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

• modifie la résolution :p.° C-2003-272 adoptée par le conseil lors d'une 
séance qu'il a tenue le 17 mars 2003 afin de remplacer, par ceux 
mentionnés aux présentes, les termes et conditions de la promesse 
d'achat et de vente par « Immeubles F .P.D.R. inc. » à la Ville des 
immeubles décrits ci-dessus, lesquels correspondent, en plus grande 
étendue à ceux faisant l'objet de cette résolution et de réduire la 
période d'engagement de crédit pris par la Ville de dix à huit ans. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Au terme de la séance, c 'est-à-dire à compter de 9 h 58, les personnes pré-
sentes 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 commen-
taires à formuler, M. le maire Yves Lévesque a levé la séance spéciale à 
9h58. 
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LUNDI LE 20 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'rme séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 20 décembre 2004 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. 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, M. Michel Byette, le direc-
teur général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des services 
techniques, M. Fernand Gendron, le directeur de l'aménagement et du 
développement, M. Michael Hiller, le directeur des travaux publics, M. 
Ghislain Lachance, le directeur des loisirs et des services commrmau-
taires, M. Michel Lemieux, et l'assistante-greffière, M0 Yolaine Tremblay. 

A VIS DE MOTION N° C-2004-1120 

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 rme prochaine séance, un règlement relatif à la collecte sélective 
des matières recyclables produites par les industries, les commerces et les 
institutions (ICI). 

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

Trois-Rivières, ce 20 décembre 2004. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1121 

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 rme prochaine séance, rm règlement modifiant 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) afin: 

1 ° de prévoir, dans les zones agricoles établies en vertu de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.O. , c. P-41.1), 
rme modification de la répartition des usages afférents aux activités 
agricoles d'élevage à forte charge d'odeur ainsi que le nombre 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

maximal d'endroits destinés à des usages identiques ou similaires 
d'élevages porcins, la distance minimale qui doit séparer de tels 
endroits ainsi que la superficie maximale de plancher ou de terrain 
qui peut être destinée à de tels usages; 

2° de prévoir, dans les mêmes zones, une ou des modifications qui 
découleront de l'adaptation au territoire de la ville des modifications 
aux orientations gouvernementales en aménagement relatives à la 
protection du territoire et des activités agricoles. 

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

Trois-Rivières, ce 20 décembre 2004. 

we Françoise H . Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2004-1122 

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 208 M, l'usage « stationnement ». 

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

Trois-Rivières, ce 20 décembre 2004. 

M . Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1123 

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 de modifier la 
planification du secteur de développement circonscrit approximativement 
par la voie ferrée Québec-Gatineau, l'autoroute 55, la rue Notre-Dame 
Ouest (ancien nom: rue Notre-Dame), la rue Chavigny et son prolonge-
ment ainsi que par le boulevard Mauricien dans sa portion située au nord 
de la rue Jolliet, de la manière suivante: 

1 ° modifier le tracé des rues projetées localisées au niveau des aires 
d'affectations du sol d'origine« résidentielles moyenne densité (max. 
50 log./hectare), basse densité (max. 17 log./hectare) »,«commerciale 
à rayonnement municipal et régional », « commerciale et haute 



.. 
ü ... 
a. 
"' 6 
di ::;; a: .. 
<O 
<O 
0 z .. .. .. a. 
ü 
ë :, 
::;; .. 
" ;; 
§ 
"' 

LUNDI LE 20 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

densité » ainsi que « parcs et espaces verts de type aire d'embellisse-
ment, parc de voisinage et ravin » ; 

2° créer une zone tampon ainsi qu'une nouvelle aire d 'affectation du sol 
« parcs et espaces verts de type aire d'embellissement» à même une 
partie des .aires d'affectations du sol« résidentielles moyenne densité 
(max. 50 log./hectare), basse densité (max. 17 log./hectare) » ainsi 
que « parcs et espaces verts de type aire d'embellissement, parc de 
voisinage et ravin » toutes situées du côté ouest de l'autoroute 55 et 
du côté est de la rue Chavigny et de son prolongement; 

3° agrandir l'aire d'affectation du sol « commerciale à rayonnement 
municipal et régional» à même une partie de l'ancien tracé projeté de 
la rue Ouenneville ainsi qu'à même une partie d'une servitude de gaz 
existante dont le tracé est corrigé; 

4° créer une . nouvelle aire d'affectation du sol « industrielle de type 
industrie et commerce » à même une partie d'une servitude de gaz 
existante et de l'emprise actuelle de l'autoroute 55, ainsi qu'à même 
une partie des aires d'affectations du sol « commerciale à rayon-

50 

nement municipal et régional », « commerciale et haute densité », 
« résidentielle moyenne densité (max. 50 log./hectare) », « résiden-
tielle basse densité (max. 17 log./hectare) » toutes situées approxima-
tivement à l'ouest de l'autoroute 55, au sud de la voie ferrée Ouébec-
Gatineau, au nord de la rue Notre-Dame Ouest, à l'est de la rue 
Ouenneville et de la future zone tampon; 

créer une nouvelle aire d 'affectation du sol « résidentielle haute 
densité (max. 125 log./hectare) » à même une partie des aires d'affec-
tations du sol« résidentielles moyenne densité (max. 50 log./hectare), 
basse densité (max. 17 log./hectare) » toutes deux situées approxima-
tivement à l'est de la rue Chavigny et de son prolongement; 

6° agrandir l'aire d'affectation du sol « résidentielle moyenne densité 
(max. 50 log./hectare) » à même la partie résiduelle de l'aire d'affec-
tation du sol<< parcs et espaces verts de type aire d'embellissement, 
parc de voisinage et ravin » située approximativement du côté sud de 
la voie ferrée Québec-Gatineau à la hauteur de la rue Charbonneau; 

7° créer une nouvelle aire d 'affectation du sol « commerciale à rayonne-
ment local » à partir des aires d 'affectations du sol « résidentielle 
faible densité (max. 17 log./hectare) », « de services », « parcs et 
espaces verts de type aire d'embellissement, parc de voisinage et 
ravin» situées du côté est du prolongement de la rue Chavigny. 

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

Trois-Rivières, ce 20 décembre 2004. 

M. Claude Lacroix 
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A VIS DE MOTION N° C-2004-1124 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant les règlements de 
zonage 976, 263, 99-169, 2001-Z, 3000 et 130 des anciennes Villes de Cap-
de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du-Cap, Saint-Louis-de-France, Trois-
Rivières et Trois-Rivières-Ouest et de l'ancienne Municipalité de Pointe-
du-Lac afin de modifier les dispositions afférentes aux panneaux réclames 
(enseignes publicitaires). 

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

Trois-Rivières, ce 20 déc.embre 2004. 

w e Monique Leclerc 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1125 

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 4000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de suppri-
mer, dans les zones situées à l'intérieur du périmètre urbain, la disposition 
permettant d 'effectuer un projet de lotissement ayant pour effet d'enclaver 
un terrain lorsque celui-ci est accessible par -que servitude de six mètres 
de largeur. 

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

Trois-Rivières, ce 20 décembre 2004. 

M. Yves Landry 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1126 

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 ne plus 
autoriser le groupe d'usage « 103 habitation multifamiliale, type 1 : 4 à 6 
logements » et d 'autoriser les groupes d 'usages « habitat ion multifamiliale 
105, type 3: 13 à 24 logements, 106, type 4: 25 à 48 logements et 107, type 
5 : 49 à 72 logements » dans la zone résidentielle 243 R. 
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Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 

Trois-Rivières, ce 20 décembre 2004. 

M. René Goyette 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1127 

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 préciser la 
définition caractérisant un immeuble de type « centre commercial (500) ». 

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

Trois-Rivières, ce 20 décembre 2004 . 

M. Fernand Lajoie 

AVIS DE MOTION N° C-2004-1128 

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'ajouter le 
tracé existant et projeté de la rue Nancy au niveau de la section de l'aire 
d'affectation du sol Rl résidentielle basse densité localisée à l'est de la rue 
des Prairies à la hauteur de la rue Jacques. 

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

Trois-Rivières, ce 20 décembre 2004. 

w e Micheline Courteau 

RÉSOLUTION N° C-2004-1129 

Projet de règlement n° 76 / 2004 

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 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. 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° 76 / 2004 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de ne plus autoriser le groupe d 'usage « 103 
habitation multifamiliale, type 1 : 4 à 6 logements» et d 'autoriser les 
groupes d'usages « habitation multifamiliale 105, type 3: 13 à 24 
logements, 106, type 4: 25 à 48 logements et 107, type 5: 49 à 72 
logements» dans la zone résidentielle 243 R, l'assistante-greffière 
ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 janvier 
2005 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-2004-1130 

Projet de règlement n° 77 / 2004 

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 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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : we 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 
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n° 77 / 2004 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de préciser la définition caractérisant un 
immeuble de type « centre commercial (500) », l'assistante-greffière 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 janvier 
2005 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-2004-1131 

Projet de règlement n° 78 / 2004 

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 : w e Micheline Courteau 

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.0., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 78 / 2004 modifiant le plan d'urbanisme 260 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'ajouter le tracé existant et projeté de la 
rue Nancy au niveau de la section de l'aire d'affectation du sol Rl 
résidentielle basse densité localisée à l'est de la rue des Prairies à la 
hauteur de la rue Jacques, l'assistante-greffière ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 janvier 
2005 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-2004-1132 

Second projet de règlement n° 61 / 2004 
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ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 61 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 6 décembre 2004; 

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 deux jours 
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 : we Françoise H. Viens 

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° 61 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la 
zone 1154 M, l'usage « (651) Services médicaux et de santé » et de 
supprimer l'usage complémentaire « Clinique médicale à l'usage principal 
pharmacie 1> ainsi que son cadre normatif, l'assistante-greffière ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1133 

Second projet de règlement n° 65 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 65 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 6 décembre 2004; 

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 deux jours 
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"e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 
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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 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d 'autoriser, 
dans la zone résidentielle de maisons mobiles 133 Rf, l'usage « habitation 
unifamiliale isolée », l'assistante-greffière ayant préalablement été dis-
pensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1134 

Second projet de règlement n° 68 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 68 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 6 décembre 2004; 

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 deux jours 
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"e Micheline Courteau 

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° 68 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser, 
dans la zone commerciale 11 Cb, l'usage « Mélange et conditionnement de 
suppléments nutritionnels pour animaux d 'élevage» faisant partie du code 
d'usage 2060 « Fabrique d 'aliments pour les animaux », l'assistante-
greffière ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1135 

Second projet de règlement n° 70 / 2004 
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ATI'ENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 70 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 6 décembre 2004; 

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 deux jours 
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; 

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 : w e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 70 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans 
les zones 1249 I et 1251 I, l'usage« (683) Services éducationnels, de forma-
tion spécialisée, à caractère privé », l 'assistante-greffière ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1136 

Second projet de règlement n° 73 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 73 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 6 décembre 2004; 

ATTENDU que la Ville a t enu 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 deux jours 
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 : w e Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 
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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 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la 
zone 332 R, l'usage « Vente au détail d'objets d 'art et d'artisanat fabriqués 
sur place », l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1137 

Second projet de règlement n° 74 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 74 / 2004 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 6 décembre 2004; 

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 deux jours 
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"'e Sylvie Tardif 

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° 74 / 2004 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la 
zone 333 M, l'u sage« Vente au détail d 'objets d'art et d'artisanat fabriqués 
sur place », l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1138 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser une dérogation en zone de glissement 
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de terrain pour l'agrandissement d'une résidence unifamiliale (2004, 
chapitre 183) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 novembre 
2004, la Ville a adopté le projet de règlement n° 62 / 2004; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 6 décembre 2004 à 18 h 30; 

ATTENDU que ce projet de règlement ne contenait aucune disposition 
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 identifiée 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 novembre 2004; 

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 : we Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 une 
dérogation en zone de glissement de terrain pour l'agrandissement d 'une 
résidence unifamiliale (2004, chapitre 183), l'assistante-greffière ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1139 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de créer une aire d'affectation du sol résiden-
tielle moyenne densité (max. 50 log./hectare) à même une partie de 
l'aire d'affectation du sol parcs et espaces verts de type aire d'embellis-
sement, parc de voisinage et ravin (2004, chapitre 184) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
15 novembre 2004, le projet de règlement n° 63 / 2004; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 6 décembre 2004 à 18 h 30; 



-;; 
ü ... 
C. 

