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LUNDILE17JANVIER2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 17 janvier 2005 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. Claude Lacroix, M. Fernand 
Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. André Noël, Mme Sylvie 
Tardif, M. Michel Veillette Gusqu'à 21 h 59, soit immédiatement après l'inter-
vention de M. Ghislain Aubin lors de la période de questions orales par le 
public) 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 directeur 
général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des finances et de l'adminis-
tration, M. Alain Brouillette, 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 
arts et de la culture, M. Michel Jutras, 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. 

Est absent: M. René Goyette 

A VIS DE MOTION N° C-2005-1 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera 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 R1 résidentielle basse densité à même une partie de l'aire d'affectation 
du sol P4 utilité publique au niveau de l'intersection des rues Réal-Lamothe 
et Alphonse-Piché. 

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

Trois-Rivières, ce 17 janvier 2005. 

Mme Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2005-2 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de zonage 263 de 
l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin: 
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1 ° d'agrandir la zone résidentielle 51 Rb à même une partie de la zone 
publique 33 Pd; 

2° d'agrandir la zone résidentielle 37 Ra à même une partie de la zone 
publique 33 Pd; 

3° de changer l'appellation de la zone 51 Rb par « 51 Ra» et de ne plus y 
autoriser les résidences unifamiliales jumelées. 

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

Trois-Rivières, ce 17 janvier 2005. 

Mme Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2005-3 

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 présenté, à 
une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de zonage 3000 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de changer la réglementation 
d'un futur secteur de développement situé à l'encoignure sud-ouest de la voie 
ferrée Québec-Gatineau et de l'autoroute 55, en concordance avec la modifi-
cation du plan d'urbanisme, de la manière suivante : 

1° modifier le tracé des rues projetées; 

2° supprimer (à l'exception des zones commerciales 346 C, 301 Cet de la 
zone parc de voisinage 375 Pa), les zones situées à l'intérieur de ce 
secteur de développement et les remplacer par les types de zones 
suivantes: 

a) industrielles et commerciales situées approximativement à l'ouest 
de l'autoroute 55, au sud de la voie ferrée Québec-Gatineau, au 
nord de la rue Notre-Dame Ouest (ancien nom : Notre-Dame), à 
l'est de la rue Chavigny et de son prolongement; 

b) zone tampon située approximativement du côté ouest de l'auto-
route 55, au sud de la voie ferrée Québec-Gatineau, du côté est de 
la rue Chavigny et de son prolongement, adjacente aux futures 
zones commerciales et industrielles; 

c) résidentielles haute densité situées approximativement à l'est de la 
rue Chavigny et de son prolongement ainsi qu'adjacente à la future 
zone tampon, du côté ouest de celle-ci; 

d) commerciale à rayonnement local située approximativement du 
côté est du prolongement de la rue Chavigny; 

e) résidentielles moyenne densité situées approximativement du côté 
sud de la voie ferrée Québec-Gatineau, entre le boulevard Mauri-
cien et la rue Charbonneau; 
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3° modifier la délimitation de la zone commerciale actuelle 301 C en fonc-
tion d'un nouveau tracé de rue projetée et de la création de nouvelles 
zones industrielles et commerciales mentionnées précédemment; 

4 ° fixer les usages à autoriser et le cadre normatif des nouvelles zones 
créées au niveau du secteur de développement visé; 

5° édicter des normes spéciales d'aménagement, dans le cas des futures 
zones industrielles et commerciales ainsi que des zones commerciales 
actuelles 301 C et 346 C, situées du côté ouest de l'autoroute 55 et 
visibles depuis celle-ci, dans le but de faire de ces zones bénéficiant 
d'une grande visibilité, une vitrine promotionnelle des secteurs indus-
triel et commercial de la Ville de Trois-Rivières. Les éléments visés sont 
les suivants : 

a) ne pas autoriser l'entreposage extérieur; 

b) ne pas autoriser l'implantation de bâtiments accessoires; 

c) interdire l'installation des infrastructures de nature privée (Bell 
Canada, Hydro-Québec, etc.) au niveau des cours des bâtiments 
principaux donnant sur l'autoroute 55; 

d) revoir les normes relatives aux matériaux de revêtement extérieur 
des bâtiments principaux, à l'aménagement des aires de 
stationnement, 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 donnant sur l'autoroute 55. 

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

Trois-Rivières, ce 17 janvier 2005. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2005-4 

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 présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant un emprunt 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. 

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

Trois-Rivières, ce 17 janvier 2005. 

M. André Noël 

ŒJ 
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A VIS DE MOTION N° C-2005-5 

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 présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant l'achat de matériel et 
d'outillage pour le Service des travaux publics et décrétant un emprunt à 
cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 17 janvier 2005. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2005-6 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant le renouvellement de 
branchements d'aqueduc et d'égout et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 17 janvier 2005. 

M. Pierre-A. Dupont 

RÉSOLUTION N° C-2005-7 

Projet de règlement n° 1 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme 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° 1 / 2005 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 rési-
dentielle basse densité à même une partie de l'aire d'affectation du sol P4 
utilité publique, 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° 1 / 2005, le règle-
ment de zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap devra 
être modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 février 
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-2005-8 

Projet de règlement n° 2 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M me 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° 2 / 2005 modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir les zones 51 Rb et 37 Ra à même 
une partie de la zone 33 Pd et de ne plus autoriser les résidences unifami-
liales jumelées dans la zone 51 Rb dorénavant désignée 51 Ra, 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 Sainte-Marthe-du-Cap, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 1 / 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 février 
2005 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du Conseil 
de l'hôtel de ville. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-9 

Projet de règlement n° 3 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 3 / 2005 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser l'usage principal «Stationnement» 
dans toute la zone 208 M, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 février 
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-2005-10 

Projet de règlement n° 4 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 4 / 2005 modifiant le règlement de lotissement 4000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de supprimer la disposition permettant 
d'effectuer un projet de lotissement ayant pour effet d'enclaver un terrain 
à l'intérieur du périmètre urbain, lorsque ce terrain est accessible par une 
servitude réelle dûment enregistrée en sa faveur d'une largeur minimum 
de 6,o mètres, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 février 
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-2005-11 

Second projet de règlement n° 67 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 67 / 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 : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M . André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le 
second 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-12 

Second projet de règlement n° 72 / 2004 

ŒJ 
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ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 72 / 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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le 
second projet de règlement n° 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 préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-13 

Second projet de règlement n° 76 / 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 76 / 2004 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 20 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; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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° 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 243 R, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-14 

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 
Rt résidentielle basse densité à même une partie de l'aire d'affec-
tation 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), afin d'abroger 
le paragraphe 1° de l'article 1 (2005, chapitre 1) 

AITENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 
décembre 2004, le projet de règlement n° 69 / 2004; 

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

AITENDU qu'une demande de dispense de lecture 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; 

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 intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M me Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ŒJ 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le 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 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 3e Avenue, entre la 5e et la se Rue (2004, 
chapitre 117), afin d'abroger le paragraphe 1° de l'article 1 (2005, chapitre 1), 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-15 

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 » (2005, chapitre 2) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 
décembre 2004, le second projet de règlement n° 65 / 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'aména-
gement 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 25 de l'édition du 8 janvier 2005 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 concer-
nées; 

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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 17 JANVIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement de 
zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser, 
dans la zone résidentielle de maisons mobiles 133 Rf, l'usage « habitation 
unifamiliale isolée » (2005, chapitre 2), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-16 

Règlement modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne 
Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser, dans la zone 
commerciale 11 Ch, 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 » 
(2005, chapitre 3) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 
décembre 2004, le second projet de règlement n° 68 / 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'aména-
gement 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 26 de l'édition du 8 janvier 2005 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 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 
nCb; 

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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Micheline Courteau 

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, 
dans la zone commerciale 11 Cb, l'usage « Mélange et conditionnement de 



SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

suppléments nutritionnels pour animaux d'élevage » faisant partie du code 
d'usage 2060 « Fabrique d'aliments pour les animaux» (2005, chapitre 3), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-17 

Règlement 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 Rt résidentielle basse densité (2005, chapitre 4) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 
décembre 2004, le projet de règlement n° 78 / 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 20 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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le plan d'urba-
nisme 260 de l'ancienne Vtlle 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'affec-
tation du sol R1 résidentielle basse densité (2005, chapitre 4), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-18 

Règlement 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 spécia-
lisée, à caractère privé » (2005, chapitre 5) 
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LUNDI LE 17 JANVIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 
décembre 2004, le second projet de règlement n° 70 / 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'aména-
gement 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 27 de l'édition du 8 janvier 2005 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 concer-
nées; 

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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme 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 1249 I et 1251 I, l'usage « (683) Services éducationnels, de formation 
spécialisée, à caractère privé » (2005, chapitre 5), le greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-19 

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» 
(2005, chapitre 6) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 
décembre 2004 , le second projet de règlement n° 73 / 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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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur l'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à l'exception de l'article 2; 

AITENDU qu'un avis a paru à la page 25 de l'édition du 8 janvier 2005 de 
« L'Hebdo Journal» afin d'informer les personnes intéressées de leur droit 
de signer une demande d'approbation référendaire; 

AITENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter concer-
nées; 

AITENDU qu'une demande de dispense de lecture 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; 

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 intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 332 R, l'usage« Vente au détail d'objets d'art et d'artisanat fabriqués sur 
place » (2005, chapitre 6), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-20 

Règlement 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» 
(2005, chapitre 7) 

AITENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 
décembre 2004, le second projet de règlement n° 74 / 2004; 

AITENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation 
référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 1,23 de la Loi sur l'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à l'exception de l'article 2; 
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LUNDI LE 17 JANVIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 26 de l'édition du 8 janvier 2005 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 concer-
nées; 

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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme 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 333 M, l'usage « Vente au détail d'objets d'art et d'artisanat fabriqués 
sur place » (2005, chapitre 7), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-21 

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 (2005, chapitre 8) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 
décembre 2004, le second projet de règlement n° 61 / 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'aména-
gement 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 24 de l'édition du 8 janvier 2005 de 
« L'Hebdo Journal » afin d'informer les personnes intéressées de leur droit 
de signer une demande d'approbation référendaire; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter concer-
nées; 

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; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme 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 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 (2005, chapitre 8), le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° C-2005-22 

Adhésion à la « Federation of Canadian Municipalities » pour 
2005 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adhère, en 2005, à la« Federation of Canadian Municipalities »; 

• lui verse, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-50-1-
494 du budget, une somme de 13 001,86 $ à titre de cotisation annuelle. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 17 JANVIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2005-23 

Autorisation d'un projet particulier impliquant l'immeuble situé 
aux 1465 et 14 75 du boulevard du Carmel 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 
décembre 2004, la résolution n° C-2004-1144 dans laquelle elle faisait part 
pour une deuxième fois de son intention d'accorder une autorisation à l'égard 
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 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 27 de l'édition du 8 janvier 2005 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 concernées; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : Mme 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'urba-
nisme (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 » et « résidence 
pour personnes âgées » : 

- 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 boulevard 
du Carmel, mesure 20,12 mètres; 

• ne permette la réalisation de ce projet particulier que conformément au 
cadre normatif suivant : 
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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 
modification 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; 

• 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 
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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-2005-24 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 572 564 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 
1728 de la rue des Prairies et 893 / 893B de la rue Guilbert; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 339 R, la marge de recul avant est d'au moins 
3,50 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence multifamiliale qui empiète de 
o,66 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 16 novembre 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 
27 de l'édition du samedi 31 décembre 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 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. Mailly; 
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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 : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jean Mailly la dérogation mineure 
qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, aux 1728 de la rue 
des Prairies et 893 / 893B de la rue Guilbert, d'une résidence multifamiliale 
qui empiète de o,66 mètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel 
elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-25 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1212 140 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1450 du boulevard des Chenaux; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
interdisant, dans la zone 429 R, toute construction de type garage et remise 
dans la cour avant; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un garage avec remise attenante localisés 
dans la cour avant, à 0,52 mètre de la ligne avant du lot sur lequel ils sont 
construits; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 novembre 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 
27 de l'édition du samedi 31 décembre 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; 
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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. Lafrance; 

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 Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jean-Guy Lafrance la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, dans la cour 
avant du 1450 du boulevard des Chenaux, d'un garage avec remise attenante 
localisés à 0,52 mètre de la ligne avant du lot sur lequel ils sont construits. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-26 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 423-28, 
423-29, 423-30, 423-31 et 423-98 et d'une partie des lots 423-26 et 423-27 
du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 465 de la rue Bertrand; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 216 I, les marges de recul latérales sont d'au 
moins cinq mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de maintenir en place un bâtiment principal qui empiète de 3,63 mètres 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 16 novembre 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 
27 de l'édition du samedi 31 décembre 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 
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de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute personne 
intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par cette 
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 
MM. Fournier; 

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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect de la condition ci-
après énumérée, à MM. Paul et Pierre Fournier la dérogation mineure qu'ils 
lui ont demandée relativement au maintien en place, au 465 de la rue 
Bertrand, d'un bâtiment principal qui empiète de 3,63 mètres dans l'une des 
marges de recul latérales du terrain sur lequel il est construit. 

Condition à respecter 

Le dépôt d'une opération cadastrale conforme à la réglementation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-27 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Mélanie Mathieu a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 206 581 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
975 de la rue Riopel; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 122 Ra3, la marge de recul avant secondaire est 
d'au moins 9,14 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 
3,44 mètres dans la marge de recul avant secondaire du terrain sur lequel eUe 
est construite; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 novembre 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 
27 de l'édition du samedi 31 décembre 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 Mathieu· ' 
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 . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Mélanie Mathieu la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 975 de 
la rue Riopel, d'une résidence unifamiliale qui empiète de 3,44 mètres dans la 
marge de recul avant secondafre du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-28 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1307 347 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
160 de la rue J anvelly; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone Cs-03, la marge de recul avant est d'au moins 
treize mètres et la marge de recul latérale est d'au moins quatre mètres; 
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ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence unifamiliale isolée qui empiète 
de 2,36 mètres dans la marge de recul avant et de 1,99 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 16 novembre 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 
27 de l'édition du samedi 31 décembre 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 Munici-
palité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Racine; 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Sylvain Racine la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 160 de la 
rue Janvelly, d'une résidence unifamiliale isolée qui empiète de 2,36 mètres 
dans la marge de recul avant et de 1,99 mètre dans l'une des marges de recul 
latérales du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-29 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que MM. Luc Ricard et Gaétan St-Louis 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 1209 479 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
551 de la rue Lanctôt; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 417-R, une aire de stationnement extérieur ne 
peut occuper plus de 50 % de la cour avant; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
d'y aménager un espace de stationnement et un trottoir d'accès occupant, au 
maximum, 67 % de la cour avant; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 novembre 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 31 décembre 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. Ricard et St-Louis; 

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 : Afme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à MM. Luc Ricard et Gaétan St-Louis la 
dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à l'aménagement, 
au 551 de la rue Lanctôt, d'un espace de stationnement et d'un trottoir d'accès 
occupant, au maximum, 67 % de la cour avant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-30 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

$-
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ATTENDU que« 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 Quenneville; 

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

interdisant, dans la zone 346 C, la construction ou l'installation d'un 
bâtiment accessoire dans la cour avant; 
prescrivant que la distance entre deux entrées charretières aménagées 
sur un même terrain est d'au moins 7,50 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie: 

- de construire une guérite de trois mètres par 3, 70 mètres maximum et de 
l'implanter à 1,45 mètre minimum de la ligne avant du lot en cause et à au 
moins 0,60 mètre du prolongement du mur latéral sud du bâtiment 
complémentaire; 

- d'aménager une nouvelle entrée charretière à au moins 3,50 mètres d'une 
entrée charretière existante; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 novembre 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 31 décembre 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 entreprise; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Afme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Les Immeubles J. L. Fréchette 
ltée » la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement : 

- à la construction, aux 7300 / 7302 de la rue Notre-Dame Ouest et 250 de 
la rue Quenneville, d'une guérite de trois mètres par 3,70 mètres 
maximum et de l'implanter à 1,45 mètre minimum de la ligne avant du lot 
en cause et à au moins 0,60 mètre du prolongement du mur latéral sud du 
bâtiment complémentaire; 

à l'aménagement d'une nouvelle entrée charretière à au moms 3,50 
mètres d'une entrée charretière existante. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-31 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Boisé Trifluvien s.e.n.c. » / M. Gilles Chaîné a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 378 578 du 
cadastre du Québec situé au 6950 de la rue Mathias-Baker; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 1107-1R, les marges de recul latérales sont d'au 
moins huit mètres et la somme des marges latérales réunies doit totaliser au 
moins 16 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette société 
de construire une résidence multifamiliale qui empiéterait d'au plus six 
mètres dans l'une des marges de recul latérales et pour laquelle la somme des 
marges latérales réunies totaliserait au moins 12 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 novembre 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 31 décembre 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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CONSIDÉRANT que 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 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 : Afme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Boisé Trifluvien s.e.n.c. » / M. 
Gilles Chaîné la dérogation mineure qu'il lui a demandée relativement à la 
construction, au 6950 de la rue Mathias-Baker, d'une résidence multifa-
miliale qui empiéterait d'au plus six mètres dans l'une des marges de recul 
latérales et pour laquelle la somme des marges latérales réunies totaliserait 
au moins 12 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-32 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Boisé Trifluvien s.e.n.c. » / M. Gilles Chaîné a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 378 579 du 
cadastre du Québec situé au 6970 de la rue Mathias-Balcer; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 1107-1R, les marges de recul latérales sont d'au 
moins huit mètres et la somme des marges latérales réunies doit totaliser au 
moins 16 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette société 
de construire une résidence multifamiliale qui empiéterait d'au plus six 
mètres dans l'une des marges de recul latérales et pour laquelle la somme des 
marges latérales réunies totaliserait au moins 12 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 novembre 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 31 décembre 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; 
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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 
cette entreprise; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Boisé Trifluvien s.e.n.c. » / M. 
Gilles Chaîné la dérogation mineure qu'il lui a demandée relativement à la 
construction, au 6970 de la rue Mathias-Balcer, d'une résidence multifa-
miliale qui empiéterait d'au plus six mètres dans l'une des marges de recul 
latérales et pour laquelle la somme des marges latérales réunies totaliserait 
au moins 12 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° C-2005-33 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Linda Gervais a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 387-
83-3 et 387-84-1 et d'une partie des lots 387-88 et 387-1218 du cadastre de 
la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lesquels est construit un bâtiment 
portant le numéro 110 de la rue Rochefort; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 118 R, la marge de recul avant est d'au moins 
1,50 mètre; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un garage attenant à un bâtiment principal qui 
empiéterait d'au plus 0,82 mètre dans la marge de recul avant du terrain sur 
lequel il serait construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 novembre 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 
27 de l'édition du samedi 31 décembre 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 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 Gervais; 

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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Linda Gervais la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, au 110 de la 
rue Rochefort, conformément aux croquis apparaissant sur l'annexes I jointe 
à la présente résolution pour en faire partie intégrant comme si elle était ici 
reproduite au long, d'un garage attenant à un bâtiment principal qui empié-
terait d'au plus 0,82 mètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel 
il serait construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-34 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Louise et M. Jean Pérusse ont demandé à la Ville de leur 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot vacant 3 411 775 
du cadastre du Québec situé en bordure de la côte Rosemont; 

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 avant est d'au plus 
11,14 mètres; 
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ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de construire une résidence multifamiliale à 27,20 mètres maximum de la 
ligne avant du lot en cause; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 novembre 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 31 décembre 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 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 et à M. Pérusse; 

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 Mme Louise et à M. Jean Pérusse la 
dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la construction, 
sur un terrain vacant situé en bordure de la côte Rosemont, d'une résidence 
multifamiliale qui serait à 27,20 mètres maximum de la ligne avant du lot en 
cause. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-35 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 210 879 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 
724 / 728 de la rue Sainte-Julie; 
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ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 230 M, un espace d'au moins deux mètres doit 
être laissé libre entre le bâtiment principal et un bâtiment complémentaire 
situé dans la cour latérale; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un garage isolé dans la cour latérale et arrière et de 
l'implanter à 1,40 mètre minimum du mur latéral du bâtiment principal; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 novembre 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 
27 de l'édition du samedi 31 décembre 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. Denoncourt; 

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 : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Alain Denoncourt la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, aux 724 / 728 de 
la rue Saint-Julie, d'un garage isolé dans la cour latérale et arrière, lequel 
serait implanté à 1,40 mètre minimum du mur latéral du bâtiment principal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Conformément à l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), M. Fernand Lajoie a divulgué, avant 
le début des délibérations sur cette question, qu'il avait un intérêt pécuniaire 
particulier dans celle-ci puisqu'il est le propriétaire de l'immeuble en cause. 
Par conséquent, il s'est abstenu de participer à ces délibérations et de voter 
ou de tenter d'influencer le vote sur cette question. 
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RÉSOLUTION N° C-2005-36 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 571 758 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1029 du boulevard Thibeau; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 403 C, 50 % de la hauteur d'un sous-sol doit 
s'élever au-dessus du niveau moyen du sol nivelé, et ce, dans l'optique d'une 
éventuelle insertion commerciale au sous-sol; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment principal de nature résidentielle 
unifamiliale dont l'élévation hors sol du sous-sol est de 0,96 mètre; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 novembre 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 
27 de l'édition du samedi 31 décembre 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 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. Lajoie; 

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 : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Fernand Lajoie la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 1029 du 

[iiJ 
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boulevard Thibeau, d'un bâtiment principal de nature résidentielle unifami-
liale dont l'élévation hors sol du sous-sol est de 0,96 mètre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES VOIX EXPRIMÉES. 

RÉSOLUTION N° C-2005-37 

Signalisation touristique en bordure des autoroutes 40 et 55 

ATTENDU que signaler les attraits et services touristiques est un service 
essentiel aux automobilistes; 

ATTENDU que, selon l'enquête sur les voyages des Canadiens, les visites / 
personnes annuelles à Trois-Rivières ont dépassé le cap du million en 2002; 

ATTENDU qu'à la suite du regroupement, le 1er janvier 2002, des six 
municipalités situées à l'embouchure de la rivière Saint-Maurice, Trois-
Rivières est devenue, avec une population de 125 ooo habitants, une ville 
importante; 

ATTENDU que Trois-Rivières: 

- est située le long de deux importants axes autoroutiers; 
- accueille annuellement plus d'une centaine de rassemblements d'enver-

gure régionale, provinciale et nationale dans des lieux de rassemblement 
comme le Centre de congrès, le parc de !'Exposition et les équipements 
sportifs; 

ATTENDU que le centre-ville de Trois-Rivières est reconnu comme une 
« zone touristique » en vertu de 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) parce 
qu'il regroupe d'importants attraits touristiques, tels que le Musée québécois 
de culture populaire et une vieille prison; 

ATTENDU que le Bureau d'informations touristiques de Trois-Rivières: 

- est ouvert sur une base annuelle; 
- détient un agrément délivré par Tourisme Québec; 
- dessert une clientèle de destination et de passage importante, soit plus de 

30 ooo personnes par année; 

ATTENDU que, selon les critères d'admissibilité 2004 de la « Politique de 
signalisation touristique » de Tourisme Québec et du ministère des Trans-
ports du Québec, il faut que 40 ooo visiteurs fréquentent annuellement un 
établissement touristique pour qu'il soit reconnu comme « attrait majeur » et 
puisse être l'objet d'une signalisation touristique en bordure de la partie des 
autoroutes 40 et 55 qui traverse la Mauricie; 

ATTENDU que, selon une récente étude de la Société des attractions touristi-
ques du Québec, les attraits touristiques de la Mauricie attirent, en moyenne, 
40 ooo visiteurs par année; 

ATTENDU que, dans les circonstances, le taux de fréquentation de cette 
politique doit être_ réévalué à la baisse; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministère des Transports du 
Québec et à Tourisme Québec de : 

- modifier leur « Politique de signalisation touristique» Guin 2004) afin 
que soit réduite de 70 ooo à 40 ooo le nombre de visiteurs qui doivent 
fréquenter annuellement un établissement touristique en Mauricie pour 
qu'il soit reconnu comme « attrait majeur» et puisse, ainsi, être l'objet 
d'une signalisation touristique en bordure de la partie des autoroutes 40 
et 55 qui traverse la Mauricie; 

- signaler le Bureau d'informations touristiques de Trois-Rivières : 

- en direction est, depuis l'intersection des autoroutes 40 et 55 jusqu'à la 
sortie 199 de l'autoroute 40; 

- en direction ouest, depuis la sortie 205 de l'autoroute 40 jusqu'à la 
sortie 199 de celle-ci; 
en direction nord, depuis le pont Laviolette; 

signaler les principaux attraits touristiques de Trois-Rivières en bordure 
de la partie des autoroutes 40 et 55 située sur son territoire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-38 

Protocole d'entente avec « L'orchestre symphonique de Trois-
Rivières inc. » 

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

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville: 

- versera à cet organisme une subvention de 50 000,00 $ en 2005, 
55 000,00 $ en 2006 et 60 000,00 $ en 2007; 

- mettra à sa disposition, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 inclusi-
vement, la salle J .-Antonio-Thompson, le foyer Gilles-Beaudoin et des 
espaces à bureaux situés au premier étage de l'immeuble portant le 
numéro 376 de la rue de Forges; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse à « L'orchestre symphonique de Trois-Rivières inc. », selon les 
modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-22-3-970 du budget, une subvention de 50 000,00 $ en 
2005, 55 000,00 $ en 2006 et 60 000,00 $ en 2007; 

• mette à sa disposition, selon les modalités qui y sont prévues, du 1er 
janvier 2005 au 31 décembre 2007 inclusivement, la salle J .-Antonio-
Thompson, le foyer Gilles-Beaudoin et des espaces à bureaux situés au 
premier étage de l'immeuble portant le numéro 376 de la rue de Forges; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-39 

Protocole d'entente avec la « Fondation Les Forges inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la « Fondation Les Forges 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: 

- versera à cet organisme une subvention de 50 000,00 $ en 2005, 
55 000,00 $ en 2006 et 60 000,00 $ en 2007; 

- mettra à sa disposition, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 inclusi-
vement, des locaux et des salles de la maison de la Culture située au 1425 
de la place de l'Hôtel-de-Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse à la « Fondation Les Forges inc. », selon les modalités qui y sont 
prévues et à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-29-3-
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970 du budget, une subvention de 50 000,00 $ en 2005, 55 000,00 $ en 
2006 et 60 000,00 $ en 2007; 

mette à sa disposition, selon les modalités qui y sont prévues, du 1er 
janvier 2005 au 31 décembre 2007 inclusivement, des locaux et des salles 
de la maison de la Culture située au 1425 de la place de l'Hôtel-de-Ville; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-40 

Protocole d'entente avec le « Festival international de danse 
Encore» 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le« Festival international de danse encore»; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville: 

- versera à cet organisme une subvention de 55 000,00 $ en 2005, 
55 000,00 $ en 2006 et 55 000,00 $ en 2007; 

- mettra à sa disposition, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 inclusi-
vement, la salle J.-Antonio-Thompson et des salles de la maison de la 
Culture située au 1425 de la place de l'Hôtel-de-Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse au « Festival international de danse Encore », selon les modalités 
qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-70-29-7-970 du budget, une subvention de 55 000,00 $ en 2005, 
55 000,00 $ en 2006 et 55 000,00 $ en 2007; 

• mette à sa disposition, selon les modalités qui y sont prévues, du 1er 
janvier 2005 au 31 décembre 2007 inclusivement, la salle J.-Antonio-
Thompson et des salles de la maison de la Culture située au 1425 de la 
place de l'Hôtel-de-Ville; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, le directeur des arts et de la culture, 
M. Michel Jutras, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-41 

Protocole d'entente avec« L'international de l'art vocal de Trois-
Rivières » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et« L'international de l'art vocal de Trois-Rivières»; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville: 

- versera à cet organisme une subvention de 145 000,00 $ en 2005, 
145 000,00 $ en 2006 et 145 000,00 $ en 2007; 

- mettra à sa disposition, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 inclusi-
vement, des salles de la maison de la Culture située au 1425 de la place de 
l'Hôtel-de-Ville et le foyer Gilles-Beaudoin de la salle J.-Antonio-
Thompson; 

- lui fournira divers services; 
- mettra à sa disposition divers biens meubles et immeubles; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse à « L'international de l'art vocal de Trois-Rivières », selon les 
modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-29-1-970 du budget, une subvention de 145 000,00 $ en 
2005, 145 000,00 $ en 2006 et 145 000,00 $ en 2007; 

• mette à sa disposition, selon les modalités qui y sont prévues, du 1er 
janvier 2005 au 31 décembre 2007 inclusivement, des salles de la maison 
de la Culture située au 1425 de la place de l'Hôtel-de-Ville et le foyer 
Gilles-Beaudoin de la salle J .-Antonio-Thompson; 

• lui fournisse divers services; 

• mette à sa disposition divers biens meubles et immeubles; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, le directeur des arts et de la culture, 
M. Michel Jutras, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-42 

Protocole d'entente avec le « Musée québécois de culture 
populaire » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le« Musée québécois de culture populaire»; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la Ville 
versera à cet organisme une subvention de 130 000,00 $ en 2005, 
140 000,00 $ en 2006 et 150 000,00 $ en 2007; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse au « Musée québécois de culture populaire», selon les modalités 
qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-70-25-1-970 du budget, une subvention de 130 000,00 $ en 2005, 
140 000,00 $ en 2006 et 150 000,00 $ en 2007; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-43 

Protocole d'entente avec le« Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac 
inc. » 

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

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la Ville 
versera à cet organisme une subvention de 5 000,00 $ en 2005, 7 500,00 $ 
en 2006 et 10 000,00 $ en 2007; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse au« Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac inc. », selon les modalités 
qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-70-25-5-970 du budget, une subvention de 5 000,00 $ en 2005, 
7 500,00 $ en 2006 et 10 000,00 $ en 2007; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-44 

Protocole d'entente avec le « Cercle les Tourbillons de la Mauricie 
incorporée » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le « Cercle les Tourbillons de la Mauricie incor-
porée; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la Ville 
versera à cet organisme une subvention de 5 000,00 $ en 2005, 6 000,00 $ 
en 2006 et 7 000,00 $ en 2007; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse au « Cercle les Tourbillons de la Mauricie incorporée », selon les 
modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette fin 
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au poste 02-70-29-6-970 du budget, une subvention de 5 000,00 $ en 
2005, 6 000,00 $ en 2006 et 7 000,00 $ en 2007; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-45 

Protocole d'entente avec la « Corporation du parc des Chenaux et 
des événements culturels » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la « Corporation du parc des Chenaux et des 
événements culturels »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la Ville 
versera à cet organisme une subvention de 40 000,00 $ en 2005, 
41 250,00 $ en 2006 et 42 500,00 $ en 2007; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse à la « Corporation du parc des Chenaux et des événements 
culturels », selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-29-9-970 du budget, une 
subvention de 40 000,00 $ en 2005, 41 250,00 $ en 2006 et 42 500,00 $ · 
en 2007; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-46 

Protocole d'entente avec la « Biennale internationale d'estampe 
contemporaine de Trois-Rivières » 
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ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la « Biennale internationale d'estampe contempo-
raine de Trois-Rivières »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la Ville 
versera à cet organisme une subvention de 10 000,00 $ en 2005, 
10 000,00 $ en 2006 et 10 000,00 $ en 2007; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse à la « Biennale internationale d'estampe contemporaine de Trois-
Rivières » , selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-29-4- 970 du budget, une subven-
tion de 10 000,00 $ en 2005, 10 000,00 $ en 2006 et 10 000,00 $ en 
2007; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-47 

Protocole d'entente avec la « Corporation du salon national 
d'histoire et de patrimoine » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la « Corporation du salon national d'histoire et de 
patrimoine »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la Ville 
versera à cet organisme une subvention de 5 000,00 $ en 2005, 5 000,00 $ 
en 2006 et 5 000,00 $ en 2007; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Afme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse à la « Corporation du salon national d'histoire et de patrimoine », 
selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-29-4-970 du budget, une subvention de 
5 000,00 $ en 2005, 5 000,00 $ en 2006 et 5 000,00 $ en 2007; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-48 

Protocole d'entente avec le « Salon du livre de Trois-Rivières 
(région 04) inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le « Salon du livre de Trois-Rivières (région 04) 
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 
versera à cet organisme une subvention de 5 000,00 $ en 2005, 5 000,00 $ 
en 2006 et 5 000,00 $ en 2007; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse au « Salon du livre de Trois-Rivières (région 04) inc. » , selon les 
modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-29-4-970 du budget, une subvention de 5 000,00 $ en 
2005, 5 000,00 $ en 2006 et 5 000,00 $ en 2007 ; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, le directeur des arts et de la culture, 
M. Michel Jutras, 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-2005-49 

Protocole d'entente avec « Le Mondial des amuseurs publics de 
Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « Le Mondial des amuseurs publics de Trois-
Rivières inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la Ville 
versera à cet organisme une subvention de 60 000,00 $ en 2005, 
60 000,00 $ en 2006 et 60 000,00 $ en 2007; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse à « Le Mondial des amuseurs publics de Trois-Rivières inc. » , selon 
les modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-29-2-970 du budget, une subvention de 60 000,00 $ 
en 2005, 60 000,00 $ en 2006 et 60 000,00 $ en 2007; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-50 

Affectation des surplus affectés au 31 décembre 2004 

ATTENDU que certains revenus et certaines dépenses constatés au cours de 
l'exercice financier 2004 étaient afférents aux exercices financiers 2001 ou 
antérieurs; 

ATTENDU que ces revenus et dépenses n'avaient pas été comptabilisés au 31 
décembre 2001 aux états financiers des Villes et Municipalité auxquelles la 
Ville a succédé le 1er janvier 2002; 

ATTENDU 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; 
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ATTENDU 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. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières affecte, au surplus affecté respectif au 31 
décembre 2004 de chacune des Villes et Municipalité auxquelles elle a 
succédé, les montants suivants : 

Transactions devant être affec-
tées au surplus affecté des Villes Ville de Ville de Ville de Ville de Municipalité de Ville de 
et Municipalité auxquelles la Trois-Rivières Sainte-Marthe- Trois-Rivières- Saint-Louis-de- Pointe-du• Lac Cap-de-la-
Ville de Trois-Rivières a succédé du-Cap Ouest France Madeleine 
le 1" janvier 2002 

Dépenses imputables aux années 1627,09 $ 142,00 $ 47734,65 $ 0 0 (3 236,12 $) antérieures à 2002 
Régime de retraite des élus 
municipaux - Ajustement sur- 245 069,76 $ (23 007,36 $) 41005,94$ 6302Al $ 0 118387,94 $ 
olus actuariel de 2001 
Solde non utilisé du compte à 
payer pour poursuites éven- 0 0 0 0 0 230 171,52 $ 
tuelles de 2001 
Solde non utilisé du surplus 
affecté pour poursuite sur con- 4703,90 $ 0 0 0 0 0 
trats 
Contribution au règlement 908 (33 906,18 $) 0 0 0 0 0 de Trois-Rivières-Ouest 
Ajustement lors des refinance- (22,96 $) (147,23 $) (33,09 $) (2,26 $) (160,29 $) (44,53 $) ments de 2004 
Excédent de coûts de travaux (19,77 $) 0 (749,42 $) 0 0 0 financés oar le surolus affecté 
Excédent de financement de 
travaux financés par le surplus 2 188,34 $ 0 859,14 $ 0 0 0 
affecté 
Excédent de coûts de règlements 0 0 0 0 0 (10 161,12 $) 
d'emurunt 
Solde bancaire - protection du 0 0 7911,85 $ 0 0 0 voisinage 