U> 
6 
6 :;; 
cr ..;. 
"' "' 0 z 

.; 
C. 
ë3 
ë 
:, 
:;; 
"' " :i 
E 

LUNDI LE 20 DÉCEMBRE 2004 

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 15 novembre 2004; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de créer 
une aire d'affectation du sol résidentielle moyenne densité (max. 50 
log./hectare) à même une partie de l'aire d'affectation du sol parcs et 
espaces verts de type aire d'embellissement, parc de voisinage et ravin 
(2004, chapitre 184), l'assistante-greffière ayant préalablement été dis-
pensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1140 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir la zone 269 Ra à même une partie 
de la zone 241 Ae/Sb, de modifier l'appellation de zone 269 Ra par 269 
Rab, d'autoriser dans la nouvelle zone 269 Rab la sous-division Rb-
bifamiliale isolée et d'y transposer les usages et le cadre normatif de la 
zone d'origine 269 Ra à l'exception de la norme relative au nombre 
maximum de logements (2004, chapitre 185) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
6 décembre 2004, le second projet de règlement n° 64 / 2004; 

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 11 décembre 2004 
de « L'Hebdo Journal» 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 
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contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 novembre 2004; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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 a.fin d'agrandir 
la zone 269 Ra à même une partie de la zone 241 Ae/Sb, de modifier 
l'appellation de zone 269 Ra par 269 Rab, d 'autoriser dans la nouvelle zone 
269 Rab la sous-division Rb-bifamiliale isolée et d 'y transposer les usages 
et le cadre normatif de la zone d'origine 269 Ra à l'exception de la norme 
relative au nombre maximum de logements (2004, chapitre 185), l'assis-
tante-greffière ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1141 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie des lots 2 573 546, 3 085 675 et 3 085 683 du cadastre du 
Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 515 000,00 $ (2004, 
chapitre 186) 

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 décembre 2004; 

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'"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

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 2 573 546, 3 085 675 et 3 085 683 
du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 
515 000,00 $ (2004, chapitre 186), l'assistante-greffière ayant préalable-
ment 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 obli-
gations 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 

RÉSOLUTION N° C-2004-1142 

Élargissement de la zone d'appel local 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Thècle réclame depuis 1998 
l'abolition des frais d 'interurbains entre elle et les villes de Shawinigan et 
de Trois-Rivières; 

ATTENDU la procédure que le CRTC a mis en place lorsque des demandes 
d'élargissement de zone d 'appel local sont formulées ; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : we Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande qu'une zone d'appel local élargie 
entre Saint-Thècle, Shawinigan et Trois-Rivières soit créée conditionnel-
lement à ce qu'elle juge satisfaisants les résultats de l'étude économique 
réalisée pour déterminer les coûts inhérents d'une telle demande. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1143 

Modification des résolutions n°5 C-2002-44, C-2002-243, C-2002-244, 
C-2002-368, C-2002-704, C-2002-705, C-2002-706, C-2002-766, C-2003-42, 
C-2003-512, C-2003-570, C-2003-723, C-2004-88, C-2004-331, C-2004-356 
et C-2004-835 

ATTENDU que dans les résolutions n°5 C-2002-44, C-2002-243, C-2002-244, 
C-2002-368, C-2002-704, C-2002-705, C-2002-706, C-2002-766, C-2003-42, 
C-2003-512, C-2003-570, C-2003-723, C-2004-88, C-2004-331, C-2004-356 et 
C-2004-835 aucune durée n'a été défi.nie quant aux mandats confiés aux 
personnes nommées pour la représenter sur les comités ou organismes 
suivants: 

- « Grands frères et grandes sœurs de Trois-Rivières»; 
- « Comité Zip les deux rives »; 
- cc Corporation de gestion du développement du bassin de la rivière St-

Maurice »; 
- cc Agence régionale de mise en valeur de forêts privées mauriciennes »; 
- « Comité aviseur régional du programme Roses d 'or»; 
- « Comité organisateur des délices»; 
- c< Musée québécois de culture populaire »; 
- « Centre régional de services aux bibliothèques publiques (CRSBP) du 

Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc.; 
- c< Comité consultatif de la p'tite semaine culturelle»; 
- cc Bassin versant Saint-Maurice (BVSM) »; 

<c Table des préfets, région 04 »; 
- <c Comité de vérification »; 
- « Comité de vigilance du lac Saint-Pierre»; 
- <c Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie »; 
- <c Comité de travail pour un développement concerté au lac Saint-

Pierre »; 
- « Rendez-vous Panquébécois Mauricie »; 

Considérant qu'il serait opportun d'établir la fin de ces mandats; 

IL EST PROPOSÉ PAR : we Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières stipule dans chacune des résolutions n°5 

C-2002-44, C-2002-243, C-2002-244, C-2002-368, C-2002-704, C-2002-705, 
C-2002-706, C-2002-766, C-2003-42, C-2003-512, C-2003-570, C-2003-723, 
C-2004-88, C-2004-331, C-2004-356 et C-2004-835 que les personnes 
désignées pour la représenter sur les différents comités et organismes 
mentionnés ci-dessus sont nommées jusqu'au 31 décembre 2005 inclusi-
vement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1144 

Second projet d'autorisation d'un projet particulier impliquant l'immeu-
ble situé aux 1465 et 1475 du boulevard du Carmel 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
6 décembre 2004, la résolution n° C-2004-1075 dans laquelle elle faisait 
part de son intention d 'accorder une autorisation d'un projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation impliquant l'immeuble situé 
aux 1465 et 1475 du boulevard du Carmel; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur cette résolution 
ce soir à 18 h 30; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . André Noël 

APPUYÉ PAR : M"e Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accorde, sous réserve du troisième alinéa de l'article 145.38 et des 
articles 124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q. c . A-19.1), la demande d'autorisation du projet 
particulier de construction, de modification ou d'occupation impliquant 
l'immeuble : 

- situé dans la zone 651 P du Règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

formé du lot 1 537 945 du cadastre du Québec; 

afin que puisse être exploités, dans les deux parties ci-après décrites 
du bâtiment principal, les usages « résidence multifamiliale n et « rési-
dence pour personnes âgées n : 

une première partie portant le numéro 1475 du boulevard du 
Carmel, dont une des extrémités, parallèle à la rue De Calonne, 
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mesure 18,29 mètres de largeur et dont le mur de façade, parallèle 
au boulevard du Carmel, mesure 54,25 mètres; 

- une deuxième partie, contiguë à la première, portant le numéro 1465 
du boulevard du Carmel, dont le mur de façade, parallèle au boule-
vard du Carmel, mesure 20, 12 mètres; 

• ne permette la réalisation de ce projet particulier que conformément au 
cadre normatif suivant : 

1 ° au niveau des modifications de la façade donnant sur le boulevard 
du Carmel: 

a) par l'ajout d'un vestibule au niveau du futur rez-de-chaussée; 

b) par l'ajout d'une marquise recouverte d'un toit-terrasse au-
dessus de sa partie surplombant le nouveau vestibule; 

c) par l'ajout de deux travées de balcons appuyées au sol et 
couvertes d'un toit n'excédant pas la hauteur maximale dudit 
mur de façade; 

d) par l'ajout d'une travée de balcons sur le portique en saillie et 
couverte d'un toit n'excédant pas la hauteur maximale dudit mur 
de façade; 

e) par le remplacement aux fenêtres des impostes en vinyle par du 
verre; 

f) par le remplacement de fenêtres par des portes. 

2° au niveau des modifications du mur latéral donnant sur la rue De 
Calonne: 

a) par l'ajout d'une travée de balcons appuyée au sol et couverte 
d'un toit n'excédant pas la hauteur maximale dudit mur latéral; 

b) par le remplacement de fenêtres par des portes. 

3° au niveau de la cour avant, définie par la projection perpendiculaire, 
en direction du boulevard du Carmel, de la façade décrite précé-
demment: 

a) par le remplacement de l'aire de stationnement existante par 
une allée d'accès (ne comprenant aucune case de stationnement 
aux abords) et l'ajout d'un aménagement paysager entre celle-ci 
et la façade du bâtiment; 

b) par le maintien de la végétation existante notamment les arbres 
et les arbustes. 

4° les interventions sur le bâtiment précédemment décrites doivent se 
faire conformément au plan intitulé « Les Terrasses Dominicaines -
Façade du projet » (dossier n° 2004-446), signé par M. Raymond 
Bluteau, architecte, daté du 19 novembre 2004 et dont la dernière 
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modification est datée du 30 novembre 2004, lequel est joint à la 
présente résolution, à titre d'annexe I, pour en faire partie inté-
grante comme s 'il était ici reproduite au long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1145 

Exploitation d'un système de traitement des eaux usées d'origine 
domestique par M. Claude Noël/« Bar du sportif» 

ATTENDU que M. Claude Noël/« Bar du sportif» 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 
devant provenir d'un nouvel établissement dont un local à l'étage qui 
contiendra 200 places et un autre vacant au rez-de-chaussée qui sera situé 
au 1111 de chemin des Petites-Terres à Trois-Rivières; 

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 : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• informe le ministre de l'Environnement du Québec qu'elle ne s'objecte 
pas à ce qu'il délivre à M. Claude Noël/« Bar du sportif» une autori-
sation de procéder à l'installation d'un dispositif pour le traitement des 
eaux usées provenant d'un immeuble (où est exploité un bar avec 
autorisation de spectacles avec nudité d'une capacité de 200 places) et 
qui sera situé au 1111 du chemin des Petites-Terres; 

• autorise le greffier ou, en son absence, l'assistante-greffière à délivrer à 
cette entreprise un certificat en ce sens. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1146 

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 : 
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- une dépense de plus de 25 000,00 $ qu'il a conclus, au nom de la Ville, 
au cours du mois précédent; 

- une dépense de plus de 2 000,00 $ qu'il a, depuis le début de l'exercice 
financier, conclus, au nom de la Ville, avec un même contractant 
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui 
dépasse 25 000,00 $; 

ATTENDU que le document suivant demeure annexé à la présente réso-
lution 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 2004, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, 
depuis le début de l'exercice financier 2004, avec un même contractant, 
qui comportaient une dépense de plus de 2 000,00 $ et qui, lorsque ces 
contrats sont mis ensemble, comporte une dépense totale dépassant 
25 000,00 $ (dix pages); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M'"e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des contrats : 

conclus, en novembre 2004, par le Comité exécutif; 

auxquels réfère cette liste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1147 

Modification du chapitre 139 des règlements de 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le Règlement autorisant le prolongement 
du réseau d'aqueduc dans la rue Fortin à Saint-Louis-de-France et décré-
tant un emprunt à cette fin de 200 000,00 $ (2004, chapitre 139) lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 20 septembre 2004; 

ATTENDU que ce règlement a été approuvé par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec le 14 décembre 2004 (dossier 
AM 245940), à l'exclusion toutefois des articles 10 et 11; 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 564 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19) permet à la Ville de modifier un règlement 
d'emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la 
modification ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle : 

- n'augmente pas la charge des contribuables ou 
- n'augmente la charge des contribuables que par une majoration du 

taux de l'intérêt ou par la réduction de la période de remboursement; 
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AITENDU que les modifications ci-dessous apportées audit règlement 
respectent ces exigences; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières remplace les articles 10 et 11 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 $ (2004, 
chapitre 139) par les suivants : 

« 10. Le propriétaire de qui est exigee la compen-
sation prévue au deuxième alinéa de l'article 4 peut s'en 
exempter en payant, en un versement, la part du capital qui, à 
l'échéance de l'emprunt, aurait été fournie par la compensa-
tion exigée de lui. 

Cette part est calculée sur la base de la répartition 
prévue dans le présent règlement, telle qu'elle s'applique au 
moment du paiement. 

Le paiement doit être fait avant la publication de l'avis 
visé à l'article 554 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19) ou avant que le ministre des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir du Québec n'accorde l'autorisation visée au 
quatrième alinéa de cet article 554. 

Le montant de l'emprunt décrété par le présent règle-
ment est alors réduit d'une somme égale à celle payée en 
vertu du présent article. 

Le paiement fait en vertu du présent article exempte le 
propriétaire de l'immeuble en cause de la compensation pour 
le reste du terme de l'emprunt fixé dans le présent règlement. 

11. Pour les fins de l'article 10, si, après l'adoption 
du présent règlement, un immeuble imposable est loti, le 
nombre d'unités qui lui est attribué à l'annexe II sera alors 
réparti entre les immeubles résultant de cette opération 
cadastrale en proportion de leur superficie respective. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1148 

Émission d'une obligation au Régime de retraite des cols bleus, cols 
blancs et cadres de la Ville de Cap-de-la-Madeleine 
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ATTENDU que l'article 118 de la Loi sur les régimes complémentaires de 
retraite (L.R.Q., c. R-15.1) stipule, notamment, que tout régime de retraite 
doit faire l'objet d'une évaluation actuarielle au plus tard à la date de la 
dernière fin d 'exercice financier du régime se situant dans les trois ans qui 
suivent la date de la dernière 'évaluation actuarielle de tout le régime; 

ATTENDU qu'une évaluation actuarielle au 31 décembre 2003 du « Régime 
de retraite des cols bleus, cols blancs et cadres de la Ville de Cap-de-la-
Madeleine », préparé en décembre 2004 par« Normandin Beaudry, actuai-
res conseil inc », sera déposée au Comité de retraite qui administre ledit 
régime en vertu de l'article 15.01 et suivants du Règlement concernant le 
régime de retraite des cols bleus, cols blancs et cadres de la Ville de Cap-
de-la-Madeleine (1073 modifié par le chapitre 176 des règlements de 2003) 
lors de la réunion prévue pour le 21 décembre 2004; 

ATTENDU que cette évaluation fait état d 'un manque d 'actif sur base de 
solvabilité d'un montant de 5 705 200,00 $; 

ATTENDU que l'article 140 de la Loi sur les régimes complémentaires de 
retraite (L.R.Q., c. R-15.1) oblige la Ville à verser à la caisse de retraite, 
dans les cinq ans qui suivent la date d'une évaluation actuarielle, toute 
somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de 
l'article 137 de cette Loi; 

ATTENDU que la Ville est donc tenue d'acquitter, en 2004, un paiement 
d'amortissement minimal de 1 368 600,00 $; 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 255 de la Loi modifiant diver-
ses dispositions législatives concernant le domaine municipal (L. Q. 2004, 
c. 20) permet à la Ville d'acquitter cette somme en remettant à la caisse de 
retraite de ce régime une obligation qu'elle émet à cette fin; 

ATTENDU que, selon le deuxième alinéa de l'article 255 de la Loi modifiant 
diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (L. Q. 
2004, c. 20), une telle décision ne peut toutefois être prise que dans la 
mesure où est respecté le plafond que prévoit le premier alinéa de l'article 
172 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q. , c . R-
15.1); 

ATTENDU que ce même alinéa énonce que, à cette fin, un pourcentage de 
17,5 % est réputé remplacer celui de 10 % prévu au premier alinéa de 
l'article 172 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., 
c. R-15.1), jusqu'à l'expiration du délai imparti pour transmettre à la Régie 
des rentes du Québec le rapport relatif à une évaluation actuarielle 
complète du régime qui montre, pour la première fois, que l'obligation a 
été rachetée en totalité; 

ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la Ville de se prévaloir de cette 
opportunité plutôt que de payer comptant, annuellement, un montant de 
1 104 100,00 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• émette au « Régime de retraite des cols bleus, cols blancs et cadres de 
la Ville de Cap-de-la-Madeleine » une obligation de 1104 100,00 $, 
échéant au plus tard le 21 décembre 2014, non négociable, laquelle 
produira des intérêts au taux de 6,5 % l'an payables le 21 décembre de 
chaque année, conditionnellement à l'acceptation par écrit du Comité 
de retraite qui administre ce régime en vertu de l'article 15.01 et 
suivants du Règlement concernant le régime de retraite des cols bleus, 
cols blancs et cadres de la Ville de Cap-de-la-Madeleine (1073 modifié 
par le chapitre 176 des règlements de 2003) à l'effet qu'ils acceptent 
qu'une obligation remise par la Ville à la caisse de retraite de ce régime 
porte intérêt au taux de 6,5 % l'an; 

• autorise la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à signer ladite obligation 
et, généralement, à faire ce qui est nécessaire pour donner effet à la 
présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1149 

Procès-verbal des séances ordinaire et spéciales tenues les 6, 14 et 17 
décembre 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, les procès-verbaux des séances ordi-
naire et spéciales tenues les 6, 14 et 17 décembre 2004 et que ceux qui 
sont présents déclarent les avoir lus et renoncer à leur lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les 
procès-verbaux des séances ordinaire et spéciales du Conseil tenues les 6, 
14 et 17 décembre 2004, l'assistante-greffière ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-1150 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 6 
décembre 2004 sur les projets de règlement n°5 58, 62, 63 et 64 / 2004 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation que la Ville a tenue le 6 décembre 2004 sur les 
projets de règlement n°" 58, 62, 63 et 64 / 2004 et que ceux qui sont 
présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : we Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 6 décembre 2004 sur les projets de règle-
ment n°• 58, 62, 63 et 64 / 2004, l'assistante-greffière ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1151 

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 au registre, des 
certificats ont été dressés conformément à l'article 555 de ladite Loi; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des certifi,cats qui sont annexés 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient 
ici reproduits au long et qui ont été dressés par le greffier et l'assistant-
greffier les 8 et 15 décembre 2004 à la suite des journées d 'enregistrement 
tenues sur les règlements suivants: 

- Règlement autorisant un emprunt de 600 000,00 $ pour financer une 
partie des obligations découlant du déficit de solvabilité du Régime de 
retraite des employés cadres, cols blancs et cols bleus de la Ville de 
Trois-Rivières (2004, chapitre 164); 

- Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en œuvre une 
nouvelle phase du programme « Logement abordable Québec - Volet 
privé » et décrétant un emprunt à cette fin de 445 200,00 $ (2004, 
chapitre 169); 

- Règlement autorisant le financement sur trois ans des coûts d'harmo-
nisation des salaires des cols blancs imputables aux années 2002, 2003 
et 2004 et décrétant un emprunt à cette fin de 840 000,00 $ (2004, 
chapitre 173) . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1152 

Contrat d'assurance des biens 

ATTENDU que, par annonce publiée dans l 'édition du 4 novembre 2004 du 
quotidien « Le Nouvelliste » et dans un système électronique d 'appel 
d'offres , la Ville a demandé des soumissions publiques pour la souscription 
d'une assurance de ses biens; 

ATTENDU que les soumissions reçues ont été ouvertes publiquement le 7 
décembre 2004 à 11 h 00; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte l 'offre de «Aon Parizeau inc. », aux 
primes ci-dessous indiquées, pour la souscription en 2005 d'une assurance 
de ses biens, et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-01-13 afférent, le montant 
desdites primes devant être payées à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-10-04-1 du budget 2005: 

1. Assurances des biens 

1.1 Biens de toute description (incluant le mouvement du sol) 
Franchise: 250 000,00 $ 
Montant d'assurance: 154 414 497,00 $ 



UNDI LE 20 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Prime annuelle: 100 437,00 $ 

1.2 Dépenses supplémentaires 
Franchise: 250 000,00 $ 
Montant d'assurance: 500 000,00 $ 
Prime annuelle: 325,00 $ 

1.3 Équipements d'entrepreneurs 
Franchise: 50 000,00 $ 
Montant d 'assurance : 5 161 992,00 $ 
Prime annuelle: 6 971,00 $ 

1.4 Matériel informatique 
Franchise: 250 000,00 $ 
Montant d'assurance: 1 079 825,00 $ 
Prime annuelle: 832,00 $ 

1.5 Documents de valeur 
Franchise: 250 000,00 $ 
Montant d'assurance: 1 000 000,00 $ 
Prime annuelle: 650,00 $ 

1.6 Objets d'art 
Franchise: 50 000,00 $ 
Montant d'assurance: 294 500,00 $ 
Prime annuelle: 383,00 $ 

2. Assurance de la fidélité des employés, de la perte d'argent et de 
valeurs négociables 

Franchise: 10 000,00 $ 
Prime annuelle: 14 705,00 $ 

3. Assurance chaudières et machinerie 
Franchise: 50 000,00 $ 
Prime annuelle: 10 100,00 $ 

Prime totale pour 2005: 134 403,00 $, taxes exclues. 