Augmentation (diminution) du 219 640,18 $ (23 012,59 $) 96729,07$ 6 300,15 $ (160,29 $) 335117,69 $ snrnJus affecté 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-51 

Modification du chapitre 164 des règlements de 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté le 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) lors de la séance que 
le Conseil a tenue le 29 novembre 2004; 

ATTENDU que ce règlement a été approuvé par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec le 22 décembre 2004 ( dossier 
AM 246639); 

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 
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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 la modification ci-dessous apportée audit règlement respecte 
ces exigences; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie l'article 3 du 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) en 
remplaçant, dans la troisième ligne, le mot « quinze » par le mot « dix » . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-52 

Adjudication de contrats 

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

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de« Équipements Sigma inc. », au montant de 121351,38 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture d'une rétrocaveuse neuve de l'année 
2005 et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-24 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 156 des règlements de 2003; 

- la proposition de« Pagé construction ltée >>, au montant de 258 355,36 $ 
(taxes incluses), pour la construction des services municipaux de base 
dans les rues François-Lorit, Nicolas-Marsolet et Catherine-Saint-Père et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-76 afférent conditionnellement à 
l'approbation, par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir du Québec, du chapitre 186 des règlements de 2004 à partir duquel 
le montant ci-avant mentionné devra être payé ; 

- la proposition de « Reliure Bois-Francs inc. », aux prix unitaires ci-après 
mentionnés, pour la reliure et la réparation, du 1er février 2005 au 31 
janvier 2006 inclusivement, de livres, de périodiques, de cédéroms et de 
livres audio et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-29 afférent jusqu'à 
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concurrence d'un déboursé maximum de 125 000,00 $ (taxes incluses) à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-23-1-
677 du budget : 

Description Grandeur 
Albums et bandes dessinées rigides, 0-30 cm 
neuf 31-4ocm 
Albums et bandes dessinées rigides, o-3ocm usagés 
Albums et bandes dessinées flexibles, 0-30 cm neufs 
Albums et bandes dessinées flexibles, 0-30 cm usagés 
Livres rie:ides, neufs 0-30 cm 
Livres rie:ides, usagés o-3ocm 

0-19 cm 
Livres flexibles, neufs ou usagés 20-25 cm 

26-3ocm 
Monographie complètement en 0-19 cm 
bougran 20-30 cm 

Livres à plastifier 0-19 cm 
20-30 cm 

Périodiques 0-30 cmet+ 
Cédéroms 
Livres audio 
Pose de la cote 
Pose de la bande antivol 
Centimètre supplémentaire 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-53 

Prolongation d'un contrat 

Prix unitaire 
(taxes exclues) 

4,25 $ 
4,75 $ 
5,70$ 

5,70 $ 

5,70 $ 
5,70 $ 
6,25 $ 
4,95 $ 
5,80 $ 
6,10 $ 
5,75 $ 
6,50 $ 
2,00 $ 
2,95 $ 

11,50 $ 
10,25 $ 
10,25 $ 
0,30 $ 
0,25 $ 
0,45 $ 

ATTENDU que le contrat ci-après identifié contenait une disposition permet-
tant à la Ville de le prolonger à sa plus entière discrétion; 

. IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à « 2553-4330 Québec inc. » / Aéropro 
qu'elle prolonge, du 18 février 2005 au 17 février 2006 inclusivement, le 
contrat 1421-23-56 qui lui a été initialement adjugé le 17 février 2003 au 
moyen de la résolution n° C-2003-165, pour la fourniture de produits 
pétroliers pour aéronefs, et ce, en contrepartie d'un déboursé maximum de 
445 000,00 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-37-10-1-631 du budget. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, Mmes Micheline Courteau, Sylvie Tardif et 
Françoise H. Viens ainsi que MM. Jean-François Caron, Guy Daigle, Alain 
Gamelin et André Noël ayant voté contre. 
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RÉSOLUTION N° C-2005-54 

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 la fourniture 
d'un camion fourgon de type « walk-in » (dossier n° 1421-26-15), lesquelles 
furent ouvertes au bureau du greffier le 10 décembre 2004 à 11 h oo. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-55 

Plan directeur des technologies de l'information 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du document 
suivant : « Plan directeur des technologies de l'information (PDTI) » / 
Rapport d'étape # 4: Plan d'action / Préparé par MM. Gaston Fortin et 
Gaston De Courcy jr / 2004-11-02 » (39 pages) et son « Annexe A / Liste des 
projets retranchés» (3 pages); 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du document identifié dans le 
préambule de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-56 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 décembre 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 20 décembre 2004 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu 
et renoncer à sa lecture; 



L 

-

-.; 

fJ; 
0 
di :. 
ci: ;± 
CD 
CD 
0 z 
gi 
-.; 
C. u 
ë: 
::, :. 
"' Cl) 

'5 
E 

LUNDILE17JANVIER2005 

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 : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le procès-
verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 20 décembre 2004, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-57 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 20 
décembre 2004 sur la résolution n° C-2004-1075 et sur les projets 
de règlement n°5 61, 65, 68, 70, 73 et 74 / 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 20 décembre 2004 sur la résolution n° 
C-2004-1075 et sur les projets de règlement nos 61, 65, 68, 70, 73 et 74 / 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 20 décembre 2004 sur la résolution n° C-
2004-1075 et sur les projets de règlement nos 61, 65, 68, 70, 73 et 74 / 2004, 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-58 

Rémunération du personnel électoral 

ATTENDU que le deuxième alinéa de l'article 88 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2) permet au Conseil 
d'une municipalité d'établir un tarif des rémunérations et des allocations 
payables au personnel électoral requis pour voir au déroulement d'une 
élection; 
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ATTENDU que la prochaine élection régulière et générale se tiendra le 6 
novembre 2005; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que, dans le cadre du processus électoral afférent au scrutin du 6 novembre 
2005, la Ville de Trois-Rivières : 

• verse, à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-14-01-2-141 
et 02-14-01-2-151 du budget, au personnel électoral qui oeuvrera lors de 
la préparation et du déroulement de cette élection, les rémunérations 
suivantes: 

o le président d'élection: tarif horaire calculé comme suit: son salaire 
hebdomadaire en date du 1er juillet 2005 divisé (..;-)par 35; 

o le secrétaire d'élection et les adjoints au président d'élection: tarif 
horaire calculé comme suit : leur salaire hebdomadaire respectif en 
date du 1er juillet 2005 divisé (..;-)par 35; 

o un responsable de scrutin : 30,00 $ de l'heure ; 

o un membre d'une commission de révision : 

- le président : 20,00 $ de l'heure; 
- le vice-président : 15,00 $ de l'heure; 
- le secrétaire: 18,00 $ de l'heure; 

o un agent réviseur: 15,00 $ de l'heure; 

o un préposé à l'accueil lors des séances des Commissions de révision: 
15,00 $ de l'heure; 

o un scrutateur : 18,00 $ de l'heure; 

o un scrutateur en chef: 20,00 $ de l'heure; 

o un scrutateur en chef adjoint : 18,00 $ de l'heure; 

o un secrétaire d'un bureau de vote : 15,00 $ de l'heure; 

o un substitut à un scrutateur ou à un secrétaire d'un bureau de vote : 
60,00 $ pour demeurer en disponibilité le jour du vote par antici-
pation ou le jour du scrutin ou, le cas échéant, la rémunération prévue 
pour le poste qu'il occupera; 

o un aide aux terminaux : 15,00 $ de l'heure; 

o un préposé à l'information : 15,00 $ de l'heure; 

o un préposé au maintien de l'ordre travaillant à l'extérieur d'un bâti-
ment : 18,00 $ de l'heure; 
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• 

o un préposé au maintien de l'ordre travaillant à l'intérieur d'un bâti-
ment 15,00 $ de l'heure; 

o un membre de la table de vérification de l'identité des électeurs : 

- président : 15,00 $ de l'heure; 
- autre membre : 14,00 $ de l'heure; 

o la trésorière : tarif horaire calculé comme suit : son salaire hebdoma-
daire en date du 1er juillet 2005 divisé (-;-) par 35; 

o l'assistante-trésorière: tarif horaire calculé comme suit: son salaire 
hebdomadaire en date du 1er juillet 2005 divisé(-;-) par 35; 

o le comptable : tarif horaire calculé comme suit : son salaire hebdoma-
daire en date du 1er juillet 2005 divisé(-;-) par 35; 

o pour la présence du personnel électoral à une séance de formation 
organisée par le président d'élection : tarif horaire ci-dessus prévu; 

o toute personne qui, au cours d'une même journée, cumule des fonc-
tions donnant droit à une rémunération en vertu de plus d'une 
disposition de la présente résolution n'a le droit de recevoir que la 
rémunération la plus élevée; 

verse, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-2-310 
du budget, au personnel électoral qui oeuvrera lors de la préparation et du 
déroulement de cette élection, les allocations suivantes : 

o pour chaque sortie impliquant l'utilisation d'un véhicule routier : 

- le plus élevé de 3,50 $ 
ou 
- le nombre de kilomètres parcourus multiplié (x) par 0,35 $ / 

kilomètre; 

o le remboursement des frais de repas et de stationnement; 

• ne rémunère le président d'élection, le secrétaire d'élection, les adjoints 
au président d'élection, la trésorière, l'assistante-trésorière et le comp-
table que pour les heures de travail : 

o effectuées en dehors de leur horaire normal de travail de 35 heures par 
semaine; 

o se rapportant aux tâches, activités, responsabilités et devoirs accom-
plis pour la préparation et le déroulement de cette élection; 

o se rapportant aux tâches, activités, responsabilités et devoirs, afférents 
à leur description d'emploi usuelle, accomplis en dehors de leur 
horaire normal de travail de 35 heures par semaine, en raison des 
tâches, activités, responsabilités et devoirs accomplis, pendant leur 
horaire normal de travail de 35 heures par semaine, pour la prépa-
ration et le déroulement de cette élection; 
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• ne verse aucune rémunération : 

o à une personne qui, après avoir été nommée membre du personnel 
électoral et avoir assisté à une séance de formation organisée par le 
président d'élection, se désiste de sa charge; 

o au personnel électoral qui est rémunéré par une entreprise avec qui un 
contrat de service a été conclu dans le cadre de cette élection; 

• autorise la trésorière de la Ville, sur recommandation du président 
d'élection, à verser à chaque membre du personnel électoral la rémuné-
ration à laquelle il a droit et, le cas échéant, son allocation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-59 

« Centre Landry (1980) inc. » 

ATTENDU que la Ville favorise, dans l'accomplissement de sa mission, la 
prise en charge de services en loisirs par des organismes à but non lucratif; 

ATTENDU que le « Centre Landry (1980) inc. » est un organisme sans but 
lucratif; 

ATTENDU qu'il : 

- réalise des activités de loisirs; 
- dispense des services communautaires aux Trifluviens; 
- exploite certains équipements en collaboration avec la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Centre Landry (1980) inc. » comme l'un de ses parte-
naires privilégiés puisqu'il offre et dispenses des services récréatifs aux 
Trifluviens en complémentarité aux siens; 

• l'accrédite pour les années 2005, 2006 et 2007 ; 

• s'engage à lui confier certaines responsabilités spécifiques au cours de 
cette période. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N ° C-2005-60 

« Pavillon St-Arnaud inc. » 
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ATTENDU que la Ville favorise, dans l'accomplissement de sa mission, la 
prise en charge de services en loisirs par des organismes à but non lucratif; 

ATTENDU que le « Pavillon St-Arnaud inc. » est un organisme sans but 
lucratif; 

ATTENDU qu'il : 

- réalise des activités de loisirs; 
- dispense des services communautaires aux Trifluviens; 
- exploite certains équipements en collaboration avec la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Pavillon St-Arnaud inc. » comme l'un de ses partenaires 
privilégiés puisqu'il offre et dispenses des services récréatifs aux Triflu-
viens en complémentarité aux siens; 

• l'accrédite pour les années 2005, 2006 et 2007; 

• s'engage à lui confier certaines responsabilités spécifiques au cours de 
cette période. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-61 

« Centre loisir Multi-Plus » 

ATTENDU que la Ville favorise, dans l'accomplissement de sa mission, la 
prise en charge de services en loisirs par des organismes à but non lucratif; 

ATTENDU que le« Centre loisir Multi-Plus inc. » est un organisme sans but 
lucratif; 

ATTENDU qu'il : 

- réalise des activités de loisirs; 
dispense des services communautaires aux Trifluviens; 

- exploite certains équipements en collaboration avec la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 



LUNDI LE 17 JANVIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Centre loisir Multi-Plus inc. » comme l'un de ses parte-
naires privilégiés puisqu'il offre et dispenses des services récréatifs aux 
Trifluviens en complémentarité aux siens; 

• l'accrédite pour les années 2005, 2006 et 2007; 

• s'engage à lui confier certaines responsabilités spécifiques au cours de 
cette période. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-62 

« Loisirs jeunesse du Cap-de-la-Madeleine inc. » 

ATTENDU que la Ville favorise, dans l'accomplissement de sa mission, la 
prise en charge de services en loisirs par des organismes à but non lucratif; 

ATTENDU que « Loisirs jeunesse du Cap-de-la-Madeleine inc. » est un 
organisme sans but lucratif; 

ATTENDU qu'il : 

- réalise des activités de loisirs; 
- dispense des services communautaires aux Trifluviens; 
- exploite certains équipements en collaboration avec la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse« Loisirs jeunesse du Cap-de-la-Madeleine inc. » comme l'un 
de ses partenaires privilégiés puisqu'il offre et dispenses des services 
récréatifs aux Trifluviens en complémentarité aux siens; 

• l'accrédite pour les années 2005, 2006 et 2007; 

• s'engage à lui confier certaines responsabilités spécifiques au cours de 
cette période. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-63 

Protocole d'entente avec l' « Association des citoyens des Habita-
tions Adélard Dugré » 
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ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et l' « Association des citoyens des Habitations 
Adélard Dugré »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

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

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
11 090,00 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse l' « Association des citoyens des Habitations Adélard Dugré » 
comme étant l'un de ses partenaires puisqu'il organise et donne accès, 
dans son milieu, à des services communautaires et de loisirs; 

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

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

- 11090,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponi-
bles à cette fin aux postes 02-70-12-3-970 (2 890,00 $), 02-70-12-4-
970 (1500,00 $) et 02-70-13-1-970 (6 700,00 $) du budget; 

- 1000,00 $ maximum pour l'organisation d'ateliers de loisirs, de fêtes 
populaires familiales et de glissades, ce montant devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-17-2-970 du 
budget; 

• mette gratuitement à sa disposition le centre communautaire Adélard-
Dugré, son stationnement et des locaux appartenant à la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-64 

Protocole d'entente avec l' « Association récréative de Normand-
ville inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et l' « Association récréative de Normandville inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

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

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
7 170,00 $ en 2005; 

- lui confier la gestion, au cours de cette période, de diverses activités; 
- mettre à sa disposition divers biens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse l' « Association récréative de Normandville inc. » comme 
étant l'un de ses partenaires puisqu'il organise et donne accès, dans son 
milieu, à des services communautaires et de loisirs; 

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

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

- 7170,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-70-13-1-970 du budget; 

- 18 555,00 $ maximum pour l'organisation d'ateliers de loisirs, de 
fêtes populaires familiales, de glissades et de camps de jour, ce 
montant devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux 
postes 02-70-15-1-970 (18 055,00 $) et 02-70-17-2-970 (500,00 $) du 
budget; 

• mette gratuitement à sa disposition des locaux appartenant à la Commis-
sion scolaire du Chemin-du-Roy (école St-Pie X); 

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

RÉSOLUTION N° C-2005-65 

Protocole d'entente avec« L'association récréative Ste-Marguerite 
inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et« L'association récréative Ste-Marguerite inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

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

._ fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
11 560,00 $ en 2005; 
lui confier la gestion, au cours de cette période, de diverses activités; 
mettre à sa disposition divers biens; 

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

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse « L'association récréative Ste-Marguerite inc. » comme étant 
l'un de ses partenaires puisqu'il organise et donne accès, dans son milieu, 
à des services communautaires et de loisirs; 

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

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

- 11 560,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponi-
bles à cette fin aux postes 02-70-12-3-970 (4 390,00 $) et 02-70-13-1-
970 (7 170,00 $) du budget; 

7 425,00 $ maximum pour l'organisation d'ateliers de loisirs, de fêtes 
populaires familiales, de glissades, de camps de jour et de terrains de 
balle, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin aux postes 02-70-15-1-970 (6 125,00 $) et 02-70-17-2-970 
(1 300,00 $) du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition les pavillons communautaires Goneau 
et Curé-Chamberland, le restaurant du parc et son stationnement et des 
locaux appartenant à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy (école 
Curé-Chamberland); 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des loisirs et des 
services communautaires, M. Michel Lemieux, à la signer, pour elle et en 
son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-66 

Protocole d'entente avec « L'association récréative de St-Jean 
Baptiste de La Salle inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et« L'association récréative de St-Jean Baptiste de La 
Salle inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

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

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
7 170,00 $ en 2005; 

- lui confier la gestion, au cours de cette période, de diverses activités; 
- mettre à sa disposition divers biens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse « L'association récréative St-Jean Baptiste de La Salle inc. » 
comme étant l'un de ses partenaires puisqu'il organise et donne accès, 
dans son milieu, à des services communautaires et de loisirs; 

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

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

- 7170,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-70-13-1-970 du budget; 

- 7 425,00 $ maximum pour l'organisation d'ateliers de loisirs, de fêtes 
populaires familiales, de glissades, de camps de jour et de terrains de 
balle, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin aux postes 02-7 0-15-1-97 0 (6 125,00 $) et 02-70-17-2-970 
(1 300,00 $) du budget; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• mette gratuitement à sa disposition des locaux appartenant à la Commis-
sion scolaire du Chemin-du-Roy (école Jacques-Buteux); 