Taxes exigibles : 12 096.27 $ 

Coût total pour 2005 : 146 499.27 $, incluant les taxes 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1153 

Contrat d'assurance automobiles et de diverses responsabilités 

ATTENDU que, par annonce publiée dans l 'édition du 4 novembre 2004 du 
quotidien « Le Nouvelliste» et dans un système électronique d 'appel 
d'offres, la Ville a demandé des soumissions publique s pour la souscription 
d 'une assurance automobiles et d 'une assurance de diverses responsa-
bilité s; 
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ATTENDU que les soumissions reçues ont été ouvertes publiquement le 7 
décembre 2004 à 11 h 00; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M, Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte les offres de: 

• « Aon Parizeau inc. », aux primes ci-dessous indiquées, pour la sous-
cription en 2005 des assurances automobiles, et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-01-14 afférent, le montant desdites primes devant être 
payées à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-10-04-1 du 
budget 2005: 

- Assurance automobile 

0 

0 

Formule des propriétaires 
Nombre de véhicules : 355 
Chapitre B3 - Franchises : 2 500,00 $ / 5 000 $ / 10 000 $ 
Chapitre A- Limite de couverture: 1000000,00 $ 
Prime annuelle: 85 795,00 $ 

Formule des garagistes 
Chapitre A - Limite de 1 000 000 $ 
Chapitre C2 - Limite de 3 000 000 $ -
Franchise: 1 000,00 $ 
Prime annuelle: 3 811,00 $ 

• « Pagé Matteau / B.F. Lorenzetti & Associés inc. », aux primes ci-
dessous indiquées, pour la souscription en 2005 des assurance de 
diverses responsabilités, et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-01-14 
afférent, le montant desdites primes devant être payées à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-10-04-1 du budget 2005 : 

- Assurance de diverses responsabilités 

0 

0 

Responsabilité excédentaire au programme d'autoassurance 
(Umbrella) 
Franchise: 1000000,00 $ par réclamation 
Limite de couverture : 30 000 000,00 $ 
Prime annuelle: 153 788,00 $ 

Responsabilité municipale 
Franchise: 10 000,00 $ 
Limite de couverture : 2 500 000,00 $ 
Prime annuelle: 156 000,00 $ 

Prime totale pour 2005 : 399 394,00 $ , taxes exclues. 

Taxes exigibles: 32 361.22$ 

Coût total pour 2005: 431 755,22 $, incluant les taxes 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1154 

Contrat d'assurance de la responsabilité des fiduciaires 

ATTENDU que, par demande de soumissions faite le 30 novembre 2004 par 
voie d'invitation écrite auprès d'au moins deux entrepreneurs ou, selon le 
cas, deux fournisseurs, la Ville a demandé des soumissions pour la sous-
cription d'une assurance de la responsabilité des fiduciaire; 

ATTENDU que les soumissions reçues ont été ouvertes publiquement le 10 
décembre 2004 à 11 h 00; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte l'offre de « Martin Assurance & 
Gestion de Risques inc. », aux primes ci-dessous indiquées, pour la 
souscription en 2005 d'une assurance responsabilité des fiduciaires, et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-03-31 afférent: Contrat d'assurance 
responsabilité des fiduciaires ayant une limite de couverture de 
10 000 000,00 $ et une franchise de 50 000,00 $ pour l'ensemble des 
régimes de retraite suivants : 

- Régime de retraite des employés cadres, cols blancs et cols bleus de la 
Ville de Trois-Rivières 
Prime devant être payée à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 41-90-00-0-426: 15 400,00 $ (taxes exclues); 

- Régime de retraite des policiers-pompiers de la Ville de Trois-Rivières 
Prime devant être payée à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 45-90-00-0-426: 8 750,00 $ (taxes exclues); 

- Convention de la Fiducie globale des caisses de retraite de la Ville de 
Trois-Rivières 
Prime incluse dans les deux régimes ci-haut mentionnés; 

- Régime de retraite des cols bleus, cols blancs et cadres de la Ville de 
Cap-de-la-Madeleine 
Prime devant être payée à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 37-90-00-0-426: 7 000,00 $ (taxes exclues); 

- Régime complémentaire de retraite de la Ville de Trois-Rivières-Ouest 
Prime devant être payée à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 04-13-09-0-096: 3 500,00 $ (taxes exclues); 

- Régime complémentaire de retraite pour les employés de la Munici-
palité de Pointe-du-Lac 
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Prime devant être payée à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-10-04-1-422: 350,00 $ (taxes exclues). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1155 

Convention avec « Riocan Holdings (Québec) inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 
à intervenir entre la Ville et« Riocan Holdings (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 pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville autorise cette entreprise à déplacer le trottoir longeant le côté nord-
ouest du boulevard Saint-Maurice et à aménager une entrée et une sortie 
pour un commerce de détail de type « dépanneur » avec service à l'auto 
dans l'immeuble portant le numéro 850 de ce boulevard, dans le district 
électoral de Marie de l'Incarnation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

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

ADOPTÉE À L 'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1156 

Addenda n° 1 au protocole d'entente entre la Ville et « Gestion 
Tremblay et Lapointe inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance de !'addenda n° 1 
au protocole d'entente intervenu entre la Ville et « Gestion Tremblay et 
Lapointe inc. » le 7 décembre 2004; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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ATTENDU qu'il a pour objet de venir préciser dans ce protocole le montant 
de remboursement des coûts engagés par la Ville pour l'aménagement du 
local ainsi que les modalités de paiement et la méthode de calcul pour 
établir le montant du loyer; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, l'addenda n° 1 au protocole 
d'entente intervenu entre la Ville et « Gestion Tremblay et Lapointe 
inc. » le 7 décembre 2004; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1157 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M'"e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse une somme de 11 630,00 $, à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-13-1-970 du budget, 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 2004 - 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1158 

Plan d'action de la politique familiale 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-748 adoptée lors de la 
séance du 7 septembre 2004 la Ville de Trois-Rivières s 'est dotée d'une 
nouvelle politique familiale; 
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Attendu que pour réaliser les orientations de la politique familiale il est 
important que la Ville mette en œuvre un plan d'action; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
de 51 pages intitulé « Plan d'action en lien avec la politique familiale de la 
Ville de Trois-Rivières présenté au Conseil de Ville lundi le 20 décembre 
2004 »; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"1e Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR: M"1e Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, adopte et mette en oeuvre à 
compter du rr janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007 inclusivement, le 
document « Plan d'action en lien avec la politique familiale de la Ville de 
Trois-Rivières présenté au Conseil de Ville lundi le 20 décembre 2004 ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1159 

Statut de zone touristique au « centre-ville » 

ATTENDU que l'article 13 de la Loi sur les heures et les jours d'admission 
dans les établissements commerciaux (L.R.Q., c. H-2.1) permet au ministre 
du Développement économique et régional et de la Recherche du Québec 
d'autoriser l'admission du public, en dehors des heures prévues à l'article 
2 ainsi que les jours visés par l'article 3, dans les établissements commer-
ciaux situés dans une zone touristique; 

ATTENDU que le ministre de !'Industrie et du Commerce du Québec a 
autorisé, le 22 juin 1994, l'admission du public en dehors des heures 
prévues à l'article 2 ainsi que les jours visés par l'article 3 de cette Loi 
dans les établissements commerciaux situés sur le territoire du « centre-
ville » de Trois-Rivières, lequel est délimité par le fleuve St-Laurent, la rue 
Saint-Roch (jusqu'à la rue Saint-Olivier), la rue Saint-Olivier (jusqu'à la rue 
Niverville), la rue Sainte-Genevière {jusqu'à la rue Laviolette), la rue 
Laviolette (jusqu'à la rue Saint-Pierre), la rue Saint-François-Xavier 
{jusqu'au fleuve St-Laurent), pour la période du 1°r mai au 30 septembre, et 
ce, jusqu'en 2004; 

ATTENDU qu'il y a lieu de demander au ministre de renouveler cette 
autorisation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M"1e Sylvie Tardif 



UNDI LE 20 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministre du Développement 
économique et régional et de la Recherche du Québec : 

- d'accorder au territoire de son « centre-ville », ci-dessus délimité, le 
statut de zone touristique; 

d'autoriser à nouveau l'admission du public, en dehors des heures 
prévues à l'article 2 de la Loi sur les heures et les jours d'admission 
dans les établissements commerciaux -(L.R.Q., c . H-2.1) ainsi que les 
jours visés par l'article 3, dans les établissements commerciaux situés 
sur le territoire de cette zone touristique pour la période du 1er mai au 
30 septembre, et ce, jusqu'en 2009 inclusivement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1160 

Organigramme de la Direction des communications 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'71e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée une nouvelle unité administrative soit la Direction des communi-
cations; 

• abolisse le Service des relations publiques et des communications créé 
le 13 novembre 2001 par le « Comité de transition de la Ville de Trois-
Rivières » au moyen de sa résolution 14-123; 

• adopte, comme organigramme de la nouvelle Direction des communica-
tions, celui qui est joint à la présente résolution à titre d'annexe I pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1161 

Nomination de M. François Roy 

CONSIDÉRANT la résolution n° C-2004-1160 adoptée plus tôt au cours de 
la présente séance par laquelle la Ville a créé la nouvelle Direction des 
communications et adopté sa structure organisationnelle; 



-

.; 
ü .., 
a. 
"' 6 
6 ::;; 

r- - i 

-

<D 
<D 
0 z .. 
"' .; 
a. 
ü 
'ë ::, 
::;; 
"' .. 
'5 
E 

LUNDI LE 20 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M71e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée un poste de directeur de la Direction des communications; 

• nomme, pour l'occuper, M. François Roy, ci-devant « chef du Service 
des relations publiques et des communications » adopté le 30 octobre 
2001 par le « Comité de transition de la Ville de Trois-Rivières» au 
moyen de sa résolution 12-106; 

• le fasse bénéficier, dès son entrée en fonction, de la « Politique sur la 
rémunération, les avantages sociaux et les diverses conditions de 
travail applicables aux cadres supérieurs »; 

• établisse son salaire annuel de départ à 79 156,53 $; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 27 décembre 2004 . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1162 

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 30 avril 
2005 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 
du 1er janvier au 30 avril 2005 inclusivement, du salaire qu'un employé 
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cadre de classe 1, échelon 9 reçoit et du même nombre de jours de 
vacances que pour la période du ier janvier au 31 décembre 2004 
inclusivement, au prorata du temps travaillé dans l'année 2005 (4/12); 

- rendre applicable à M. Rodrigue toutes les autres articles du contrat 
signé le 26 mars 2001 pour la période du ier janvier au 30 avril 2005 
inclusivement; 

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 : we Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• 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 ier janvier 2005 au 30 avril 2005 inclusivement, en y 
apportant les modifications ci-dessus décrites faisant l'objet de ladite 
entente; 

• lui verse, pour cette nouvelle période, le salaire d 'un employé cadre en 
classe 1, échelon 9, à être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-20-01-1-141 du budget; 

• autorise le directeur du Service des ressources humaines, M. Jean-
Bernard Normand, et le directeur du Service de la sécurité publique, M. 
Francis Gobeil, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1163 

Suspension d'un employé 

ATTENDU qu'une enquête interne effectuée par M. Sylvain Ferland, 
lieutenant aux affaires internes, recherche et planification au sein du 
Service de la sécurité publique, a révélé que l'employé matricule 217265 
n'a pas respecté certains devoirs et certaines normes de conduite des 
policiers prévus au Règlement sur la discipline interne des membres du 
Service de la sécurité publique (2001, chapitre 4); 

ATTENDU que cet employé a manqué de respect et de politesse à l'endroit 
d'un collègue, et ce, à deux occasions, soit le ou vers le 20 novembre 2002 
et le ou vers le 17 avril 2003; 
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ATTENDU que cet employé a contrevenu à une loi ou à un règlement que 
le corps de police est chargé de faire respecter; 

ATTENDU qu'un policier doit, en tout temps, faire preuve de dignité et 
éviter tout comportement de nature à : 

- lui faire perdre la confiance ou la considération que requièrent ses 
fonctions; 

ou 
compromettre l'efficacité ou le prestige du corps de police auquel il 
appartient; 