• 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-2005-67 

Protocole d'entente avec l' « Association récréative St-Philippe de 
Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et l' « Association récréative St-Philippe de Trois-
Rivières inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
organise et donne accès, dans son milieu, à des services communautaires 
et de loisirs; 
fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
14 790,00 $ en 2005; 
mettre à sa disposition divers biens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse l' « Association récréative St-Philippe de Trois-Rivières inc. » 
comme étant l'un de ses partenaires puisqu'il organise et donne accès, 
dans son milieu, à des services communautaires et de loisirs; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de 14 790,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin aux postes 02-59-02-1-970 (5 000,00 $), 02-70-12-3-970 
(2 620,00 $) et 02-70-13-1-970 (7 170,00 $) du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition le pavillon Père-Daniel et des locaux 
appartenant à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy (école St-
Philippe); 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des loisirs et des 
services communautaires, M. Michel Lemieux, à la signer, pour elle et en 
son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-68 

Protocole d'entente avec l' « Association sportive Ste-Cécile inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et l' « Association récréative Ste-Cécile inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

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

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
25 170,00 $ en 2005; 

- lui confier la gestion, au cours de cette période, de diverses activités; 
- mettre à sa disposition divers biens; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Afme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse l' « Association récréative Ste-Cécile inc. » comme étant l'un 
de ses partenaires puisqu'il organise et donne accès, dans son milieu, à 
des services communautaires et de loisirs; 

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

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

- 25170,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponi-
bles à cette fin aux postes 02-59-02-1-970 (18 000,00 $) et 02-70-13-
1-970 (7170,00 $) du budget; 

- 17 635,00 $ maximum pour l'organisation d'ateliers de loisirs, de fêtes 
populaires familiales, de glissades, de camps de jour, l'entretien du 
parc et la surveillance de la piscine Lemire, ce montant devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-70-12-3-
970 (7 000,00 $), 02-70-14- 2 -970 (3 210,00 $), 02-70-15-1- 9 70 
(6 125,00 $) et 02-70-17-2 -970 (1300,00 $) du budget; 
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• mette gratuitement à sa disposition les pavillons communautaires Yvan-
Leclerc et Lemire et des locaux appartenant à la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy (école St-Paul); 

• 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-2005-69 

Protocole d'entente avec le « Centre social et récréatif St-
Sacrement inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le« Centre social et récréatif St-Sacrement inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
organise et donne accès, dans son milieu, à des services communautaires 
et de loisirs; 
fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
28 970,00 $ en 2005; 

- lui confier la gestion, au cours de cette période, de diverses activités; 
- mettre à sa disposition divers biens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Centre social et récréative St-Sacrement inc. » comme 
étant l'un de ses partenaires puisqu'il organise et donne accès, dans son 
milieu, à des services communautaires et de loisirs; 

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

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

- 28 970,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponi-
bles à cette fin aux postes 02-59-02-1-970 (18 000,00 $), 02-70-12-3-
970 (800,00 $), 02-70-12-5-495 (3 000,00 $) et 02-70-13-1-970 
(7 170,00 $) du budget; 
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- 6 625,00 $ maximum pour l'organisation d'ateliers de loisirs, de fêtes 
populaires familiales, de glissades, de camps de jour et de terrains de 
balle, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin aux postes 02-70-15-1-970 (6 125,00 $) et 02-70-17-2-970 
(500,00 $) du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition le pavillon communautaire St-
Sacrement et des locaux appartenant à la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy; 

• 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-2005-70 

Protocole d'entente avec le« Comité des citoyens Notre-Dame de 
la Paix (secteur Jean-Nicolet) inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le « Comité des citoyens Notre-Dame de la Paix 
(secteur Jean-Nicolet) inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

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

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
26 980,00 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Comité des citoyens Notre-Dame de la Paix (secteur 
Jean-Nicolet) inc. » comme étant l'un de ses partenaires puisqu'il orga-
nise et donne accès, dans son milieu, à des services communautaires et de 
loisirs; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de: 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- 26 980,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponi-
bles à cette fin aux postes 02-59-02-1-970 (18 000,00 $), 02-70-12-3-
970 (780,00 $), 02-70-12-4-970 (1500,00 $) et 02-70-13-1-970 
(6 700,00 $) du budget; 

500,00 $ maximum pour l'organisation d'ateliers de loisirs, de fêtes 
populaires familiales et de glissades, ce montant devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-17-2-970 du 
budget; 

• mette gratuitement à sa disposition le pavillon communautaire Cardinal-
Roy et des locaux appartenant à la Commission scolaire du Chemin-du-
Roy; 

• 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-2005-71 

Protocole d'entente avec les« Loisirs les Vieilles Forges inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Vtlle et les « Loisirs les Vieilles Forges inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

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

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
26 485,00 $ en 2005; 

- lui confier la gestion, au cours de cette période, de diverses activités; 
- mettre à sa disposition divers biens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M me Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M me Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse les « Loisirs les Vieilles Forges inc. » comme étant l'un de ses 
partenaires puisqu'il organise et donne accès, dans son milieu, à des 
services communautaires et de loisirs; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 
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• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de: 

- 26 485,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponi-
bles à cette fin aux postes 02-70-12-3-970 (5 425,00 $) et 02-70-13-1-
970 (21 060,00 $) du budget; 

- 49 970,00 $ maximum pour l'organisation d'ateliers de loisirs, de 
fêtes populaires familiales, de glissades, de camps de jour et de 
terrains de balle, ce montant devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin aux postes 02-70-15-1-970 (48 670,00 $) et 02-
70-17-2-970 (1 300,00 $) du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition les salles communautaires du boule-
vard Saint-Jean et des loisirs St-Michel, leur stationnement et des locaux 
appartenant à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy ( écoles Le P'tit 
Bonheur et St-Michel); 

• 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-2005-72 

Protocole d'entente avec les « Loisirs St-Jean de Brébeuf Trois-
Rivières inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et les « Loisirs St-Jean de Brébeuf Trois-Rivières 
inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

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

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
10 745,00 $ en 2005; 

- lui confier la gestion, au cours de cette période, de diverses activités; 
- mettre à sa disposition divers biens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• reconnaisse les « Loisirs St-Jean de Brébeuf inc. » comme étant l'un de 
ses partenaires puisqu'il organise et donne accès, dans son milieu, à des 
services communautaires et de loisirs; 

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

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

- 10 745,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponi-
bles à cette fin aux postes 02-70-12-3-970 (3 575,00 $) et 02-70-13-1-
970 (7170,00 $) du budget; 

- 500,00 $ maximum pour l'organisation d'ateliers de loisirs, de fêtes 
populaires familiales, de glissades et de terrains de balle, ce montant 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
70-17-2-970 (500,00 $) du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition le pavillon communautaire Gagnon, 
son stationnement et des locaux appartenant à la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy (école Beauséjour); 

• 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-2005-73 

Protocole d'entente avec« Les loisirs Ste-Thérèse (Trois-Rivières) 
inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et« Les loisirs Ste-Thérèse (Trois-Rivières) inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
organise et donne accès, dans son milieu, à des services communautaires 
et de loisirs; 
fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
8 785,00 $ en 2005; 

- lui confier la gestion, au cours de cette période, de diverses activités; 
- mettre à sa disposition divers biens; 

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 : 

• reconnaisse « Les loisirs Ste-Thérèse (Trois-Rivières) inc. » comme étant 
l'un de ses partenaires puisqu'il organise et donne accès, dans son milieu, 
à des services communautaires et de loisirs; 

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

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

- 8 785,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-70-13-1-970 du budget; 

- 9 780,00 $ maximum pour l'organisation d'ateliers de loisirs, de fêtes 
populaires familiales, de glissades, de camps de jour, de déneigement 
et sablage, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin aux postes 02-70-15-1-970 (6 125,00 $); 02-70-15-8-970 
(2 355,00 $) et 02-70-17-2-970 (1 300,00 $) du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition un local au pavillon Lambert et des 
locaux appartenant à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy (écoles 
Ste-Thérèse et Cardinal-Roy); 

• 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-2005-74 

Protocole d'entente avec le « Comité sectoriel Norbert inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le« Comité sectoriel Norbert inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

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

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
6 720,00 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Comité sectoriel Norbert inc. » comme étant l'un de ses 
partenaires puisqu'il organise et donne accès, dans son milieu, à des 
services communautaires et de loisirs; 

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

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

- 6 720,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-70-13-1-970 du budget; 

- 500,00 $ maximum pour l'organisation de fêtes populaires familiales, 
ce montant devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-17-2-970 du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition le pavillon de service Norbert; 

• 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-2005-75 

Protocole d'entente avec le « Comité sectoriel St-Malo inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le« Comité sectoriel St-Malo inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

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

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
6 720,00 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

ŒJ 
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• reconnaisse le « Comité sectoriel St-Malo inc. » comme étant l'un de ses 
partenaires puisqu'il organise et donne accès, dans son milieu, à des 
services communautaires et de loisirs; 

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

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

- 6 720,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-70-13-1-970 du budget; 

- 500,00 $ maximum pour l'organisation de fêtes populaires familiales, 
ce montant devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-17-2-970 du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition le pavillon Jean-Marie Beaudoin; 

• 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-2005-76 

Protocole d'entente avec le« Centre Landry (1980) inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le« Centre Landry (1980) inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

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

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
59 770,00 $ en 2005; 

- lui confier la gestion, au cours de cette période, de diverses activités; 
- mettre à sa disposition divers biens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : Afme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• reconnaisse le « Centre Landry (1980) inc. » comme étant l'un de ses 
partenaires puisqu'il organise et donne accès, dans son milieu, à des 
services communautaires et de loisirs; 

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

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

- 59 770,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponi-
bles à cette fin aux postes 02-70-12-2-973 (52 600,00 $) et 02-70-13-
1-970 (7170,00 $) du budget; 

- 41222,00 $ maximum pour l'organisation de fêtes populaires fami-
liales et de camps de jour, l'entretien du parc des Pins et du pavillon 
Jean-Béliveau et l'exécution de travaux de déneigement, ce montant 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 
02-70-15-8-970 (4 280,00 $), 02-70-12-2-973 (12 412,00 $) et 02-70-
15-1-970 (24 530,00 $) du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition le centre Alexandre-Soucy et des 
locaux appartenant à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 

• 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-2005-77 

Protocole d'entente avec les « Loisirs jeunesse du Cap-de-la-
Madeleine inc. » 

ATTENDU· que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et les « Loisirs jeunesse du Cap-de-la-Madeleine 
inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

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

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
44 000,00 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR: M. André Noël 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse les « Loisirs jeunesse du Cap-de-la-Madeleine inc. » comme 
étant l'un de ses partenaires puisqu'il organise et donne accès, dans son 
milieu, à des services communautaires et de loisirs; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de 44 000,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponi-
bles à cette fin au poste 02-70-12-1-970 du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition l'ancien hôtel de ville de Sainte-
Marthe-du-Cap et des locaux appartenant à la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy; 

• 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-2005-78 

Protocole d'entente avec le« Pavillon St-Arnaud inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le« Pavillon St-Arnaud inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

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

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
55 540,00 $ en 2005; 

- lui confier la gestion, au cours de cette période, de diverses activités; 
- mettre à sa disposition divers biens; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• reconnaisse le « Pavillon St-Arnaud inc. » comme étant l'un de ses 
partenaires puisqu'il organise et donne accès, dans son milieu, à des 
services communautaires et de loisirs; 

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

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

- 55 540,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponi-
bles à cette fin au poste 02-70-12-2-974 du budget; 

- 64 460,00 $ maximum pour l'organisation de camps de jour et de 
terrains de balle et l'entretien du parc Pie XII, ce montant devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-70-15-8-
970 (21 400,00 $), 02-70-12-2-974 (7 490,00 $) et 02-70-15-1-970 
(35 570,00 $) du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition le restaurant du parc Pie XII et des 
locaux appartenant à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 

• 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-2005-79 

Protocole d'entente avec la« Corporation pour le développement 
de l'île St-Quentin » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la« Corporation pour le développement de l'île St-
Quentin »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la Ville 
confie, en 2005, à cet organisme la gestion du parc de l'île St-Quentin 
moyennant une contrepartie en argent de 272 800,00 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 
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• verse à la « Corporation pour le développement de l'île St-Quentin», 
selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-15-6-447 du budget, une somme de 272 800,00 $ 
à titre de frais de gestion; 

• 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-2005-80 

Protocole d'entente avec la « Classique internationale de canots de 
la Mauricie inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la « Classique internationale de canots de la 
Mauricie inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la Ville 
versera à cet organisme une subvention de 25 000,00 $ en 2005, 
30 000,00 $ en 2006 et 30 000,00 $ en 2007 pour l'aider à organiser cette 
compétition sportive dont chaque édition se terminera à l'embouchure de la 
rivière Saint-Maurice le premier lundi de septembre; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse à la « Classique internationale de canots de la Mauricie inc. », selon 
les modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-17-2-970 du budget, une subvention de 25 000,00 $ 
en 2005, 30 000,00 $ en 2006 et 30 000,00 $ en 2007; 

• 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. 

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

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 « Politique sur la rémunération, les avantages sociaux 
et les diverses conditions de travail applicables aux employés cadres »; 

ATTENDU que cette politique a fait l'objet de modifications en vertu de: 

- la résolution n° C-2004-306 adoptée lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 5 avril 2004; 

- la résolution n° C-2004-439 adoptée lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 20 mai 2004; 

- la résolution n° C-2004-615 adoptée lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 5 juillet 2004; 

ATTENDU qu'il y a lieu d'y apporter une nouvelle modification; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Denis Beaulieu 

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 » en remplaçant l'annexe 1 / Liste des fonctions par classe 
par la suivante : 

CLASSE1 

CLASSE2 

«ANNEXEl 
LISTE DES FONCTIONS PAR CLASSE 

POSTES: 

POSTES: 

Chef de service hygiène du milieu 
Chef de service parcs / bâtisses 
Chef de service voirie 
Chef des services techniques 
Chef du service de l'évaluation 
Chef du service d'urbanisme 
Directeur adjoint Sécurité publique 
Trésorier 

Capitaine responsable aux incendies 
Capitaine responsable du soutien opérationnel 
et de la patrouille spécialisée 
Capitaine responsable de la surveillance du 
territoire 
Capitaine responsable des affaires internes, 
recherche et planification 
Capitaine responsable des enquêtes 
Chef de service Atelier mécanique 
Chef du service des activités récréatives et 
communautaires 

GJ 
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CLASSE3 POSTES : 

CLASSE4 POSTES: 

CLASSE5 POSTES: 

Chef du service des activités sportives 
Chef du service bibliothèque 
Chef du service de l'informatique 
Chef du service des permis, inspection et 
environnement 
Greffier de la cour municipale 

Assistant-trésorier 
Capitaine responsable de la prévention et de la 
réglementation 
Capitaine responsable des opérations 
Capitaine aux opérations incendies et aux 
mesures d'urgence 
Chef de section de l'informatique 
Chef du service de l'approvisionnement 
Chef de service administration 
Chef de service soutien aux opérations 
Coordonnateur arpentage et géomatique 
Coordonnateur budget et méthodes 
Coordonnateur dessin et architecture 
Coordonnateur design urbain 
Coordonnateur schéma d'aménagement, plan 
d'urbanisme et zonage 
Coordonnateur en ressources humaines 
Coordonnateur en environnement 
Coordonnateur au service de l'évaluation 
Coordonnateur génie urbain 
Coordonnateur gestion de projets 
Coordonnateur patrimoine et programmes 
Coordonnateur régimes de retraite et assu-
rances collectives 
Coordonnateur Projets spéciaux (Travaux 
publics) 
Coordonnateur soutien aux opérations (Servi-
ces techniques) 
Avocat procureur 
Coordonnateur construction et réhabilitation 
des réseaux 
Coordonnateur mécanique et électricité 
Notaire et assistant greffier 
Responsable de la diffusion et de la gestion de 
la salle J.-Antonio-Thompson 

Comptable 
Coordonnateur de secteur, activités récréatives 
et communautaires 
Responsable des services techniques et du 
développement de la collection 
Coordonnateur inspections en bâtiment et 
environnement 
Responsable des services à la clientèle, points 
de service et animation 
Régisseur aux aménagements, parcs et projets 
Évaluateur agréé 

Adjoint administratif (sécurité publique) 
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CLASSE6 POSTES: 

Adjoint administratif Service soutien aux 
opérations 
Archiviste 
Contremaître électricité 
Contremaître horticulture 
Contremaître mécanique 
Contremaître menuiserie 
Contremaître parcs 
Contremaître soutien aux activités 
Contremaître voirie/horticulture 
Contremaître voirie 
Contremaître eaux souterraines 
Contremaître eaux usées 
Contremaître entretien mécanique 
Contremaître usine d'eau 
Coordonnateur Contrats aux entrepreneurs 
Coordonnateur en approvisionnement 
Responsable du Service des requêtes 
Superviseur télécommunications 

Secrétaire de direction - Direction du dévelop-
pement organisationnel 
Secrétaire de direction - Sécurité publique 
Secrétaire de direction - Direction générale 
Secrétaire de direction - Vérificateur général 
Secrétaire de direction - Mairie 
Secrétaire de direction - Ressources humaines 
Secrétaire de direction - Cabinet du maire 
Secrétaire de direction - Greffe et Services 
juridiques 

L'emploi du masculin comprend le genre féminin lorsqu'applicable. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° C-2005-82 

Modification de la « Politique sur la rémunération, les avantages 
sociaux et les diverses conditions de travail applicables aux cadres 
supérieurs » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-1017, la Ville a adopté le 
1er décembre 2003 une« Politique sur la rémunération, les avantages sociaux 
et les diverses conditions de travail applicables aux cadres supérieurs »; 

ATTENDU que cette politique a fait l'objet d'une modification en vertu de la 
résolution n° C-2004-305 adoptée 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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Denis Beaulieu 
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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 
supérieurs» en remplaçant l'article 1 / Champ d'application par le suivant: 

« 1. CHAMP D'APPLICATION 

La présente politique s'applique aux détenteurs des postes 
suivants: 

Directeur/directrice général (e) 
Directeur/directrice général (e) adjoint (e) 
Directeur/directrice des ressources humaines 
Greffier (e) et directeur/directrice des services juridiques 
Directeur/directrice du service des finances et de l'adminis-
tration 
Directeur/directrice des arts et de la culture 
Directeur/directrice de la sécurité publique 
Directeur/directrice des loisirs et des services communau-
taires 
Directeur/ directrice des travaux publics 
Directeur/directrice de l'aménagement et du développement 
Directeur/directrice responsable du développement économi-
que et social 
Directeur/directrice de l'aménagement et développement du 
territoire 
Directeur/ directrice responsable du développement organisa-
tionnel, transition et intégration des opérations gestion décen-
tralisée 
Directeur/ directrice des communications 
Directeur/directrice des services techniques ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-83 

Avis à la « Société canadienne des postes » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° 49-93 adoptée lors de la séance 
que son Conseil a tenue le 10 février 1993, l'ancienne Municipalité de Pointe-
du-Lac s'est engagée à déneiger les boîtes postales communautaires que la 
Société canadienne des postes désirait alors installer sur son territoire; 

ATTENDU que depuis 12 ans, la Ville et l'ancienne Municipalité de Pointe-
du-Lac ont déneigé des installations qui ne leur appartenaient pas aux frais 
de leurs contribuables; 

ATTENDU qu'il y a lieu de mettre fin à cet engagement; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

GJ 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières avise la « Société canadienne des postes » 
qu'elle: 

abroge la résolution n° 49-93 adoptée par le Conseil de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac le 8 février 1993; 

- met ainsi fin à son engagement de déneiger les boîtes postales commu-
nautaires qu'elle a installées sur le territoire de celle-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

A VIS DE MOTION N° C-2005-84 

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 les articles 7 et 49 du 
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). 