ATTENDU que, dans le cadre d 'une convocation disciplinaire, cet employé 
a rencontré, en présence du capitaine responsable des opérations à la 
surveillance du territoire, M. René Martin, le capitaine responsable de la 
division des affaires internes, recherche et planification, M. Louis Proulx, 
et qu'il a eu l'occasion de donner sa version des faits; 

ATTENDU que l' « Association des policiers et pompiers de la Ville de 
Trois-Rivières inc. » s 'est engagée à ne pas contester la sanction ci-
dessous imposée; 

CONSIDÉRANT toutes les circonstances de cette affaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• suspende de ses fonctions, sans salaire, pendant trois jours ouvrables, 
l'employé matricule 217265, policier-pompier au sein du Service de la 
sécurité publique; 

• avise par écrit cet employé que toute récidive de sa part fera l'objet de 
mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congédie-
ment; 

• confie au directeur du Service de la sécurité publique, M. Francis 
Gobeil, le mandat de déterminer à quel moment précis cet employé 
purgera sa sanction. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1164 

Suspension d'une employée 

ATTENDU qu'une enquête interne effectuée par M. Denys Beaudin, super-
viseur aux télécommunications, a révélé que l'employée matricule 101332 
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n'avait pas respecté certaines normes de conduite applicables aux 
employés du Service de la sécurité publique; 

ATTENDU que cette employée a, le ou vers le 29 août 2004, manqué de 
respect et de politesse à l'endroit d'une citoyenne lors d'une appel 
d'urgence; 

ATTENDU que cette employée n'a pas traité cet appel selon les règles de 
l'art et qu'elle a adopté une attitude et un comportement non conformes 
aux attentes du service; 

ATTENDU qu'un employé du Service de la sécurité publique est respon-
sable de l'image et de la réputation du service et qu'il doit éviter tout 
comportement de nature à : 

- lui faire perdre la confiance ou la considération que requiert ses 
fonctions; 

ou 
- compromettre l'efficacité ou le prestige du corps de police auquel ses 

fonctions sont rattachées; 

ATTENDU que, dans le cadre d'une convocation disciplinaire, cette 
employée a rencontré , en présence de M. Denys Beaudin, le directeur du 
Service de la sécurité publique, M. Francis Gobeil, qu'elle a eu l'occasion 
de donner sa version des faits et qu'elle a admis les faits qui lui sont 
reprochés; 

CONSIDÉRANT toutes les circonstances de cette affaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• suspende de ses fonctions, sans salaire, pendant cinq jours ouvrables, 
l'employée matricule 101332, préposée aux télécommunications au sein 
du Service de la sécurité publique; 

• avise par écrit cette employée que toute récidive de sa part fera l'objet 
de mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congé-
diement; 

• confie au directeur du Service de la sécurité publique, M. Francis 
Gobeil, le mandat de déterminer à quel moment précis cet employé 
purgera sa sanction. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2004-1165 

Paiement d'honoraires professionnels à M. Michel Pellerin, architecte, 
et à « Les Consultants René Gervais inc. » 

ATTENDU que, par la résolution n° CE-2004-382 adoptée par le Comité 
exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 10 mai 2004, la Ville a accepté : 

- la proposition de M. Michel Pellerin, architecte, au montant de 
74 766,25 $ (taxes incluses), pour la fourniture de services profession-
nels en architecture pour la réfection des murs et de la terrasse de 
l'hôtel de ville et qu'elle lui a adjugé le volet afférent du contrat 2004-
00-30; 

- la proposition de « Les Consultants René Gervais inc. », au montant de 
71142, 96 $ (taxes incluses), pour la fourniture de services profession-
nels en ingénierie pour la réfection des murs et de la terrasse de l'hôtel 
de ville et qu'elle lui a adjugé le volet afférent du contrat 2004-00-30; 

ATTENDU que ladite résolution n° CE-2004-382 établissait que ces 
sommes de 74 766,25 $ et 71142,96 $ devaient être payées à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 04-20-00-0-006 du budget; 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2004-680 adoptée par le Conseil lors 
de la séance qu'il a tenue le 16 août 2004, la Ville a modifié le Règlement 
autorisant la rénovation de l'hôtel de ville et la réfection de la dalle de son 
stationnement et décrétant un emprunt à cette fin de 3 000 000,00 $ (2004, 
chapitre 102) afin d 'y prélever à même le capital de l'emprunt un montant 
de 141 909,21 $ pour renflouer le fonds général de la Ville des sommes 
engagées, par la résolution n° CE-2004-382, pour les honoraires profession-
nels de M. Michel Pellerin et de « Les Consultants René Gervais inc. »; 

ATTENDU que, même si le titre des appels d'offres n°s 2004-00-30-A et 
2004-00-30-I est « Réfection des murs extérieurs et de la terrasse de l'hôtel 
de ville », leur objet comprend notamment les travaux suivants : 

- l'agrandissement du sous-sol de l'hôtel de ville; 
la réfection de la terrasse extérieure; 

- la révision des installations de ventilation de l'hôtel de ville; 
- la révision des installations d e chauffage et de climatisation desservant 

l'hôtel de ville , la maison de la Culture, la salle J.-A. Thompson et 
l'édifice François-N obert; 

ATTENDU que les documents d 'appel d'offres prévoient que l'établisse-
ment final des honoraires professionnels serait calculé sur la base : 

d'estimations acceptées par la Ville, pour la préparation des relevé s et 
des plans et devis; 
du coût des soumissions retenues par la Ville, pour la surveillance des 
travaux; 

ATTENDU que, suite à une nouvelle e stimation du coût des travaux, la 
Ville a édicté : 
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- le 5 juillet 2004, le Règlement autorisant la rénovation de l'enveloppe 
extérieure de l'hôtel de ville et la réfection de la dalle de son station-
nement et décrétant un emprunt à cette fin de 3 000 000,00 $ (2004, 
chapitre 102), lequel prévoit des honoraires professionnels de 
270 000,00 $ en architecture et ingénierie; 

- le 16 août 2004, le Règlement autorisant la rénovation des systèmes de 
chauffage et de climatisation desservant l'hôtel de ville, la maison de la 
Culture, la salle J .-A. Thompson et l'édifice François-Nobert et décré-
tant un emprunt à cette fin de 2 000 000,00 $ (2004, chapitre 121), 
lequel prévoit une somme de 210 000,00 $ à la rubrique « Services 
techniques et imprévus »; 

ATIENDU que la dernière estimation du coût des travaux, aux fins du 
calcul des honoraires professionnels en architecture, est de 5 271 351,00 $; 

ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un « Budget 
d'honoraires» de 150 124,07 $ (taxes exclues) adressé le 30 novembre 2004 
à M. Louis Saintonge par M. Michel Pellerin pour les services profession-
nels en architecture à être fournis dans le cadre de l'appel d'offres n° 2004-
00-30-A; 

ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
intitulé « Honoraires professionnels d'ingénierie» préparé le 2 décembre 
2004 par M. René Gervais, ingénieur, de la firme « Les Consultants René 
Gervais inc. » lequel fait état d'honoraires de 235 878,00 $ pour les services 
professionnels à être fournis dans le cadre de l'appel d'offres 2004-00-30-I; 

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

ATIENDU que le Conseil a juridiction pour autoriser le paiement de ces 
honoraires professionnels puisqu'il en découlera une dépense excédant 
100 000,00 $ par contrat; 

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

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte les estimations d'honoraires préparés M. Michel Pellerin, 
architecte, et << Les Consultants René Gervais inc. » pour les services 
professionnels faisant l'objet des contrats 2004-00-30-A et 2004-00-30-I; 

• autorise le versement d'honoraires professionnels de : 

150 124,07 $ (taxes exclues) à M. Michel Pellerin, architecte, ce 
montant devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapit re 102 des règlements de 2004, pour une somme 
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98 492,77 $, et au chapitre 121 des règlements de 2004, pour une 
somme de 51 631,30 $; 

- 235 878,00 $ (taxes exclues) à« Les Consultants René Gervais inc. », 
ce montant devant être payé à même les fonds disponibles à cette 
fin au chapitre 102 des règlements de 2004, pour une somme de 
105 393,00 $, et au chapitre 121 des règlements de 2004, pour une 
somme de 130 485,00 $; 

• inclue, dans le montant des honoraires professionnels à être versés en 
vertu de la présente résolution, ceux dont le paiement ont été autorisés 
à ces fumes de professionnels aux termes de la résolution n° CE-2004-
382, à savoir : · 

- une somme de 74 766,25 $ (taxes incluses) pour M. Michel Pellerin, 
architecte; 

- une somme de 71142,96 $ (taxes incluses) pour « Les Consultants 
René Gervais inc. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1166 

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 A.P.S. 2000 inc. », au montant de 
424 454,90 $ (taxes incluses), pour le prolongement des services muni-
cipaux de base dans les rues Vaillancourt et Michel-Lemay, phase II, et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-03 afférent conditionnellement à 
l'approbation, par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir du Québec, du chapitre 171 des règlements de 2004, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin à ce règlement; 

- la proposition de « Unicom gestion unifiée des communications inc. », 
au montant de 111 114, 15 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un 
logiciel gestionnaire des fiches et photographies signalétiques ainsi 
que pour l'analyse et la recherche dactyloscopiques et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-26-16 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
146 des règlements de 2004; 
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- la proposition de « ESRI Canada limitée», au montant de 4 000,00 $ 
Îtaxes exclues), pour l'acquisition d'un logiciel 3D-Analyst permettant 
d'utiliser les données fournies par l'orthophoto et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2004-084 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au surplus affecté à la 
géomatique et à l'informatique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1167 

Rejet de soumissions 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite des demandes de soumissions faites par annonce 
dans un journal et dans un système électronique d'appel d'offres pour la 
construction d'une conduite d'aqueduc dans la rue Napoléon (contrat 
2003-01-38), lesquelles furent ouvertes au bureau du greffier le 7 décembre 
2004 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1168 

Dépôt d'un rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 2003 

ATTENDU que le 16 novembre dernier, la Régie des rentes du Québec 
nous signifiait le retard du dépôt de l'évaluation actuarielle pour le régime 
de retraite des cols bleus, cols blancs et cadres de la Ville de Cap-de-la-
Madeleine, en nous avisant que la Régie a le pouvoir de faire préparer les 
rapports manquants aux frais de celui qui est tenu de les fournir et de 
mettre le régime sous administration provisoire partielle, les dépenses 
étant supportées par la caisse de retraite; 

ATTENDU l'avis de la Régie des rentes du Québec; 

ATTENDU qu'aucune entente n'est encore intervenue entre l'employeur et 
les différents groupes d'employés au sujet de l'interprétation et de l'appli-
cation de l'article 6.03 du règlement 1073; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières donne son accord au dépôt par l'actuaire 
dudit régime, et ce, sans tenir compte de l'article 6.03 du règlement 1073 
qui fait l'objet de discussions entre les parties, d'un rapport d'évaluation 
actuarielle au 31 décembre 2003 qui présume que les dispositions 
actuelles du régime demeurent inchangées et sachant qu'un rapport révisé 
pourrait être déposé si nécessaire par la suite lorsque l'interprétation et 
l'application de cet article sera connu. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1169 