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

Trois-Rivières, ce 17 janvier 2005. 

M. Michel Veillette 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 54, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux membres 
du Conseil. M. Claude Burnet, M. André Vézina (2), M. Jean-Charles Beau-
doin (3), M. André Labonté, M. Gaston Girard (4), Mme Denise Carbonneau 
(2), Mme Diane Vermette (2), M. Roger Fortin (2), Mme Diane Barette, M. 
Kevin Newburry (3), M. Jean-François Aubin, Mme Manon Boucher, M. Serge 
Gélinas (2), Mme Mireille Cloutier, Mme Guylaine Bollard, Mme Linda Richer, 
M. Gilles Dubuc, M. Ghislain Aubin, • Départ de M. Michel Veillette • M. 
Denis Beaubien et Mme Hélène Ferland en ont formulé. 

Comme aucune autre d'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser ou 
de commentaires supplémentaires à formuler, M. le maire Yves Lévesque a 
levé la séance ordinaire à 22 h 13. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 7 février 2005 à 19 h 44 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 
des services techniques, M. Fernand Gendron, le directeur de la sécurité 
publique, M. Francis Gobeil, le directeur de l'aménagement et du développe-
ment, M. Michael Biller, 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, le directeur des communications, M. François Roy, et le greffier, 
Me Gilles Poulin. 

A VIS DE MOTION N° C-2005-85 

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 976 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'apporter des précisions à une 
dérogation déjà accordée en zone à risque de glissement de terrain pour la 
construction de deux édifices de 9 et 12 unités de logements chacun en 
remplacement de deux édifices de 16 unités chacun. 

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

Trois-Rivières, ce 7 février 2005. 

M . Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2005-86 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, 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 303 R, l'usage principal« Résidence multifami-
liale; 9 logements maximum »; 

2° d'y fixer la marge de recul arrière relative à ce nouvel usage; 
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3° d'y augmenter l'indice d'occupation au sol; 

4 ° d'y supprimer l'usage « Résidence multifamiliale; 4 logements maxi-
mum». 

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

Trois-Rivières, ce 7 février 2005. 

Afme Sylvie Tardif 

A VIS DE MOTION N° C-2005-87 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera 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 514 Rd à même une partie de la zone 208 Pb de 
manière à ajuster les limites de zones avec celles du cadastre officiel; 

2° de modifier l'appellation de la zone 514 Rd (résidentielle multifamiliale) 
par 514 Rbd (résidentielle bifamiliale jumelée et multifamiliale); 

3° d'autoriser, dans la nouvelle zone 514 Rbd, la sous-division Rb-bifami-
liale, classe 2 - jumelée; 

4 ° de transposer, dans la nouvelle zone 514 Rbd, les autres usages et 
normes jusqu'alors autorisés dans la zone d'origine 514 Rd; 

5° d'ajuster le cadre normatif afférent au nouvel usage résidence bifami-
liale jumelée relatif aux marges de recul latérales ainsi qu'au nombre de 
logement maximum et à leur subdivision. 

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

Trois-Rivières, ce 7 février 2005. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2005-88 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la rénovation d'équipements 
de loisirs 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 février 2005. 

M. Yves Landry 

A VIS DE MOTION N° C-2005-89 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant divers travaux à des immeu-
bles publics et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 7 février 2005. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2005-90 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant l'achat et l'installation de 
modules de jeux et de mobilier urbain, l'exécution de travaux d'aménagement 
paysager et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 7 février 2005. 

M. Yves Landry 

A VIS DE MOTION N° C-2005-91 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la réfection de la partie du 
boulevard Thibeau située entre les rues Vaillancourt et Pie XII 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 7 février 2005. 

Afme Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2005-95 

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 approuvant le budget 2005 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 2005, 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 7 février 2005. 

M. Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2005-96 

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 sur la circulation 
et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de permettre le stationnement de 
nuit dans une partie du district électoral du Sanctuaire et d'autoriser le 
stationnement de nuit, dans n'importe quelle rue, de tout véhicule d'inter-
vention du personnel de garde d'Hydro-Québec. 

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

Trois-Rivières, ce 7 février 2005. 

M. Denis Beaulieu 

A VIS DE MOTION N° C-2005-97 

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 établissant un 
programme de revitalisation de certains secteurs (2004, chapitre 182) afin de 
remplacer les annexes IV et V. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 7 février 2005. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2005-98 

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 Règlement établissant le 
programme « Logements abordables Québec - Volet privé» (2003, chapitre 
121) afin de remplacer les feuillets 1 et 5 de l'annexe I. 

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

Trois-Rivières, ce 7 février 2005. 

M. Denis Beaulieu 

A VIS DE MOTION N° C-2005-99 

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 sur le plan de gestion des matières 
résiduelles. 

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

Trois-Rivières, ce 7 février 2005. 

M. Pierre-A. Dupont 

RÉSOLUTION N° C-2005-100 

Projet de règlement n° 5 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 
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LUNDI LE 7 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 7 février 2005. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2005-98 

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 Règlement établissant le 
programme« Logements abordables Québec - Volet privé» (2003, chapitre 
12) afin de remplacer les feuillets 1 et 5 de l'annexe 1. 

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

Trois-Rivières, ce 7 février 2005. 

M. Denis Beaulieu 

A VIS DE MOTION N° C-2005-99 

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 sur le plan de gestion des matières 
résiduelles. 

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

Trois-Rivières, ce 7 février 2005. 

M. Pierre-A. Dupont 

RÉSOLUTION N° C-2005-100 

Projet de règlement n° 5 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 5 / 2005 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'apporter des précisions à une dérogation déjà 
accordée en zone à risque de glissement de terrain pour la construction de 
deux édifices de 9 et 12 unités de logements chacun en remplacement de 
deux édifices de 16 unités chacun, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 21 février 
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-2005-101 

Projet de règlement n° 6 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M me 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° 6 / 2005 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 303 R, l'usage principal 
« Résidence multifamiliale; 9 logements maximum», d'y supprimer 
l'usage« Résidence multifamiliale; 4 logements maximum», d'y augmen-
ter l'indice d'occupation au sol et de fixer la marge de recul arrière relative 
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 21 février 
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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LUNDI LE 7 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLtJqON N° C-2005-102 

Projet de règlement n° 7 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. 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.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 7 / 2005 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir la zone 514 Rd à même une partie de 
la zone 208 Pb, de modifier l'appellation de la zone 514 Rd par 514 Rbd, 
d'y autoriser les résidences bifamiliales jumelées et d'y ajuster 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 21 février 
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-2005-103 

Projet de règlement n° 8 / 2005 

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 : 
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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° 8 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de changer la planification du secteur de 
développement situé à l'encoignure sud de la voie ferrée Québec-Gatineau 
et de l'autoroute 55 en modifiant le tracé de certaines rues projetées et la 
délimitation des aires d'affectations « commerciale à rayonnement 
municipal et régional » et « résidentielle moyenne densité», en créant les 
nouvelles aires d'affectations « industrielle, de type industrie et com-
merce», « résidentielle haute densité », « commerciale à rayonnement 
local », « parcs et espaces verts de type aire d'embellissement » à laquelle 
est associée une zone tampon, le greffier ayant préalablement été dis-
pensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 mars 2003 
à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du Conseil de 
l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-104 

Second projet de règlement n° 3 / 2005 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 3 / 2005 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 17 janvier 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment 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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le 
second projet de règlement n° 3 / 2005 modifiant le règlement de zonage 
2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser l'usage principal 
« Stationnement » dans toute la zone 208 M, le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-105 

Règlement autorisant le renouvellement de branchements aux 
réseaux d'aqueduc et d'égout et décrétant un emprunt à cette fin 
de 500 000,00 $ (2005, chapitre 9) 

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 janvier 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
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 renouvellement de branchements aux 
réseaux d'aqueduc et d'égout et décrétant un emprunt à cette fin de 
500 000,00 $ (2005, chapitre 9), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 450 000,00 $ afin de payer les travaux 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ŒJ 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-106 

Règlement autorisant l'achat de matériel et d'outillage pour le 
Service des travaux publics et décrétant un emprunt à cette fin de 
1500 000,00 $ (2005, chapitre 10) 

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 janvier 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
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 l'achat de matériel et d'outillage pour le 
Service des travaux publics et décrétant un emprunt à cette fin de 
1500 000,00 $ (2005, chapitre 10), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 1 350 000,00 $ afin de payer les biens dont l'achat 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; 
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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-2005-107 

Règlement autorisant un emprunt de 525 000,00 $ 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 (2005, chapitre 11) 

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 janvier 2005; 

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

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant un emprunt de 525 000,00 $ 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 (2005, chapitre 11), le greffier ayant préalablement été dis-
pensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 472 500,00 $ 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; 
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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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-108 

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 remplacer le paragraphe 1° des articles 7 et 49 (2005, 
chapitre 12) 

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 janvier 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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 
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 remplacer le paragraphe 1 ° des articles 7 et 49 (2005, chapitre 12), 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-109 

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 « 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 (2005, 
chapitre 13) 
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LUNDI LE 7 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 17 
janvier 2005, le second projet de règlement n° 76 / 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'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à l'exception de l'article 2; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 31 de l'édition du 22 janvier 2005 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 concer-
nées; 

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 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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR: M. Jean-François Caron 

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 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 (2005, chapitre 13), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-110 

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'affec-
tation du sol P4 utilité publique (2005, chapitre 14) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 17 
janvier 2005, le projet de règlement n° 1 / 2005; 



LUNDI LE 7 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-dessous 
identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été donné lors 
de la séance que le Conseil a tenue le 17 janvier 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement 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 (2005, chapitre 14), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ce chapitre 14 des règlements de 2005, le règlement 
de zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap devra être 
modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-111 

Règlement modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne 
Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir les zones 51 Rh et 37 
Ra à même une partie de la zone 33 Pd et de ne plus autoriser les 
résidences unifamiliales jumelées dans la zone 51 Rh dorénavant 
désignée 51 Ra (2005, chapitre 15) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 17 janvier 2005, la 
Ville a : 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-7, le projet de règlement n° 
1 / 2005; 

- pris acte que, lorsqu'entrerait en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ledit projet de règlement n° 1 / 2005, le règlement 
de zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap devrait être 
modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié; 
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LUNDI LE 7 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que, plus tôt au cours de la présente séance, la Ville a adopté, au 
moyen de la résolution n° C-2005-110, 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 (2005, chapitre 14); 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 17 janvier 2005, la 
Ville a: 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-8, le projet de règlement 
n° 2 / 2005; 

- 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 Sainte-Marthe-du-Cap, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 1 / 2005 adopté plus tôt au cours de cette séance; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment n° 2 / 2005 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 17 janvier 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Micheline Courteau 

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'agrandir les zones 51 Rb et 37 Ra à 
même une partie de la zone 33 Pd et de ne plus autoriser les résidences 
unifamiliales jumelées dans la zone 51 Rb dorénavant désignée 51 Ra 
(2005, chapitre 15), 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 Sainte-Marthe-du-Cap, tel que modifié par le chapitre 
14 des règlements de 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



UNDI LE 7 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2005-112 

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 
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 (2005, chapitre 16) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 
décembre 2004, le projet de règlement n° 66 / 2004; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 17 janvier 2005 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 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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le 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 (2005, chapitre 16), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-113 

Règlement modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne 
Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir la zone 159 Ch 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» (2005, chapitre 17) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 17 
janvier 2005, le second projet de règlement n° 67 / 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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LUNDI LE 7 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur l'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à l'exception de l'article 4; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 31 de l'édition du 22 janvier 2005 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 concer-
nées; 

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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

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'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 » (2005, chapitre 17), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-114 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 1169 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de revoir la planification au niveau des aires 
d'affectation 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) (2005, chapitre 18) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 
décembre 2004, le projet de règlement n° 71 / 2004; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 17 janvier 2005 à 18 h 30; 



UNDI LE 7 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-dessous 
identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été donné lors 
de la séance que le Conseil a tenue le 6 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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le plan d'urba-
nisme 1169 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de revoir la planification 
au niveau des aires d'affectation 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 « trans-
port» (T) (2005, chapitre 18), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-115 

Règlement 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 unifa-
miliale isolée, jumelée» et« loisirs extérieurs légers», d'autoriser 
dans la zone 1259-1 zr 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 zr la 
norme spéciale 15.1 et d'ajuster ou fixer, selon le cas, le cadre 
normatif afférent dans ces zones (2005, chapitre 19) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 17 
janvier 2005, le second projet de règlement n° 72 / 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'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à l'exception de l'article 8; 
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LUNDI LE 7 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 32 de l'édition du 22 janvier 2005 de 
« L'Hebdo J,ournal » 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 concer-
nées; 

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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

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 
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 (2005, chapitre 19), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-116 

Règlement modifiant le règlement de lotissement 4000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de supprimer la 
disposition permettant d'effectuer un projet de lotissement ayant 
pour effet d'enclaver un terrain à l'intérieur du périmètre urbain, 
lorsque ce terrain est accessible par une servitude réelle dûment 
enregistrée en sa faveur d'une largeur minimum de 6,o mètres 
(2005, chapitre 20) 



UNDI LE 7 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 17 janvier 2005, la 
Ville a adopté le projet de règlement n° 4 / 2005; 

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 
susceptible d'approbation référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 
123 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.RQ., 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 20 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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement de 
lotissement 4000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de suppri-
mer la disposition permettant d'effectuer un projet de lotissement ayant pour 
effet d'enclaver un terrain à l'intérieur du périmètre urbain, lorsque ce terrain 
est accessible par une servitude réelle dûment enregistrée en sa faveur d'une 
largeur minimum de 6,o mètres (2005, chapitre 20), le greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-117 

Demande à la ministre déléguée aux Transports du Québec 

ATTENDU que la Ville désire procéder à la réfection de la partie du boule-
vard Thibeau / route 157 située entre les rues Vaillancourt et Pie XII; 

ATTENDU que le boulevard Thibeau / route 157 a le caractère de route 
provinciale et, qu'à ce titre, il devrait être de la responsabilité du ministère 
des Transports du Québec; 

ATTENDU que le ministère des Transports du Québec vient de compléter un 
important réaménagement de la partie de la route 157 située entre les limites 
de la ville et celles de Shawinigan; 

ATTENDU que le boulevard Thibeau / route 157 est une importante voie de 
circulation pour les 'camions; 
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LUNDI LE 7 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que le ministère des Transports du Québec utilise le boulevard 
Thibeau / route 157 pour le transport de matériaux, ce qu'il a fait de façon 
intensive au cours des dernières années pour réaliser divers projets, dont 
celui de la consolidaiton des piliers du pont Laviolette; 

ATTENDU que la Ville devra investir près de 8 ooo 000,00 $ pour remettre 
en état cette voie de communication; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande une subvention de 500 000,00 $ à 
Mme Julie Boulet, députée de Laviolette à l'Assemblée nationale du Québec et 
ministre responsable de la Mauricie, pour l'aider à financer les travaux de 
réfection de la partie du boulevard Thibeau / route 157 située entre les rues 
Vaillancourt et Pie XII. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-118 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 535 027 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3255 de la rue Provencher; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 638 R, la marge de recul avant est d'au moins 
six mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence multifamiliale qui empiète de 2,51 
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 14 décembre 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 22 janvier 2005 du quotidien « Le Nouvelliste » un 
avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation mineure 
demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la séance au cours de 
laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute personne 
intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 
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ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par cette 
demande l'occasion de se faire entendre; 

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

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

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Paul Gélinas la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 3255 de 
la rue Provencher, d'une résidence multifamiliale qui empiète de 2,51 mètres 
dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-119 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Doris Paris et M. Luc Beaulieu ont demandé à la Ville de 
leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 536 089 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
420 de la rue Dunant; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 1044-R, la marge de recul avant est d'au moins 
six mètres pour un bâtiment principal et la marge de recul latérale est d'au 
moins o,6 mètre pour un bâtiment complémentaire; 

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

- une résidence qui empiète de 3,01 mètres dans la marge de recul avant; 
- un bâtiment complémentaire isolé qui empiète de o,6 mètre dans la 

marge de recul latérale; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 14 décembre 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 
46 de l'édition du samedi 22 janvier 2005 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 Paris et à M. Beaulieu 