Appropriation de 20 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie une somme maximale de 
20 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine 
pour l'achat d'un contrôleur de feux de circulation (aux coins des rues 
Fusey et Rochefort), ainsi que son installation et sa programmation, le tout 
conformément au point 3.1 du compte rendu d'une réunion du comité sur 
la circulation et le stationnement tenue le 16 novembre 2004, aux termes 
duquel la façon de procéder y est expliquée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1170 

Entente avec « Énergie CMB » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « Énergie CMB »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville versera une subvention de 38 000,00 $ à cet organisme pour l'aider à 
opérer des pistes de skis de fond qui seront accessibles au public du 1 sr 

janvier au 31 décembre 2005 inclusivement; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 
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APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse à« Énergie CMB » une somme de 38 000,00 $, selon les modalités 
qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-70-16-1-970 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1171 

Désignation d'un délégué sur le conseil d'administration de la « Régie 
de gestion des matières résiduelles de la Mauricie » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-267 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue le 6 mai 2002, la Ville a . approuvé une 
entente relative à la « Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie » à intervenir avec la Ville de Shawinigan et les Municipalités 
régionales de comté des Chenaux, de Maskinongé et de Mékinac; 

ATTENDU que l'article 7 de cette entente prévoit que chaque municipalité 
membre nomme un délégué au conseil d'administration ainsi qu'un 
délégué substitut pour le remplacer en cas d'absence; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M'"e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme, jusqu'au 31 décembre 2005 inclusivement, M. le conseiller 
André Noël comme délégué sur le conseil d'administration de la 
« Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie »; 

• désigne Mme la conseillère Monique Leclerc comme substitut à M. Noël 
lorsque ce dernier sera absent ou incapable d 'y siéger; 

• remplace par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 15 mars 
2004 sous le numéro C-2004-228. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1172 

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

CONSIDÉRANT le nouvel article 5.04 des règlements generaux de la 
« Corporation de développement culturel de Trois-Rivières»; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Yues Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme, jusqu'au 31 décembre 2005 inclusivement, les personnes 
suivantes membres de la « Corporation de développement culturel de 
Trois-Rivières» : 

M. le conseiller Alain Gamelin; 
Mme la conseillère Monique Leclerc; 
M. Jacques C. Plante de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 
M. Rénald Côté du Cégep de Trois-Rivières; 
M. Raymond Tardif du quotidien « Le Nouvelliste»; 

- Mme Stella Montreuil de « Ciné-Campus (Trois-Rivières) inc. »; 
- M. Yannick Gendron de la « Société d'histoire du Cap-de-la-

Madeleine »; 
- M. Serge Pellerin de « La Corporation du parc des Chenaux et des 

événements culturels »; 
- M. André G. Roy de l'Université du Québec à Trois-Rivières; 
- Mme Maryse Baribeau de « Les Écrits des Forges » et de la 

« Fondation Les Forges inc. » (Festival international de la poésie); 
- M. Michel Boucher du « Collège Laflèche »; 
- Mme France Pagé, artiste en art visuel; 
- M. Robert Parenteau, citoyen; 

• désigne Mme Stella Montreuil pour agir à titre de présidente de la 
Corporation; 

• remplace par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 16 février 
2004 sous le numéro C-2004-132. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX EXPRIMÉES, Mmes Micheline Cour-
teau, Sylvie Tardif, Françoise H. Viens et MM. Jean-François Caron, Guy 
Daigle, Alain Gamelin, René Goyette et André Noël ayant voté contre. 
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RÉSOLUTION N° C-2004-1173 

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"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme: 

- MM. les conseillers Fernand Lajoie, Pierre A. Dupont et Guy Daigle 
membres du « Comité sur la démolition d'immeubles »; 

- MM. les conseillers Fernand Lajoie et Pierre A. Dupont 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 22 avril 
2003 sous le numéro C-2003-370. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1174 

Désignation d'un membre du conseil d'administration de « La Chambre 
de commerce et d'industries de Trois-Rivières» 

ATTENDU que « La Chambre de commerce et d'industries de Trois-
Rivières » a été constituée en corporation en vertu de la Loi sur les 
chambres de commerce (S.R.C., c. B-8) le 20 juin 1921; 

ATTENDU que, selon le paragraphe 7.2 des règlements généraux de cet 
organisme, un des membres du conseil d'administration est nommé par la 
Ville de Trois-Rivières; 

ATTENDU que le sous-paragraphe 7.2.4 desdits règlements prévoit que le 
mandat initial du délégué municipal est d'une durée de trois ans; 
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IL EST PROPOSÉ PAR: M'"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme M. le conseiller Fernand Lajoie membre du conseil d'adnù-
nistration de « La Chambre de commerce et d'industries de Trois-
Rivières »; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 7 
octobre 2002 sous le numéro C-2002-587. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1175 

Désignation d'un membre sur le « Comité de lutte à la pauvreté » 

ATTENDU que la nomination de M. Denis Beaulieu pour siéger sur le 
« Comité de lutte à la pauvreté» n'a pas de durée limitée; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme, jusqu'au 31 décembre 2005, M. le conseiller Denis Beaulieu 
pour siéger sur le « Comité de lutte à la pauvreté » chapeauté par le 
« Regroupement Cloutier-Du Rivage»; 

• désigne Mme la conseillère Micheline Courteau comme substitut à M. 
Beaulieu lorsque ce dernier ne pourra y siéger; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 15 avril 
2002 sous le numéro C-2002-205. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1176 

Désignation des membres et des administrateurs de « La Société protec-
trice des animaux de la Mauricie inc. » 
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ATIENDU que, selon les articles 5.02 et 7.03 des règlements généraux de 
« La Société protectrice des animaux de la Mauricie inc. », ses neuf 
membres et administrateurs sont nommés par le Conseil; 

ATTENDU que, selon l'article 10.01 desdits règlements, le Conseil désigne 
la personne qui agira comme président du conseil d'administration; 

ATTENDU que, selon l'article 7.04 desdits règlements, prévoit que les 
administrateurs sont nommés pour un mandat de deux ans; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme les personnes suivantes membres et administrateurs de « La 
Société protectrice des animaux de la Mauricie inc. » : 

M. Denis Beaulieu, conseiller municipal, domicilié au 26 de la rue 
Rocheleau à Cap-de-la-Madeleine (Québec}, G8T 427; 

- M. Yves Landry, conseiller municipal, domicilié au 6085 de la rue 
La:flamme à Trois-Rivières-Ouest (Québec}, G8Y 6W9; 

- M. Jean-François Caron, conseiller municipal, domicilié au 3325 de 
la place Ubald-Laforest à Trois-Rivières (Québec}, G8Y 4M2; 

- M. Michel Veillette, conseiller municipal, domicilié au 821 de la rue 
Notre-Dame à Pointe-du-Lac (Québec), G0X 120; 

- M. Réjean Vivier, policier-pompier au sein du Service de la sécurité 
publique de la Ville de Trois-Rivières; 

- Mme Isabelle Saulniers, vétérinaire et enseignante au Collège La:flè-
che, domiciliée au 5 de la rue Giroux à Laval (Québec), H7N 3G8; 

- Mme Louise Dumont, conseillère en publicité à l'Hebdo Journal, 
domiciliée au 505 de la rue Belleau à Cap-de-la-Madeleine (Québec), 
G8W 1P6; 

- Mme Patricia Charette, notaire, domiciliée au 146 de la rue Bona-
venture à Trois-Rivières (Québec), G9A 2B1; 

- M. Martin Leblanc, comptable agréé, domicilié au 3625 de la rue 
d'Avignon à Trois-Rivières-Ouest (Québec), G8Y 3M4; 

• désigne M. le conseiller Denis Beaulieu comme président du conseil 
d'administration de« La Société protectrice des animaux de la Mauricie 
inc. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1177 

Désignation des membres de la « Société de développement écono-
mique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières) » 



,; 
ü .., 
Q. 

"' 6 
di :;; 
ci: ... 
"' "' 0 z ., 
" --- ! ü 
ë ::, 
:;; ., ., 
:i 
E 

LUNDI LE 20 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme, jusqu'au 31 décembre 2005 inclusivement, les personnes sui-
vantes membre de la « Société de développement économique de Trois-
Rivières (C.L.D. Trois-Rivières)» : 

- MM. les conseillers Fernand Lajoie, Jean-Pierre Ayotte, Denis 
Beaulieu et Pierre A. Dupont; 

- M. Gilles Dontigny de la « Kruger »; 

- M. Réjean Hardy de« Filt-Mes inc. »; 

- M. Claude Perron de « Industries Perron inc. »; 

M. Bernard Dufour de la « Commission scolaire du Chemin-du-Roy »; 

M. Georges Young de la« Corporation de développement commu-
nautaire de Francheville »; 

• désigne M. Gilles Dontigny pour agir comme président. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX EXPRIMÉES, M"0
" Micheline Cour-

teau, Sylvie Tardif, Françoise H. Viens et MM. Jean-François Caron, Guy 
Daigle, Alain Gamelin, René Goyette et André Noël ayant voté contre. 

RÉSOLUTION N° C-2004-1178 

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

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

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

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville d e Trois-Rivières: 

• nomme: 



LUNDI LE 20 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

M. le conseiller Jean-Pierre Ayotte pour siéger sur le conseil d'admi-
nistration de la « Société de développement commercial du centre-
ville de Trois-Rivières»; 

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

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 16 
août 2004 sous le n° C-2004-672. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1179 

Désignation de sept membres de l' « Office de tourisme et des congrès 
de Trois-Rivières» et de deux représentants 

CONSIDÉRANT les articles 5.01 à 5.06 des règlements généraux de 
l'« Office de tourisme et des congrès de Trois-Rivières»; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme jusqu'au 31 décembre 2005 inclusi-
vement: 

les sept personnes physiques suivantes à titre de « membres 
désignés » de l' « Office de tourisme et des congrès de Trois-Rivières » : 

- Mme Michèle Paradis du « Musée québécois de culture populaire »; 
- Mme Christiane Simoneau de la« Galerie d'art du parc inc. »; 
- Mme Danièle Lefebvre du « Collège Laflèche »; 
- Mme Maryse Baribeau de « Les Écrits des Forges » et de la 

« Fondation Les Forges inc. » (Festival international de la poésie); 
- M. Denis Simard de « L 'International de l'art vocal de Trois-

Rivières »; 
- M. François Harvey de« Croisières M/S Jacques-Cartier inc. »; 
- M. Patrick Charlebois du bureau de Trois-Rivières de « RBC 

Dominion valeurs mobilières inc. »; 

pour la représenter, à titre de membre corporatif, les deux personnes 
suivantes: 

- M. le conseiller Jean-Pierre Ayotte; 
- Mme la conseillère Françoise H. Viens. 
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LUNDI LE 20 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX EXPRIMÉ~S, Mmes Micheline Cour-
teau, Sylvie Tardif, Françoise H. Viens et MM. Jean-François Caron, Guy 
Daigle, Alain Gamelin, René Goyette et André Noël ayant voté contre. 