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. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Doris Paris et à M. Luc Beaulieu 
la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au maintien en 
place, au 420 de la rue Dunant, d'une résidence qui empiète de 3,01 mètres 
dans la marge de recul avant et d'un bâtiment complémentaire isolé qui 
empiète de o,6 mètre dans la marge de recul latérale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-120 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que les « Immeubles S. F. me. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 017 641 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 
3250 / 3390 de la rue Bellefeuille et 919 / 929 de la rue du Père-Daniel; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 106 I, la marge de recul avant est d'au moins 
dix mètres et la marge de recul par rapport à une voie ferrée est d'au moins 
six mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie de maintenir en place un bâtiment principal de nature industrielle et 
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commerciale qui empiète de 4,25 mètres dans la marge de recul avant et de 
trois mètres dans la marge de recul par rapport à la voie ferrée; 

AITENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 14 décembre 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 
46 de l'édition du samedi 22 janvier 2005 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; 

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 
cette entreprise; 

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 : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Immeubles S. F. inc. » la déroga-
tion mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, aux 
3250 / 3390 de la rue Bellefeuille et 919 / 929 de la rue du Père-Daniel, d'un 
bâtiment principal de nature industrielle et commerciale qui empiète de 4,25 
mètres dans la marge de recul avant et de trois mètres dans la marge de recul 
par rapport à la voie ferrée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-121 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

AITENDU que M. Jean-Denis Paré a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

AITENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 018 644 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
615 de la rue Bureau; 
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ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 132 R, un bâtiment principal doit comporter au 
moins deux étages et respecter des marges de recul latérales et arrière d'au 
moins trois mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place un bâtiment principal de nature commerciale : 

- -ne comportant qu'un seul étage ; 
- qui empiète de 2,13 mètres dans la marge de recul latérale ouest, de 2,17 

mètres dans la marge de recul latérale est et de 1,53 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 14 décembre 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 
45 de l'édition du samedi 22 janvier 2005 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 Heu de la séance au cours de 
laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute personne 
intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par cette 
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. Paré; 

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. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jean-Denis Paré la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 615 de la 
rue Bureau, d'un bâtiment principal de nature commerciale qui : 

- ne comporte qu'un seul étage; 
- empiète de 2,13 mètres dans la marge de recul latérale ouest, de 2,17 

mètres dans la marge de recul latérale est et de 1,53 mètre dans la marge 
de recul arrière du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-122 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU quel' « Atelier action jeunesse 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 1 017 520 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3275 de la rue Girard; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 708 I, la marge de recul arrière est d'au moins 
trois mètres pour un bâtiment principal de services; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie de maintenir en place un bâtiment principal qui empiète d'un 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 14 décembre 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 22 janvier 2005 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 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 l' « Atelier action jeunesse T.R. inc. » 
la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en 
place, au 3275 de la rue Girard, d'un bâtiment principal qui empiète d'un 
mètre dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel il est construit. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-123 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1210 827 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 
615 / 619 de la rue Lavio lette; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
qui, dans la zone 230-M, prescrivent: 

- qu'un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain; 
- que la marge de recul arrière est d'au moins huit mètres; 
- que les marges de recul latérales sont d'au moins un mètre; 

que la somme des marges de recul latérales réunies est d'au moins quatre 
mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place un deuxième bâtiment principal de nature 
résidentielle qui empiète sur la totalité des marges de recul arrière et latérales 
du lot sur lequel il est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 14 décembre 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 22 janvier 2005 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. Lavallée; 

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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Frédéric Lavallée la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, aux 615 / 
619 de la rue Laviolette, d'un deuxième bâtiment principal de nature résiden-
tielle qui empiète sur la totalité des marges de recul arrière et latérales du lot 
sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-124 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mmes Suzanne et Micheline Vigneault ont demandé à la Ville 
de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1017 777 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 
2496 / 2498 de la rue de Ramesay et 2881 de la rue Fernand-Goneau; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 721-R, la marge de recul avant est d'au moins 
4,50 mètres pour un bâtiment principal et l'espace libre laissé entre une 
construction complémentaire et les lignes de lot latérales et arrière est d'au 
moins o,6 mètre; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de maintenir en place un bâtiment principal de nature résidentielle qui 
empiète de deux mètres dans la marge de recul avant secondaire et un garage 
isolé implanté à 0,10 mètre de la ligne arrière et à 0,30 mètre de l'une des 
lignes latérales du lot sur lequel ils sont construits; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 14 décembre 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 22 janvier 2005 du quotidien« Le Nouvelliste » un 
avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation mineure 
demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la séance au cours de 
laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute personne 
intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 

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

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 
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CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette Ville à la 
situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à 
Mmes Vigneault; 

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 Mmes Suzanne et Micheline Vigneault 
la dérogation mineure qu'elles lui ont demandée relativement au maintien en 
place, aux 2496 / 2498 de la rue de Ramesay et 2881 de la rue Fernand-
Goneau, d'une résidence qui empiète de deux mètres dans la marge de recul 
avant secondaire et d'un garage isolé implanté à 0,10 mètre de la ligne arrière 
et à 0,30 mètre de l'une des lignes latérales du lot sur lequel ils sont cons-
truits. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-125 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Mariette Garceau a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 572 485 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
880 de la rue Young; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 327-R, la marge de recul avant est d'au moins 
5,50 mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place un abri d'auto attenant à un bâtiment principal 
de nature résidentielle qui empiète d'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 14 décembre 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 
45 de l'édition du samedi 22 janvier 2005 du quotidien « Le Nouvelliste » un 
avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation mineure 
demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la séance au cours de 
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laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute personne 
intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 

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

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne 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 Garceau; 

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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Mariette Garceau la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 880 de 
la rue Young, d'un abri d'auto attenant à un bâtiment principal de nature 
résidentielle qui empiète d'un mètre dans la marge de recul avant du terrain 
sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° C-2005-126 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme France Goulet a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1130 647 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
7535 du boulevard des Forges; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
qui, dans la zone 1154-M, prescrivent que: 

- les marges de recul avant et arrière sont, respectivement, d'au moins six 
et huit mètres pour un bâtiment principal; 

- la profondeur du lot sur lequel il est construit est d'au moins 26 mètres; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence unifamiliale isolée : 

- qui empiète de 0,31 mètre dans la marge de recul avant et de 6,49 mètres 
dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel elle est construite; 
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LUNDI LE 7 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- construite sur un lot d'une profondeur de 20,42 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 14 décembre 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 22 janvier 2005 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 Goulet; 

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-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme France Goulet la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 7535 
du boulevard des Forges, d'une résidence unifamiliale isolée : 

- qui empiète de 0,31 mètre dans la marge de recul avant et de 6,49 mètres 
dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel elle est construite; 

- construite sur un lot d'une profondeur de 20,42 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-127 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 015 301 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
4342 de la rue Dargis; 



UNDI LE 7 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 811 R, la marge de recul avant est d'au moins 
six mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne d'agrandir une résidence unifamiliale jumelée qui empiéterait d'au 
plus 0,65 mètre 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 14 décembre 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 22 janvier 2005 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. Damphousse; 

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 : Afme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. René Damphousse la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à l'agrandissement, au 4342 de la 
rue Dargis, d'une résidence unifamiliale jumelée qui empiéterait d'au plus 
0,65 mètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel cet agrandisse-
ment serait effectué. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-128 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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LUNDI LE 7 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot vacant 2 568 953 
du cadastre du Québec situé en bordure de la place René-Lévesque; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 329 R, le remisage extérieur de véhicules 
récréatifs peut se faire sur une base saisonnière seulement; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de stationner, sur une base annuelle, dans la cour avant secondaire 
d'une résidence unifamiliale, un véhicule récréatif de type « motorisé »; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 14 décembre 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 22 janvier 2005 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 VÜle 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. Haché; 

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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Gilles Haché, sujet au respect des 
conditions ci-après énumérées, la dérogation mineure qu'il lui a demandée 
relativement au stationnement, en bordure de la place René-Lévesque à 
l'intersection du boulevard Pie XII, sur une base annuelle, d'un véhicule 
récréatif de type « motorisé » en cour avant secondaire d'une résidence 
unifamiliale. 

Conditions à respecter : 



UNDI LE 7 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- Un plan d'aménagement du site ainsi qu'un croquis illustrant le type de 
clôture ornementale que M. Haché désire implanter devront être préala-
blement déposés pour approbation à la Direction de l'aménagement et du 
développement. 

- Une clôture ornementale devra être installée en surplomb de cet aména-
gement donnant sur la rue Pie-XII. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° C-2005-129 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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 un 
bâtiment portant les numéros 3400 / 3470 de la rue Louis-Pasteur; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 640 R, des matériaux de classe 1 (brique, pierre, 
bloc de béton, panneaux de béton architectural, verre) doivent revêtir au 
moins 75 % du mur avant et au moins 50 % des murs latéraux d'un bâtiment 
principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie d'utiliser de l'acier profilé comme revêtement extérieur sur 100 % des 
façades d'un bâtiment principal; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 14 décembre 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 22 janvier 2005 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; 
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LUNDI LE 7 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Les terrasses seigneuriales inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'utilisation, aux 
3400 / 3470 de la rue Louis-Pasteur, d'acier profilé comme revêtement 
extérieur sur 100 % des façades d'un bâtiment principal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-130 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Les condos de la berge (2004) inc. » a demandé à la Ville de 
lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 775 du cadastre 
de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un bâtiment 
portant les numéros 105 / 115 de la rue Perreault; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 243 R, les marges de recul latérales sont d'au 
moins deux mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie de maintenir en place une résidence multifamiliale qui empiète de 0,50 
mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur laquelle elle est 
construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 14 décembre 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 22 janvier 2005 du quotidien « Le Nouvelliste» un 
avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation mineure 
demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la séance au cours de 
laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute personne 
intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 

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

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

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

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. René Goyette 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Les condos de la berge (2004) 
inc. » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien 
en place, aux 105 / 115 de la rue Perreault, d'une résidence multifamiliale qui 
empiète de 0,50 mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur laquelle 
elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-131 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Françoise Paquet a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 485 550 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
4515 du boulevard Rigaud; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 78 Ra3, la superficie d'une remise ne peut 
excéder 15 mètres2 ; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne d'implanter, dans la cour arrière d'une résidence unifamiliale jumelée, 
une remise d'une superficie maximale de 25 mètres2 ; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 14 décembre 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 22 janvier 2005 du quotidien « Le Nouvelliste» un 
avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation mineure 
demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la séance au cours de 
laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute personne 
intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 
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LUNDI LE 7 FÉVRIER 2005 

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 Paquet; 

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. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Françoise Paquet la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'implantation, dans la cour 
arrière de la résidence unifamiliale jumelée située au 4515 du boulevard 
Rigaud, d'une remise d'une superficie maximale de 25 mètres2 • 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-132 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « 2424-6373 Québec inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 762 908 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3135 du boulevard Saint-Jean; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 255 C, toutes les façades des bâtiments 
principaux donnant sur rue doivent être constituées d'au moins 50 % de 
maçonnerie; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie: 

- d'utiliser un revêtement de verre sur 80 % et de panneaux d'aluminium 
sur 20 % de la façade principale; 

- d'alterner entre les revêtements de verre, d'acier et de panneaux d'alumi-
nium en façade avant secondaire donnant sur la rue de la Loire; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 14 décembre 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 

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 22 janvier 2005 du quotidien« Le Nouvelliste» un 
avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation mineure 
demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la séance au cours de 
laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute personne 
intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 

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

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

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

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porterait 
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« 2424-6373 Québec inc. » , sujet au 
respect de la condition ci-après énumérée, la dérogation mineure qu'elle lui a 
demandée relativement à : 

- l'utilisation, au 3135 du boulevard Saint-Jean, d'un revêtement de verre 
sur 80 % et de panneaux d'aluminium sur 20 % de la façade principale; 

- l'alternance entre les revêtements de verre, d'acier et de panneaux 
d'aluminium en façade avant secondaire donnant sur la rue de la Loire. 

Condition à respecter : 

Les travaux de réfection devront respectés l'annexe I jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite au 
long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-133 

Demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir du Québec 

ATTENDU que la Ville s'est vu proposer le 17 novembre 2004 par le ministre 
des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec une enveloppe 
budgétaire de 490 000,00 $ pour la mise en œuvre, en 2005, de la phase Il 
du « Programme Rénovation Québec »; 



,--

L 

.; 
'ü .., 
a. 

Cl) 

6 
6 ::;; 
ri: 
:! 
"' <D 
0 z 

i 

-

a. 
'ü 
ë: ::, 
::;; 
"' .. ;; 
E 

LUNDI LE 7 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que les fonds obtenus dans le cadre de la phase I de ce pro-
gramme (2003-2004) totalisent 4 500 000,00 $ (2 225 000,00 $ par la 
Société d'habitation du Québec et 2 225 000,00 $parla Ville) seront complè-
tement engagés d'ici la fin de l'année; 

ATTENDU que malgré cet apport de fonds, la liste d'attente au seul volet 
« remise en état » contient le nom de plus de 300 personnes; 

ATTENDU que la Ville a décidé de traiter en priorité les demandes formulées 
par les personnes touchées par l'explosion/ l'incendie survenus le 14 janvier 
2005 à de Pointe-du-Lac et que, ce faisant, ces demandes accroissent la 
pression sur ce programme; 

ATTENDU que les autorités de la S.H.Q. se sont montrées ouvertes à 
réexaminer la demande de fonds supplémentaire adressée au ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec en décembre 2004; 

ATTENDU que la Ville a toujours profité pleinement des différents program-
mes d'intervention en matière de rénovation urbaine et résidentielle offerts 
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 sont inscrites audit pro-
gramme; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministre des Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir du Québec, ainsi qu'au président-directeur général de la 
Société d'habitation du Québec, d'augmenter de 500 000,00 $ (somme 
financée en parts égales par cette dernière et la Ville) l'enveloppe budgétaire 
de 490 000,00 $ proposée à la Ville le 17 novembre 2004 par le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec pour la mise en œuvre 
de la phase II du « Programme Rénovation Québec» afin qu'elle puisse 
finaliser le traitement des dossiers du volet « remise en état » et aider à la 
reconstruction des bâtiments détruits lors de l'explosion/ l'incendie surve-
nus à Pointe-du-Lac le 14janvier 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-134 

Protocole d'entente avec la « Biennale nationale de sculpture 
contemporaine » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la « Biennale nationale de sculpture contempo-
raine»; 
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ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la Ville 
versera à cet organisme une subvention de 10 000,00 $ en 2005, 
10 000,00 $ en 2006 et 10 000,00 $ en 2007; 

IL. EST PROPOSÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse à la « Biennale nationale de sculpture contemporaine», selon les 
modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-29-4-970 du budget, une subvention de 10 000,00 $ en 
2005, 10 000,00 $ en 2006 et 10 000,00 $ en 2007; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-135 

Emprunt de 440 000,00 $ au fonds de roulement 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• emprunte une somme de 440 000,00 $ à son fonds de roulement pour 
acheter le matériel informatique suivant : 

Quantité Description Coût 
approximatif 

62 
micro-ordinateurs de table avec moniteur 

127 000,00 $ LCD couleur de 17 pouces 
8 micro-ordinateurs portatifs 28 000,00 $ 
6 imprimantes àiet d'encre 5 000,00 $ 

12 imprimantes au laser 20 000,00 $ 
autres équipements informatiques : 

5 000,00 $ numérisateurs, graveurs, barres de mémoire 
1 ordinateur central AB/ 400 80 000,00 $ 

licences de logiciels : pare-feu, antivirus, 
175 000,00 $ serveurs, Windev, bureautique 

Total 440 000,00 $ 
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• prenne acte que ces quantités sont approximatives et qu'elles pourraient 
fluctuer à la hausse ou à la baisse, selon les prix unitaires obtenus lors des 
appels d'offres afférents; 

• rembourse cette somme au moyen de versements annuels, égaux et consé-
cutifs dont le premier échoira en 2006, le Conseil devant approprier au 
budget des années 2006 à 2010 inclusivement les fonds nécessaires pour 
rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune <lesdites 
années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-136 

Modification du chapitre 30 des règlements de 2004 

ATTENDU que la Ville a adopté 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) lors de la séance que le Conseil a tenue le 1er mars 2004; 

ATTENDU que ce règlement a été approuvé par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec le 26 avril 2004 (dossier AM 
243639); 

ATTENDU qu'il a été modifié par le Règlement modifiant le Règlement auto-
risant 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 que ce dernier règlement a été approuvé par le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec le 9 novembre 2004 
(dossier AM 243639); 

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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières remplace l'article 7 du 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 3) par le suivant : 

« 7. Le propriétaire de qui est exigée la compensation 
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 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. 