RÉSOLUTION N° C-2004-1180 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : W e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme sur le conseil d 'administration del' « Office municipal d'habita-
tion de la Ville de Trois-Rivières » : 

- MM. les conseillers Denis Beaulieu et Claude Lacroix; 

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

• remplace, par la présente résolution, celles qui ont été adoptées 
respectivement le 18 février 2002 sous le n° C-2002-70 et le 7 octobre 
2002 sous le n° C-2002-559. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1181 

Désignation de représentants au sein de « Le Mondial des amuseurs 
publics de Trois-Rivières inc. » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : we Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, jusqu'au 31 décembre 2005 inclusi-
vement, MM. les conseillers Denis Beaulieu et Claude Lacroix pour la 
représenter au sein de « Le Mondial des amuseurs publics de Trois-
Rivière s inc. ». 



LUNDI LE 20 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1182 

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 
généraux) de « L'international de l'art vocal de Trois-Rivières», sont 
membres de celle-ci les personnes physiques désignées par le Conseil; 

ATTENDU que selon l'article 5.4 de ce règlement, le mandat d'un membre 
est d'au plus un an suivant sa nomination ou la date de résolution du 
Conseil, si cette date est postérieure; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, du 1er janvier au 31 décembre 2005 
inclusivement, les personnes suivantes membres de « L'international de 
l'art vocal de Trois-Rivières » : 

- MM. les conseillers Alain Gamelin et Jean-Pierre Ayette; 

- M. Denis Simard, 3760 rue Clermont, Trois-Rivières (Québec), G8Y 4M4; 

- M. Sylvain Gagnon, 852 rue des Ursulines, Trois-Rivières (Québec), 
G9A5B9; 

- M. Jean Aubé, 1870 rue Lajoie, Trois-Rivières (Québec), G8Y 3G2; 

- M. Pierre Catellier, 90 rue Monseigneur-Tessier, Trois-Rivières 
(Québec), G8T 9C3; 

- M. Rénald Laquerre, 440 rue Yannick, Trois-Rivières (Québec), G8W 
1K8; 

- M. Martin Guay, 3625 rue D'Avaugour, Trois-Rivières (Québec), 
G8Y3M4; 

Mme Guylaine Cossette, 3745 rue Landerneau, Trois-Rivières (Québec), 
G8Y2N7. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1183 

Désignation des membres de « La fondation culturelle trifluvienne inc. » 
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LUNDI LE 20 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme les personnes suivantes membres de cet organisme : 

M. le conseiller Alain Gamelin; 
- le directeur du cabinet, M. Claude Touzin; 

le directeur / arts et cmture, M. Michel Jutras. 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 4 février 
2002 sous le n° C-2002-45 . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1184 

Désignation d'un représentant au sein de la « Corporation de l'expo-
sition agricole du Centre du Québec » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, jusqu'au 31 décembre 2005 inclusi-
vement, M. le conseiller Claude Lacroix pour la représenter au sein de la 
« Corporation de l'exposition agricole du Centre du Québec ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1185 

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



UNDI LE 20 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

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

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

ATTENDU que, selon le deuxième alinéa de cet article 8, le Conseil 
désigne la personne qui agira comme président de son conseil d'adminis-
tration; 

ATI'ENDU que le deuxième alinéa de l'article 13.2 desdits règlements 
prévoit, qu'en 2002, cinq personnes sont nommées pour un mandat de 
deux ans; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme les personnes suivantes membres et administrateurs de la 
« Corporation pour le développement de l'île St-Quentin » : 

- M. René Goyette, conseiller municipal, domicilié au 10 de la rue 
Lanouette, app. 201, à Trois-Rivières (Québec), G8T 9K2; 

- M. Jean-Pierre Ayette, conseiller municipal, domicilié au 10 de la rue 
Colette, app. 4 à Trois-Rivières (Québec), G8W 2A6; 

- M. Jean-François Caron, conseiller municipal, domicilié au 3325 de 
la place Ubald-Laforest à Trois-Rivières (Québec), G8Y 4M2; 

- Mme Françoise H. Viens, conseillère municipal, domiciliée au 3095 de 
la rue Bourjoly à Trois-Rivières (Québec), G8Z 2B2; 

- M. Jean-Pierre Bourassa, domicilié au 1805 de la rue Hétu à Trois-
Rivières (Québec), G8Y 2C7; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 15 avril 
2002 sous le n° C-2002-204. 
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LUNDI LE 20 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1186 

Désignation des membres de« Aéroport de Trois-Rivières» 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme jusqu'au 31 décembre 2005 inclusivement les personnes sui-
vantes membre de« Aéroport de Trois-Rivières»; 

MM. les conseillers Jean-Pierre Ayotte et Fernand Lajoie; 

M. Yves Marchand, directeur général de la « Société de développe-
ment économique de Trois-Rivières (C.L.D.) »; 

M. Jean Fournier du« Groupe Fournier ltée »; 

M. Michel Rivard de la « Commission scolaire »; 

M. Pierre Harvey de « Mauricie Affaires» / « Gexco, conseillers en 
gestion d'exposition et congrès inc. »; 

- M. Jean Béru.hé de« Premier Aviation centre de révision inc. »; 

- M. Serge Gaumond du bureau de Trois-Rivières de« Samson, Bélair, 
Deloitte & Touche »; 

- M. Wilfrid Hamel, homme d'affaires; 

• désigne M. Jean Fournier du « Groupe Fournier ltée », président du 
conseil d'administration. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX EXPRIMÉES, Mmes Micheline Cour-
teau, Sylvie Tardif, Françoise H. Viens et MM. Jean-François Caron, Guy 
Daigle, Alain Gamelin, René Goyette et André Noël ayant voté contre. 

RÉSOLUTION N° C-2004-1187 

Désignation d'un représentant au sein du « Conseil régional de 
l'environnement Mauricie » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 



UNDI LE 20 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, jusqu'au 31 décembre 2005 inclusi-
vement, M. le conseiller René Goyette pour la représenter au sein du 
« Conseil régional de l'environnement Mauricie ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1188 

Désignation d'un représentant au sein du « Conseil d'établissement de 
l'académie Les Estacades » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, jusqu'au 31 décembre 2005 inclusi-
vement, M. le conseiller Denis Beaulieu pour la représenter au sein du 
c< Conseil d'établissement de l'académie Les Estacades ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1189 

Désignation d'un membre supplémentaire sur le conseil d'administra-
tion de la « Conférence régionale des élus de la Mauricie » 

ATTENDU que l'article 97 de la Loi sur le ministère du Développement 
économique et régional et de la Recherche (L.R.Q, c. M-30.01) a institué, 
pour chaque région administrative du Québec, une « conférence régionale 
des élus »; 

ATTENDU que, selon l'article 100, le conseil d'administrat ion de la « Con-
férence régionale des élus de la Mauricie » est, notamment, composé : 

- des maires des municipalités locales de 5 000 habitants et plus; 
- d 'un membre supplémentaire désigné par et parmi les élus municipaux 

trifl.uviens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 20 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• désigne pour la représenter au sein de la « Conférence régionale des 
élus de la Mauricie », jusqu'au 31 décembre 2005, en plus de M. le 
maire qui y siège d'office, M. le conseiller Jean-Pierre Ayotte; 

• adjoint à M. Ayotte, à titre du substitut, M. le conseiller Pierre-A 
Dupont. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1190 

Désignation d'un représentant au sein du« Complexe multidisciplinaire 
Les Estacades » 

IL EST PROPOSÉ PAR : w e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, jusqu'au 31 décembre 2005 inclusi-
vement, M. le conseiller Denis Beaulieu pour la représenter au sein du 
« Complexe multi-disciplinaire Les Estacades )) . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1191 

Désignation de représentants au sein du « Comité des élus et directeurs 
de la sécurité publique de la Mauricie » 

IL EST PROPOSÉ PAR : w e Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M . René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, jusqu'au 31 décembre 2005 inclusi-
vement, MM. les conseillers Guy Daigle, Michel Veillette et Jean-François 
Caron pour la représenter au sein du « Comité des élus et directeurs de la 
sécurité publique de la Mauricie )) . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2004-1192 

Désignation des membres du « Comité consultatif agricole » 

CONSIDÉRANT l 'article 148.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 

CONSIDÉRANT les articles 3 et 8 du règlement sur le Comité consultatif 
agricole (2002, chapitre 9); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme : 

- M. le conseiller Fernand Lajoie membre du « Comité consultatif 
agricole »; 

- les producteurs agricoles suivants membres de ce comité : 

- Mme Caroline Dubois, domiciliée au 4421 de la rue Notre-Dame Est 
à Trois-Rivières (Québec), G8T 7V7; 

- M. Réjean Pothier, domicilié au 8720 de la rue Notre-Dame Ouest à 
Trois-Rivières (Québec), G9A 5C9; 

- M. Jean-Marie Lamothe, domicilié au 3050 de la rue De l'Estérel à Trois-
Rivières (Québec), G8Y 3P8, membre de ce comité; 

- MM. Fernand Lajoie et Jean-Marie Lamothe respectivement président 
et vice-président de ce comité; 

- M. Paul Corriveau, responsable du schéma, plan d'urbanisme et zonage 
au sein de la direction de l'aménagement et du développement, 
secrétaire de ce comité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1193 

Désignation des membres du « Comité consultatif d'urbanisme » 

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

CONSIDÉRANT les articles 3 et suivants du règlement sur le Comité 
consultatif d'urbanisme (2004, chapitre 12); 
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LUNDI LE 20 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme du 1er janvier au 31 décembre 2005 
inclusivement : 

- MM. les conseillers Claude Lacroix, Pierre-A. Dupont et Fernand Lajoie 
ainsi que Mme la conseillère Micheline Courteau membres du « Comité 
consultatif d'urbanisme »; 

- les citoyens suivants membres de ce Comité: 

- M. Jean-Marie Lamothe, domicilié au 3050 de la rue de l'Estérel à 
Trois-Rivières (Québec), GBY 3P8; 

- Mme Diane Pelletier, domiciliée au 3155 de la rue Lajoie à Trois-
Rivières (Québec), GBZ 3G4; 

- M. Marc Boucher, domicilié au 101 de la rue Boucher à Trois-Rivières 
(Québec), G0X 1Z0; 
M. Laurent Pontbriand, domicilié au 11 de la rue Gignac à Trois-
Rivières (Québec), GBV 1Y6; 
M. Julien Pellerin, domicilié au 2960 de la place Abbé-Dalcourt à 
Trois-Rivières (Québec), GBZ 1K7; 

MM. les conseillers Fernand Lajoie et Pierre-A. Dupont r~spectivement 
président et vice-président de ce Comité; 

Mme Claude Ferrer, urbaniste au sein de la Direction de l'aménagement 
et du développement, secrétaire du Comité consultatif d'urbanisme; 

M. Paul Corriveau, coordonnateur planification et réglementation au 
sein de cette Direction, substitut de Mme Claude Ferrer lorsque cette 
dernière sera absente ou incapable d'agir. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1194 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme jusqu'au 31 décembre 2005 : 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

MM. les conseillers Denis Beaulieu et Pierre A. Dupont respective-
ment président et vice-président de ce Comité; 

• laisse: 

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

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

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 18 
mars 2002 sous le n°C-2002-133. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1195 

Désignation de deux représentants au sein du « Le Carrefour Action 
municipale et familles » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières désigne du rr janvier au 31 décembre 2005, 
Mmes les conseillères Micheline Courteau et Monique Leclerc pour la repré-
senter au sein de « Le Carrefour Action municipale et familles ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1196 

Désignation de deux représentants au sein de « L'Association du sport 
motorisé de la Mauricie (A.S.M.M.) » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 



.; 
] 
c,. 

"? 
0 
(!) 
:; 
à: 
;! 
CO 
CO 
0 z ., ---- " .; 
c,. 
'ü 
ë 
::, 
:; 
"' " :5 
E 
& 

.LUNDI LE 20 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, jusqu'au 31 décembre 2005 inclusi-
vement, MM. les conseillers Pierre A. Dupont et Claude Lacroix pour la 
représenter au sein de « L'Association du sport motorisé de la Mauricie 
(A.S.M.M.) ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1197 

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

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

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

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme du 1°' janvier au 31 décembre 2005 
inclusivement : 

MM. les conseillers Claude Lacroix, Yves Landry et Michel Veillette 
ainsi que Mmes les conseillères Monique Leclerc et Françoise H. Viens 
membres du conseil d'administration de la Société de transport de 
Trois-Rivières; 

- M. Carol Côté, domicilié au 4055 de la rue Renoir à Trois-Rivières 
(Québec), G8Y 7B1, membre du conseil d'administration de cette 
société à titre de représentant des usagers de ses services de transport 
en commun; 

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

- M. le conseiller Claude Lacroix, président du conseil d'administration; 

- M. le conseiller Michel Veillette, vice-président du conseil d'adminis-
tration. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1198 

Désignation de représentants sur le « Comité intermunicipal de gestion 
des déchets du comté de Champlain » 
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ATTENDU qu'aux termes d'une entente signée sous seing privé les 3 juin 
et 11 août 1981, diverses municipalités du comté de Champlain, dont les 
anciennes Villes de Sainte-Marthe-du-Cap et du Cap-de-la-Madeleine, ont 
convenu d'exploiter, d'utiliser et de gérer en commun un lieu d'enfouis-
sement sanitaire de déchets solides; 

ATTENDU qu'un comité appelé « Comité intermunicipal de gestion des 
déchets de Champlain » avait été créé comme le prévoyait cette entente; 

ATTENDU que cette entente a pris fin le 31 décembre 2002 par application 
de l'article 107 du décret 851-2001 pris le 4 juillet 2001 par le gouverne-
ment du Québec; 

ATTENDU que, dans une entente signée sous seing privé le 18 décem-
bre 2003, la Municipalité régionale de comté des Chenaux, la Municipalité 
régionale de comté de Mékinac, la Ville, la Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie et la Municipalité de Champlain ont, notam-
ment, convenu : 

- de maintenir ledit Comité; 

- que Trois-Rivières pourra désigner deux représentants sur ce Comité; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme jusqu'au 31 décembre 2005 inclusi-
vement : 

- Mmes les conseillères Micheline Courteau et Monique Leclerc pour 
siéger sur le « Comité intermunicipal de gestion des déchets du comté 
de Champlain »; 

- M. le conseiller René Goyette, substitut de Mme Monique Leclerc et M. 
Denis Be aulieu, substitut de Mme Micheline Courteau lorsqu'ils ne 
pourront assister à ses assemblées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1199 

Désignation des membres du Comité de retraite / Règlement 2003, 
chapitre 18 

ATTENDU que le règlement 2003, chapitre 18 sur le régime de retraite des 
employés cadres, cols blancs et cols bleus de l 'ancienne Ville de Trois-
Rivières prévoit que sa caisse est administrée par un comité composé d e 
neuf membres dont cinq sont désignés par le Conseil; 
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CONSIDÉRANT le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 66 de ce 
règlement; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• désigne: 

- les personnes suivantes pour la représenter au sein du Comité de 
retraite constitué par le règlement 2003, chapitre 18 : M. le 
conseiller André Noël et Mme la conseillère Françoise H. Viens, le 
coordonnateur budget et méthodes, le directeur/ressources humai-
nes et le directeur/finances et administration; 

- M. le conseiller André Noël et Mme la conseillère Françoise H. Viens 
pour respectivement occuper les postes de président et de vice-
président du Comité; 

• remplace, par la présente résolution, celles adoptées respectivement le 
2 avril 2002 sous le n° C-2002-178 et le 28 juillet 2003 sous le n° C-2003-
632. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1200 

Désignation des membres du Comité de retraite / Règlement numéro 
521 . 

ATTENDU que le paragraphe b) de l'article « 28 Comité de retraite n des 
dispositions particulières et l'article « 9.2 Dispositions particulières n des 
dispositions générales du règlement numéro 521 sur le régime complé-
mentaire de retraite des employés de l'ancienne Municipalité de Pointe-
du-Lac prévoient que sa caisse est administrée par un comité composé de 
six membres dont deux sont désignés par le Conseil; 

CONSIDÉRANT le paragraphe c) de l'article « 28 Comité de retraite n des 
dispositions particulières de ce règlement; 

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

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• désigne les personnes suivantes pour la représenter au sein du Comité 
de retraite constitué par le règlement numéro 521 : Mme la conseillère 
Monique Leclerc et M. le conseiller Michel Veillette; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 2 avril 
2002 sous le numéro C-2002-182. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1201 

Désignation des membres du Comité de retraite / Règlement 525-P 

ATI'ENDU que le paragraphe a) de l'article 9.2 de l'annexe 1 du Règle-
ment 525-P sur le régime complémentaire de retraite des employés de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest prévoit que sa caisse est admi-
nistrée par un comité composé de huit membres dont quatre sont désignés 
par le Conseil; 

CONSIDÉRANT le paragraphe b) de l'article 9.2 de cette annexe; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• désigne les personnes suivantes pour la représenter au sein du Comité 
de retraite constitué par le Règlement 525-P: Mme la conseillère 
Monique Leclerc, le directeur des loisirs et des services communau-
taires, le directeur des ressources humaines et le directeur des finances 
et de l'administration; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 5 avril 
2004 sous le numéro C-2004-307. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1202 

Désignation des membres du Comité de retraite / Règlement n° 1073 

ATTENDU que l'article 15.02 du règlement n° 1073 sur le régime de retraite 
des cols bleus, cols blancs et cadres de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine prévoit que sa caisse est administrée par un comité composé 
de six membres dont trois sont désignés par le Conseil; 

CONSIDÉRANT les articles 15.3 et 15.5 de ce règlement; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : we Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• désigne: 

- les personnes suivantes pour la représenter au sein du Comité de 
retraite constitué par le règlement n° 1073: MM. les conseillers 
André Noël et Denis Beaulieu, le directeur/ ressources humaines et 
le directeur/finances et administration; 

M. le conseiller André Noël et le directeur/ressources humaines 
pour respectivement occuper les postes de président et de secré-
taire du Comité; 

• remplace, par la présente résolution, celles qui ont été adoptées le 3 
juin 2002 sous le numéro C-2002-341 et le 14 avril 2003 sous le n° 
Œ-2003-219 . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1203 

Désignation des membres du Comité de retraite/ Règlements n°5 1035 
et 2003, chapitre 145 

ATTENDU que l'article 15,02 du règlement n° 1035 modifié par le chapitre 
145 des règlements de 2003 sur le régime de retraite des policiers-
pompiers de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine prévoit que sa caisse 
est administrée par un comité composé de cinq . membres dont deux 
conseillers désignés par le Conseil; 

CONSIDÉRANT l'article 15.05 de ce règlement; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : w e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• désigne MM. les conseillers André Noël et Denis Beaulieu pour la 
représenter au sein du Comité de retraite constitué par le règlement n° 
1035; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 2 avril 
2002 sous le numéro C-2002-180. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1204 

Désignation des membres du Comité de retraite / Règlement 2002, 
chapitre 126 

ATIENDU que l'article 69 du chapitre 126 des règlements de 2002 sur le 
régime de retraite des policiers-pompiers de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières prévoit que sa caisse est administrée par un comité composé de 
cinq membres dont trois sont désignés par le Conseil; 

CONSIDÉRANT les paragraphes 1 ° et 2° du premier alinéa de l'article 69 de 
ce règlement; 

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

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• désigne : 

- les personnes suivantes pour la représenter au sein du Comité de 
retraite constitué par le règlement 1587 (2001): MM. les conseillers 
André Noël et Guy Daigle et Mme la conseillère Sylvie Tardif; 

- MM. les conseillers André Noël et Guy Daigle pour respectivement 
occuper les postes de président et de vice-président du Comité; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 2 avril 
2002 sous le numéro C-2002-179. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1205 

Comité municipal de sécurité civile 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M"e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• institue le « Comité municipal de sécurité civile » (C.M.S.C.); 
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• lui donne comme mandat : 

- de planifier la sécurité civile sur son territoire; 
- de la conseiller en matière de sécurité civile; 
- de déterminer les orientations et le plan d'action permettant de 

rendre fonctionnelle l' « Organisation municipale de sécurité civile » 
(O.M.S.8.); 

- d'assister l'O.M.S.C. en lui recommandant des politiques d'applica-
tion ou des mesures directrices; 
de valider et de mettre à l'essai le plan de prévention des sinistres 
et de mesures d'urgence afin d'en vérifier chacune des grandes 
composantes et leur harmonisation; 
d'élaborer un programme de maintien du plan visant à garder 
l'intérêt des personnes impliquées et leur capacité de répondre 
immédiatement et en tout temps en cas de sinistre; 

• nomme, jusqu'au 31 décembre 2005 inclusivement, pour siéger sur ce 
Comité les personnes suivants : 

Mme la conseillère Sylvie Tardif et MM. les conseillers Guy Daigle, 
André Noël et Michel Veillette; 
le directeur général de la Ville; 

- le directeur de la sécurité publique; 
l'adjoint au directeur de la sécurité publique; 
le capitaine responsable des incendies au sein du Service de la 
sécurité publique; 
le capitaine responsable de la surveillance du territoire au sein du 
Service de la sécurité publique; 
le directeur des finances et de l'administration; 

- le directeur des travaux publics; 
- le directeur des loisirs et des services communautaires; 

• désigne M. le conseiller Guy Daigle comme président dudit Comité; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 17 mai 
2004 sous le n° C-2004-432. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2004-1206 

Désignation d'un membre sur le conseil d'administration du « Regrou-
pement pour l'Environnement et les Espaces Naturels Trifluviens 
(REGEENT) » 

ATTENDU que M. Patrick Simard du groupe de coordination du « Regrou-
pement pour l'Environnement et les Espaces Naturels Trifluviens 
(REGEENT) » s'est adressé à M. le maire Yves Lévesque le 10 décembre 
2004 pour l'inviter à désigner un représentant à siéger sur le conseil 
d'administration de cet organisme; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 
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APPUYÉ PAR : M"'e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, jusqu'au 31 décembre 2005 inclusi-
vement, M. le conseiller René Goyette pour siéger sur le conseil d'adminis-
tration du« Regroupement pour l'Environnement et les Espaces Naturels 
Trifluviens (REGEENT) ». 

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 48, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. M. Gaston Girard (2), M. Audet, M. Jean-Charles 
Beaudoin (2), M. Denis Lagacé, M. André Vézina et M. André Laliberté en 
ont formulé. 

Comme aucune autre d 'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser 
ou de commentaires supplémentaires à formuler, M. le maire Yves 
Lévesque a levé la séance ordinaire à 21 h 05. 