Pour les fins du présent article, 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 propor-
tion de leur superficie respective. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-137 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 janvier 2005 

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 17 janvier 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le procès-
verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 17 janvier 2005, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-138 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 17 
janvier 2005 sur les projets de règlement nos 66, 67, 69, 71, 72, 76, 
77 et 78 / 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 janvier 2005 sur les projets de 
règlement nos 66, 67, 69, 71, 72, 76, 77 et 78 / 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 17 janvier 2005 sur les projets de règlement 
nos 66, 67, 69, 71, 72, 76, 77 et 78 / 2004, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-139 

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

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

ATTENDU qu'après la fin de la période d'accessibilité au registre, un certi-
ficat a été dressé conformément à l'article 555 de ladite Loi; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 
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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 repro-
duit au long et qui a été dressé par l'assistante-greffière le 31janvier 2005 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'autoriser, dans la zone commerciale 11 Cb, l'usage « Mélange et condition-
nement de suppléments nutritionnels pour animaux d'élevage » faisant 
partie du code d'usage 2060 « Fabrique d'aliments pour les animaux» 
(2005, chapitre 3). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-140 

Retrait du chapitre 3 des règlements de 2005 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 
décembre 2004, le second projet de règlement n° 68 / 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 26 de l'édition du 8 janvier 2005 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 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 
11Cb; 

ATTENDU que la Ville a édicté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 17 
janvier 2005, le 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 conditionnement de suppléments 
nutritionnels pour animaux d'élevage » faisant partie du code d'usage 2060 
« Fabrique d'aliments pour les animaux » (2005, chapitre 3); 

ATTENDU que le greffier a fixé au 31 janvier 2005 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-2005-139 adoptée plus tôt au 
cours de la présente séance, la Ville a pris acte du certificat qui a été dressé le 
31 janvier 2005 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; 
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ATTENDU qu'il en fallait au moins 16; 

CONSIDÉRANT l'article 559 de Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme 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'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 » (2005, chapitre 3). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-141 

Subvention à la « Corporation de l'exposition agricole du Centre 
du Québec» 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-30-50-3-970 du budget, une somme de 15 000,00 $ à la 
« Corporation de l'exposition agricole du Centre du Québec» pour l'aider à 
organiser, à l'été 2005, la 1ooe édition de cette activité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-142 

Protocole d'entente avèc la« Maison des jeunes "Le Chakado" » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la« Maison des jeunes "Le Chakado" »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 
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- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
offre aux adolescents des services éducatifs et communautaires adaptés à 
leurs besoins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
23 240,00 $ en 2005; 

- lui confier la gestion, au cours de cette période, d'une activité; 
- mettre à sa disposition divers biens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse la « Maison des jeunes "Le Chakado" » comme étant l'un de 
ses partenaires puisqu'elle offre aux adolescents des services éducatifs et 
communautaires adaptés à leurs besoins; 

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

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

- 23 240,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponi-
bles à cette fin au poste 02-59-02-1-970 du budget; 

- 600,00 $ maximum pour l'organisation d'ateliers de loisirs, ce mon-
tant devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-70-12-4-970 du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition le pavillon de service Roger Guilbault; 

• 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-2005-143 

Protocole d'entente avec la « Maison de jeunes le Transit » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la « Maison des jeunes le Transit »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 
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- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
offre aux adolescents des services éducatifs et communautaires adaptés à 
leurs besoins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
8 300,00 $ en 2005; 
lui confier la gestion, au cours de cette période, d'une activité; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M . René Goyette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse la « Maison des jeunes le Transit » comme étant l'un de ses 
partenaires puisqu'elle offre aux adolescents des services éducatifs et 
communautaires adaptés à leurs besoins; 

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

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

8 300 oo $, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-59-02-1-970 du budget; 

600,00 $ maximum pour l'organisation d'ateliers de loisirs, ce mon-
tant devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-70-12-4 -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-2005-144 

Protocole d'entente avec le « Comité liaison adolescents -
parents» 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente 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 : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
offre aux adolescents des services éducatifs et communautaires adaptés à 
leurs besoins; 
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- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
11 500,00 $ en 2005; 

- lui confier la gestion, au cours de cette période, d'une activité; 
- mettre à sa disposition divers biens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Comité liaison adolescents - parents » comme étant l'un 
de ses partenaires puisqu'il offre aux adolescents des services éducatifs et 
communautaires adaptés à leurs besoins; 

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

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

- 11 500,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponi-
bles à cette fin au poste 02-59-02-1-970 du budget; 

- 600,00 $ maximum pour l'organisation d'ateliers de loisirs, ce mon-
tant devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-70-12-4-970 du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition le mini-golf et un local dans le centre 
sportif; 

• 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-2005-145 

Protocole d'entente avec « Travailleurs de rue, information ., 
prévention, sensibilisation du Rivage » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « Travailleurs de rue, information , prévention, 
sensibilisation du Rivage »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
intervient auprès de jeunes en difficulté; 
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- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
6 000,00 $ en 2005; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse « Travailleurs de rue, information ,, prévention, sensibili-
sation du Rivage » comme étant l'un de ses partenaires puisqu'il 
intervient auprès de jeunes en difficulté; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de 6 000,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-59-02-1-970 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-146 

Protocole d'entente avec « Point de rue » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « Point de rue »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
intervient auprès de jeunes en difficulté; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
7 500,00 $ en 2005; 

- lui confier la gestion, au cours de cette période, d'une activité; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M me Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• reconnaisse « Point de rue » comme étant l'un de ses partenaires puisqu'il 
intervient auprès de jeunes en difficulté; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de 17 500,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponi-
bles à cette fin au poste 02-59-02-1-970 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-147 

Protocole d'entente avec « Fête de la famille de Trois-Rivières-
Ouest » 

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

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
organise une fête familiale pour l'ensemble de la population trifluvienne; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
15 800,00 $ en 2005; · 

- mettre à sa disposition divers biens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse « Fête de la famille de Trois-Rivières-Ouest » comme étant 
l'un de ses partenaires puisqu'il organise une fête familiale pour l'ensem-
ble de la population trifluvienne; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de 15 800,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponi-
bles à cette fin au poste 02-70-17-2-970 du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition le parc Laviolette pour l'organisation 
de son activité et un local pour sa coordination; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des loisirs et des 
services communautaires, M. Michel Lemieux, à la signer, pour elle et en 
son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-148 

Protocole d'entente avec l' « Association régionale de loisirs pour 
personnes handicapées de la Mauricie inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et l' « Association régionale de loisirs pour personnes 
handicapées de la Mauricie inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
organise et donne accès, aux personnes vivant avec un handicap, à des 
services communautaires et de loisirs; 
fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
6 450,00 $ en 2005; 

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

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse l' « Association régionale de loisirs pour personnes handica-
pées de la Mauricie inc. » comme étant l'un de ses partenaires puisqu'elle 
organise et donne accès, aux personnes vivant avec un handicap, à des 
services communautaires et de loisirs; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de 6 450,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin aux postes 02-70-19-4-970 (6 120,00 $) et 02-70-19-2-970 
(330,00 $) du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-149 

Protocole d'entente avec le « District scout de la Saint-Maurice » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le« District scout de la Saint-Maurice»; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
promeut l'essor de la jeunesse; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
6 100,00 $ en 2005; 

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

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le« District scout de la Saint-Maurice» comme étant l'un de 
ses partenaires puisqu'il promeut l'essor de la jeunesse; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de 6 100,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-59-02-1-970 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-150 

Protocole d'entente avec « L'association du hockey mineur du Cap 
de la Madeleine » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « L'association du hockey mineur du Cap de la 
Madeleine »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 
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- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
organise, promeut et développe le hockey dans son milieu pour les jeunes 
de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
5 969,92 $ en 2005; 
mettre à sa disposition différents biens; 

- lui fournir divers services; 
- effectuer, pour lui, la location d'heures de glace pour un montant maxi-

mum de 20 900,00 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse « L'association du hockey mineur du Cap de la Madeleine » 
comme étant l'un de ses partenaires puisqu'elle organise, promeut et 
développe le hockey dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont pré~es, une somme 
de 5 969,92 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin aux postes 02-70-13-7-447 (1 875,00 $), 02-70-13-7-970 
(3 594,92 $) et 02-70-13-7-650 (500,00 $) du budget; 

• s'engage à effecteur la location d'heures de glace pour un montant maxi-
mum de 20 900,00 $ pour ses activités régulières; 

• mette gratuitement à sa disposition un local pour ses bureaux, un autre 
pour son école de hockey et deux autres pour le remisage d'équipements; 

• 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-2005-151 

Protocole d'entente avec l' « Association du hockey mineur de 
Trois-Rivières inc. » 

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

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 
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- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
organise, promeut et développe le hockey dans son milieu pour les jeunes 
de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
5 753,44 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition différents biens; 
- lui fournir divers services; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse l' « Association du hockey mineur de Trois-Rivières inc. » 
comme étant l'un de ses partenaires puisqu'elle organise, promeut et 
développe le hockey dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de 5 753,44 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin aux postes 02-70-13-7-447 (1112,50 $) et 02-70-13-7-970 
(4 540,94 $) du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition, à l'intérieur du pavillon de la 
Jeunesse, les bureaux n°5 201, 202 et 203 et le local d'équipements n° 
247; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° C-2005-152 

Protocole d'entente avec « La commission du hockey mineur de St-
Louis-de-France » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « La commission du hockey mineur de St-Louis-
de-France »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
organise, promeut et développe le hockey dans son milieu pour les jeunes 
de 18 ans et moins; 
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- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
8 714,78 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition différents biens; 
- lui fournir divers services; 
- effectuer, pour elle, la location d'heures de glace pour un montant maxi-

mum de 100 300,00 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• reconnaisse « La commission du hockey mineur de St-Louis-de-France» 
comme étant l'un de ses partenaires puisqu'elle organise, promeut et 
développe le hockey dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de 8 714,78 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin aux postes 02-70-13-7-970 (3 027,28 $) et 02-70-13-7-511 
(5 687,50 $) du budget; 

• s'engage à effecteur la location d'heures de glace pour un montant maxi-
mum de 100 300,00 $ pour ses activités régulières; 

• 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-2005-153 

Protocole d'entente avec l' « Association trifluvienne de soccer 
inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et l' « Association trifluvienne de soccer inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville 
puisqu'elle organise, promeut et développe le soccer dans son milieu pour 
les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
5 327,75 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition différents biens; 
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- lui fournir divers services; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse l' « Association trifluvienne de soccer inc. » comme étant l'un 
de ses partenaires puisqu'elle organise, promeut et développe le soccer 
dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de 5 327,75 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin aux postes 02-70-16-3-447 (1417,50 $) et 02-70-16-3-970 
(3 915,25 $) du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition une partie du pavillon Lambert; 

• 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-2005-154 

Protocole d'entente avec« Soccer juvénile de Cap-de-la-Madeleine 
inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « Soccer juvénile de Cap-de-la-Madeleine inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
organise, promeut et développe le soccer dans son milieu pour les jeunes 
de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
5 818,77 $ en 2005; 
mettre à sa disposition différents biens; 

- lui fournir divers services; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: Afme Monique Leclerc 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse« Soccer juvénile de Cap-de-la-Madeleine inc. » comme étant 
l'un de ses partenaires puisqu'il organise, promeut et développe le soccer 
dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de 5 818,77 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin aux postes 02-70-16-3-447 (1 250,00 $), 02-70-16-3-970 
(3 468,77 $) et 02-70-16-3-650 (1100,00 $) du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition le chalet du parc Martin-Bergeron et 
un local pour ses bureaux à l'intérieur du bâtiment situé au 245 de la rue 
De Grandmont; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° C-2005-155 

Protocole d'entente avec l' « Association de baseball de Trois-
Rivières » 

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

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

ATTENDU qu'il a pour objet de: 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
organise, promeut et développe le baseball dans son milieu pour les 
jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
7 820,47 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition différents biens; 
lui fournir divers services; 

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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• reconnaisse l' « Association de baseball de Trois-Rivières » comme étant 
l'un de ses partenaires puisqu'elle organise, promeut et développe le 
baseball dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de 7 820,47 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin aux postes 02-70-16-2-970 (3 945,47 $) et 02-70-16-2-447 
(3 875,00 $) du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition un local au stade Fernand-Bédard; 

• 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-2005-156 

Protocole d'entente avec « Le club de canotage du Cap-de-la-
Madeleine inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « Le club de canotage du Cap-de-la-Madeleine 
me.»; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
organise, promeut et développe le canot-kayak dans son milieu pour les 
jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
9 135,25 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition différents biens; 
- lui fournir divers services; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse « Le club de canotage du Cap-de-la-Madeleine inc. » comme 
étant l'un de ses partenaires puisqu'il organise, promeut et développe le 
canot-kayak dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 
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• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de 9 135,25 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin aux postes 02-70-14-7-650 (825,00 $), 02-70-14-7-970 
(3 910,25 $) et 02-70-14-7-515 (4 400,00 $); 

• effectue, jusqu'à concurrence d'une somme de 3 000,00 $ payable à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-14-7-525 du 
budget, la réparation de ses bateaux et moteurs; 

• mette gratuitement à sa disposition le pavillon de service et le hangar 
situés au 170 du boulevard Thibeau; 

• 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-2005-157 

Suspension d'un employé 

ATTENDU qu'une enquête a été menée à propos d'emprunts de sommes 
d'argent dans une petite caisse de la Ville par l'employé ayant le matricule 
052556; 

ATTENDU que cet employé y a remis, après quelques jours, les sommes 
d'argent qu'il avait empruntées, mais après des rappels répétés de la part de 
collègues de travail; 

CONSIDÉRANT le dossier disciplinaire antérieur de cet employé; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• suspende de ses fonctions, sans solde, pendant cinq jours ouvrables, 
l'employé ayant le matricule 052556 et oeuvrant au sein du Service des 
travaux publics; 

• l'avise par écrit que toute récidive de sa part fera l'objet de mesures 
disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congédiement; 

• confie au directeur des travaux publics, M. Ghislain Lachance, le mandat 
de déterminer à quel moment précis cet employé purgera sa sanction. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-158 

Suspension d'un employé 

ATTENDU que l'employé ayant le matricule 045479 s'est absenté de son 
travail les 15 novembre 2004 et 9 décembre 2004 sous prétexte qu'il était 
malade; 

CONSIDÉRANT les dossiers d'absentéisme et disciplinaire de cet employé; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• suspende de ses fonctions, sans solde, pendant un jour ouvrable, 
l'employé ayant le matricule 045479 et oeuvrant au sein du Service des 
travaux publics; 

• l'avise par écrit que toute récidive de sa part fera l'objet de mesures 
disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congédiement; 

• confie au directeur 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-2005-159 

Organigramme du Service de la sécurité publique 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• abroge l'organigramme du Service de la sécurité publique adopté au 
moyen de la résolution n° C-2002-414 lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 2 juillet 2002; 

• adopte, comme nouvel organigramme du Service de la sécurité publique, 
celui qui apparaît sur l'annexe I jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite au long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-160 

Demande au ministre des Transports du Québec 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• se prévale du deuxième alinéa de l'article 42 de la Loi sur la sécurité du 
transport terrestre guidé (L.R.Q., c. S-3.3) et demande au ministre des 
Transports du Québec et à « Les Chemins de fer Québec-Gatineau inc. » 
de dispenser le conducteur d'une locomotive, circulant sur la voie ferrée 
qui coupe les voies de communication ci-après identifiées, de l'obligation 
d'actionner, à l'approche de ces passages à niveau, l'avertisseur sonore de 
ce véhicule de transport : 

Localisation du Point milliaire Ligne de chemin de fer passage à niveau 
boulevard des Récollets 80,64 subdivision Trois-Rivières 
rue Réal-Prou.lx 1,70 subdivision St-Maurice Valley 
côte Richelieu 80,09 subdivision Trois-Rivières 

• verse, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-03-3-496 
du budget, à « Les Chemins de fer Québec-Gatineau inc. », une somme 
maximale de 1 000,00 $ par année (taxes incluses) par passage à niveau à 
titre de contribution au coût de son assurance responsabilité; 

• s'engage à réaliser une étude de circulation après l'ouverture et la mise en 
opération de ces passages à niveau et une autre du même genre au début 
du mois de juin 2005; 

• autorise le chef des services techniques, M. Jérôme Lavoie, à faire ce qui 
est nécessaire pour donner effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-161 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 
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- la proposition de « Multi-Services Langevin enr. », au montant de 
79 447,50 $ (taxes incluses) par année, pour l'entretien de surface cou-
verte de gazon (zone 2) au cours de 2005 et de 2006 et qu'elle lui adjuge 
le contrat 1720-06-44 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-01-3-522 du 
budget; 

- les propositions de « CVC-RDS inc. », aux montants de 1177 750,00 $ 
(taxes incluses) et 42 000,00 $ (taxes et frais exclus), pour 1° le rempla-
cement du système de chauffage et de climatisation de l'hôtel de ville et 2° 
l'ajout d'un échangeur/ refroidisseur et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-
01-45 afférent, les montants ci-avant mentionnés devant être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 121 des règlements de 
2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-162 

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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme, du 1er janvier au 31 décembre 2005 inclusivement: 

- les sept personnes physiques suivantes à titre de « membres dési-
gnés » 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« Fonda-
tion 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: MM. les conseillers Jean-Pierre Ayotte et Claude Lacroix; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 20 décem-
bre 2004 sous le numéro C-2004-1179. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-163 

Demandant la mise en tutelle de la Corporation de l'aéroport de 
Trois-Rivières, la désignation d'une firme comptable pour 
l'administration courante et une enquête auprès du ministère des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec. 

ATTENDU le règlement d'acquisition et l'exploitation de l'aéroport de Trois-
Rivières (1374-1995) par la Ville de Trois-Rivières; 

ATTENDU le rapport du vérificateur général de Trois-Rivières sur la gestion 
de la Corporation de l'aéroport de Trois-Rivières au 31 décembre 2003; 

ATTENDU que le conseil d'administration de la Corporation de l'aéroport de 
Trois-Rivières n'a pas encore corrigé les lacunes soulignées par le Vérifica-
teur général en décembre 2003; 

ATTENDU le refus de la Corporation de l'aéroport de Trois-Rivières de four-
nir aux membres du conseil municipal les documents démontrant la saine 
gestion des fonds publics; 

ATTENDU les nombreuses transactions et garanties hypothécaires faites par 
la Ville en faveur de la Corporation de l'aéroport de Trois-Rivières; 

ATTENDU l'importance de l'aéroport de Trois-Rivières dans le plan de 
développement économique de la Ville de Trois-Rivières; 

ATTENDU la nécessité pour le conseil municipal de Trois-Rivières de rassu-
rer les citoyens de la Ville sur la bonne gestion des fonds publics; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

D'abroger la résolution C-2004-1186 désignant les membres de la Corpora-
tion de l'aéroport de Trois-Rivières; 

De désigner le Service des finances de la Ville de Trois-Rivières pour assurer 
la gestion quotidienne de l'aéroport de Trois-Rivières; 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à la firme 2553-4330 Québec inc. 
(Aéropro) de Sainte-Foy son intention de ne pas renouveler le contrat de 
gérance (GRE-2001-02), d'entretien et de ravitaillement de l'aéroport venant 
à échéance en avril 2005; 

Que la Ville demande au Vérificateur général de la Ville de faire enquête sur 
la gestion des fonds publics affectés au fonctionnement de l'aéroport de 
Trois-Rivières depuis le 16 décembre 2002. 
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M. le maire Yves Lévesque 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 Ayotte, 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, la majorité des membres du Conseil n'ayant pas voté en sa faveur. 

RÉSOLUTION N° C-2005-164 

Rétablissement des noms des anciennes Villes comme désignation 
de secteur 

CONSIDÉRANT la création de la nouvelle Ville de Trois-Rivières le 1er janvier 
2002; 

CONSIDÉRANT la disparition, comme désignation géographique, des noms 
de la plupart des villes fusionnées; 

CONSIDÉRANT l'élimination des doublons dans la désignation des rues de la 
nouvelle Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT la riche histoire des anciennes villes fusionnées; 

CONSIDÉRANT le sentiment d'appartenance des résidents et des résidentes 
des territoires des anciennes villes fusionnées; 

CONSIDÉRANT le souhait de la population de réhabiliter les noms des 
anciennes villes fusionnées; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• Reconnaisse par la désignation géographique, l'existence des secteurs de 
Saint-Louis-de-France, de Pointe-du-Lac, de Sainte-Marthe-du-Cap, de 
Cap-de-la-Madeleine, de Trois-Rivières-Ouest et de Trois-Rivières 

• installe un panneau de signalisation à l'entrée de chacun des secteurs; 

• utilise leurs noms sur les cartes routières qu'elle produit. 
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ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX EXPRIMÉES, MM. Jean-Pierre 
Ayotte et Pierre-A. Dupont ayant voté contre. 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 22 h 15, les personnes pré-
sentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux membres du 
Conseil. M. Gilles Brunelle (2), M. Robert Parenteau (2), M. Jean-Charles 
Beaudoin, M. André Vézina (2), M. Patrick Gauthier (2), M. Guy Lefebvre (2), 
M. Jean Yergeau (7), Mme Louise Pagé (9), M. Daniel Ropert, M. Daniel 
Leblanc, M. Yves Bureau et M. Hermel Denis (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 23 h 35 . 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 21 février 2005 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. Denis Beaulieu, M. Jean-François 
Caron, Mme Micheline Courteau, M. Guy Daigle, M. Pierre-A. Dupont, M. 
Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme 
Monique Leclerc, M. André Noël, 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 directeur 
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 la sécurité publique, M. Francis Gobeil, le 
directeur des travaux publics, M. Ghislain Lachance, le directeur des loisirs et 
des services communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur du dévelop-
pement économique et social, M. Yves Marchand, le chef du Service de 
l'urbanisme, M. Denis Ricard, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

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

A VIS DE MOTION N° C-2005-165 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la conversion et la mise aux 
normes de feux de circulation et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 21 février 2005. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2005-166 

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 sur la circulation 
et le stationnement (2001, chapitre 3) afin d'affecter, en permanence, à 
l'usage exclusif des personnes devant livrer des marchandises à l'hôtel de 
ville, les places de stationnement n°5 307 et 308. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 21 février 2005. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2005-167 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans une partie du lot 1 380 135 et dans des parties du 
lot 3 402 036 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 21 février 2005. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2005-168 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant le remplacement ou le 
nettoyage de conduites d'aqueduc, l'ajout de vannes de réseaux et de purges, 
le chemisage d'une conduite d'égout et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 21 février 2005. 

Mme Sylvie Tardif 

A VIS DE MOTION N° C-2005-169 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans une partie du lot 1 208 187 et dans des parties du 
lot 3 157 776 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 21 février 2005. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2005-170 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans le lot 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 21 février 2005. 

Afme Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2005-171 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la réhabilitation des con-
duites d'égout et d'aqueduc de la rue Rocheleau et décrétant un emprunt à 
cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 21 février 2005. 

M. Denis Beaulieu 

RÉSOLUTION N° C-2005-172 

Second projet de règlement n° 6 / 2005 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 6 / 2005 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 7 février 2005; 

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 
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identifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 
lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le 
second projet de règlement n° 6 / 2005 modifiant le règlement de zonage 
2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 
303 R, l'usage principal « Résidence multifamiliale; 9 logements maxi-
mum», d'y supprimer l'usage « Résidence multifamiliale; 4 logements 
maximum», d'y augmenter l'indice d'occupation au sol et de fixer la marge 
de recul arrière relative à ce nouvel usage, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-173 

Second projet de règlement n° 7 / 2005 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 7 / 2005 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 7 février 2005 ; 

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. 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° 7 / 2005 modifiant le règlement de zonage 
3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir la zone 
514 Rd à même une partie de la zone 208 Pb, de modifier l'appellation de la 
zone 514 Rd par 514 Rbd, d'y autoriser les résidences bifamiliales jumelées et 
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d'y ajuster le cadre normatif afférent à ce nouvel usage, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-174 

Règlement approuvant le budget 2005 de la « Société de dévelop-
pement commercial du centre-ville de Trois-Rivières » et décré-
tant une cotisation à l'endroit des contribuables qui tenaient, le 1er 
janvier 2005, un établissement à l'intérieur du district commer-
cial dans lequel elle a compétence (2005, chapitre 21) 

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 février 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement approuvant le budget 
2005 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 2005, un établissement à l'intérieur du district com-
mercial dans lequel elle a compétence (2005, chapitre 21), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-175 

Règlement autorisant l'achat et l'installation de modules de jeux et 
de mobilier urbain, l'exécution de travaux d'aménagement paysa-
ger et décrétant un emprunt à cette fin de 124 000,00 $ (2005, 
chapitre 22) 

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 février 2005; 
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AITENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

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 paiement 
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. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant l'achat et l'installation de modules de jeux 
et de mobilier urbain, l'exécution de travaux d'aménagement paysager et 
décrétant un emprunt à cette fin de 124 000,00 $ (2005, chapitre 22), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 111 600,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-176 

Règlement autorisant la rénovation d'équipements de loisirs et 
d'égout et décrétant un emprunt à cette fin de 499 500,00 $ (2005, 
chapitre 23) 
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ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-dessous 
identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été donné lors 
de la séance que le Conseil a tenue le 7 février 2005 ; 

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

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la rénovation d'équipements de loisirs et 
d'égout et décrétant un emprunt à cette fin de 499 500,00 $ (2005, 
chapitre 23), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 449 550,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-177 

Règlement autorisant divers travaux à des immeubles publics et 
décrétant un emprunt à cette fin de 300 000,00 $ (2005, chapitre 
24) 

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 février 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
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 divers travaux à des immeubles publics et 
décrétant un emprunt à cette fin de 300 000,00 $ (2005, chapitre 24), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 270 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-178 

Règlement autorisant la réfection de la partie du boulevard 
Thibeau située entre les rues V aillancourt et Pie XII et décrétant 
un emprunt à cette fin de 4 500 000,00 $ (2005, chapitre 25) 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture 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 février 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la réfection de · la partie du boulevard 
Thibeau située entre les rues Vaillancourt et Pie XII et décrétant un 
emprunt à cette fin de 4 500 000,00 $ (2005, chapitre 25), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 4 050 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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; 



... -

LUNDI LE 21 FÉVRIER 2005 

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-2005-179 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de 
base dans des parties des lots 2 571798, 2 573 351, 3 374 430 et 
3 374 452 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette 
fin de 460 000,00 $ (2005, chapitre 26) 

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 février 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans des parties des lots 2 571798, 2 573 351, 3 374 430 et 
3 374 452 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 
460 000,00 $ (2005, chapitre 26), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 414 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la Banque 
Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, au moment 
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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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-180 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de 
base dans le lot 3 117 706 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 285 000,00 $ (2005, chapitre 27) 

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 février 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans le lot 3 117 706 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 285 000,00 $ (2005, chapitre 27), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 
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• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 256 500,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-181 

Règlement modifiant le 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) afin d'augmenter le taux de la 
taxe spéciale (2005, chapitre 28) 

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 février 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement autorisant la construction 
des services municipaux de base dans une partie du lot 3 063 817 du cadastre 
du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 380 000,00 $ (2004, 
chapitre 112) afin d'augmenter le taux de la taxe spéciale (2005, chapitre 28), 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-182 

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le station-
nement (2001, chapitre 3) afin d'autoriser le stationnement de 
nuit, dans n'importe quelle rue, de tout véhicule d'intervention du 
personnel de garde d'Hydro-Québec (2005, chapitre 29) 

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 février 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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. Pierre-A. Dupont 

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'autoriser le 
stationnement de nuit, dans n'importe quelle rue, de tout véhicule d'inter-
vention du personnel de garde d'Hydro-Québec (2005, chapitre 29), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-183 

Règlement modifiant le Règlement établissant un programme de 
revitalisation de certains secteurs (2004, chapitre 182) afin de 
remplacer les annexes IV et V (2005, chapitre 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 février 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
établissant un programme de revitalisation de certains secteurs (2004, chapi-
tre 182) afin de remplacer les annexes IV et V (2005, chapitre 30), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-184 

Règlement modifiant le Règlement établissant le programme 
« Logements abordables Québec - Volet privé» (2003, chapitre 
121) afin de remplacer les feuillets 1 et 5 de l'annexe I (2005, 
chapitre 31) 

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 février 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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 : Afme Sylvie Tardif 

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 remplacer les feuillets 1 et 5 de l'annexe I (2005, 
chapitre 31), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

. RÉSOLUTION N° C-2005-185 

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 de 491 000,00 $ (2005, chapitre 32) 

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 ; 
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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; 

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 paiement 
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. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la construction, au sud-ouest du boule-
vard Parent, d'un bassin de rétention des eaux pluviales et décrétant un 
emprunt à cette fin de 491 000,00 $ (2005, chapitre 32), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 441 900,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-186 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser l'usage principal« Station-
nement » dans toute la zone 208 M (2005, chapitre 33) 
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LUNDI LE 21 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 
février 2005, le second projet de règlement n° 3 / 2005; 

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'aména-
gement 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 32 de l'édition du 12 février 2005 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 concer-
nées; 

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 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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme 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'autoriser l'usage 
principal « Stationnement » dans toute la zone 208 M (2005, chapitre 33), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-187 

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.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 employés cadres, cols blancs et cols bleus de la Ville de Trois-
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 $; 

ATIENDU 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; 

ATIENDU que la Ville est donc tenue d'acquitter, pour 2005, un paiement 
d'amortissement minimal de 2 262 900,00 $; 

ATIENDU que le premier alinéa de l'article 255 de la Loi modifiant diverses 
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; 

ATIENDU 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); 

ATIENDU 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; 

ATIENDU qu'il est dans l'intérêt de la Ville de se prévaloir de cette oppor-
tunité plutôt que de payer comptant, annuellement, ledit montant de 
2 262 900,00 $; 

ATIENDU que les membres qui composent le Comité de retraite qui admi-
nistre 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, dans une résolution qu'ils ont adoptée à l'unanimité 
le 2 février 2005, 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 : M . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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LUNDI LE 21 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• émette, le 28 février 2005, au « Régime de retraite des employés cadres, 
cols blancs et cols bleus de la Ville de Trois-Rivières», une obligation non 
négociable et non transmissible de 2 262 900,00 $, ayant comme caracté-
ristiques: 

- <l'échoir au plus tard dix ans après cette date; 
- de produire des intérêts au taux de 6,5 % l'an payables annuellement 

le jour de l'anniversaire de son émission; 
- d'être rachetable par anticipation en tout temps, en tout ou en partie, 

les intérêts accumulés jusqu'alors sur les obligations rachetées étant 
payables au moment de tel rachat; 

• 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-2005-188 

Émission de 12 obligations au Régime de retraite des cols bleus, 
cols blancs et cadres de la Ville de Cap-de-la-Madeleine 

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 », a été déposée au Comité de retraite qui administre ledit 
régime en vertu des articles 15.01 et suivants du Règlement n° 1073 concer-
nant le régime de retraite des cols bleus, cols blancs et cadres de la Ville de 
Cap-de-la-Madeleine lors de la réunion qu'il a tenue 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, pour 2005, un paiement 
d'amortissement minimal de 1368 600,00 $; 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 255 de la Loi modifiant diverses 
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; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 ~ur 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 oppor-
tunité plutôt que de payer comptant, annuellement, un montant de 
1104 100,00 $; 

ATTENDU que les membres qui composent le Comité de retraite qui 
administre ledit régime en vertu des articles 15.01 et suivants du Règlement 
n° 1073 concernant le régime de retraite des cols bleus, cols blancs et cadres 
de la Ville de Cap-de-la-Madeleine ont indiqué, dans une résolution qu'ils ont 
adoptée à l'unanimité le 21 décembre 2004, qu'ils acceptaient qu'une éven-
tuelle 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• émette, respectivement, les 28 février 2005, 28 mars 2005, 28 avril 2005, 
28 mai 2005, 28 juin 2005, 28 juillet 2005, 28 août 2005, 28 septembre 
2005, 28 octobre 2005, 28 novembre 2005, 28 décembre 2005 et 28 
janvier 2006, au « Régime de retraite des cols bleus, cols blancs et cadres 
de la Ville de Cap-de-la-Madeleine », 12 obligations non négociables et 
non transmissibles de 92 000,00 $ chacune, ayant comme caractéris-
tiques: 

- d' échoir au plus tard dix ans après leur date d'émission; 
- de produire des intérêts au taux de 6,5 % l'an payables annuellement 

le jour de l'anniversaire de leur émission; 
- d'être rachetables par anticipation en tout temps, en tout ou en partie, 

les intérêts accumulés jusqu'alors sur les obligations rachetées étant 
payables au moment de tel rachat; 

• autorise la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à signer lesdites obligations 
et, généralement, à faire ce qui est nécessaire pour donner effet à la 
présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 21 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2005-189 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 février 2005 

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 février 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le procès-
verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 7 février 2005, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-190 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 7 
février 2005 sur les projets de règlement nos 7, 8, 9 et 10 / 2005 

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 février 2005 sur les projets de règle-
ment n°s 7, 8, 9 et 10 / 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu 
et renoncer à sa lecture; 

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

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 7 février 2005 sur les projets de règlement 
n°5 7, 8, 9 et 10 / 2005, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-191 

Appropriation de 420,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 420,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières pour acquitter le coût d'achat et d'installa-
tion d'un jeu de pétanque intérieur pour le « Club âge d'or St-Jean-de-
Brébeuf inc. » . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-192 

Suspension d'un employé 

ATTENDU que l'employé ayant le matricule 119583 présente un taux 
d'absentéisme élevé; 

ATTENDU qu'il a reçu, en cette matière, un deuxième avis de réprimande le 
11 novembre 2004, l'obligeant ainsi à demander l'autorisation de son supé-
rieur immédiat pour toute absence subséquente; 

ATTENDU qu'il a alors été avisé qu'une mesure disciplinaire plus sévère 
serait prise à son endroit pour toute récidive de sa part; 

ATTENDU que l'employé en cause s'est de nouveau absenté, sans autorisa-
tion préalable de son supérieur, le 1er février 2005; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• suspende de ses fonctions, sans solde, pendant un jour ouvrable, 
l'employé ayant le matricule 119583 et oeuvrant au sein du Service de 
l'approvisionnement; 

• 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 chef du Service de l'approvisionnement, Mme Nathalie Picotte, le 
mandat de déterminer à quel · moment précis cet employé purgera sa 
sanction. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-193 

Organisation municipale de sécurité civile 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-1205 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 20 décembre 2004, la Ville a : 

- institué un« Comité municipal de sécurité civile»; 
- défini son mandat; 
- nommé les personnes qui y siégeront; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Afme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• instaure une « Organisation municipale de sécurité civile » (O.M.S.C.); 

• lui donne comme mandat : 

o d'effectuer toutes les activités opérationnelles prévues audit plan de 
prévention des sinistres et de mesures d'urgence; 

o de voir à: 
- l'application: * des mesures d'urgence en cas de sinistre; * d'un programme d'information; 
- la réalisation des opérations de sauvetage; 
- l'élaboration : * de scénarios opérationnels; * des ententes prévues au plan; 
- l'exécution de : * scénarios opérationnels; * vérifications préventives; * certains travaux de rétablissement; 
- l'organisation de la formation; 
- l'organisation et la tenue d'exercices; 
- l'assistance des bénévoles aux services municipaux; 
- l'évaluation et l'inventaire des dommages à la suite d'un sinistre; 

• articule la ligne d'autorité applicable lors d'un sinistre selon l'organi-
gramme de l'O.M.S.C. qui est annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

• approuve et mette en vigueur cet organigramme; 

• nomme, comme membres de cette O.M.S.C., les personnes qui occupent 
les postes identifiés sur cet organigramme; 
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• désigne le directeur du Service de la sécurité publique pour agir comme 
coordonnateur des mesures d'urgence sur son territoire et le directeur 
adjoint / direction des opérations policières au sein du Service de la sécu-
rité publique comme coordonnateur adjoint; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 17 juin 
2002 sous le numéro C-2002-379. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-194 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « F. Labonté Paysagiste inc. », au montant de 
50 579,42 $ (taxes incluses) par année, pour l'aménagement de 628 
mètres2 d'îlots de fleurs en 2005 et 2006 et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-06-48 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-01-4-522 du 
budget; 

- la proposition de« Construction A.P.S. 2000 inc. » , au montant de 5,70 $ 
le mètre3 (taxes incluses), pour le transport et l'élimination de matériaux 
secs, du 15 mars 2005 au 14 mars 2006 inclusivement, et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1720-06-46 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé 
maximum de 117 800,00 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-45-31-1-446 du budget; 

- la proposition de « Les entreprises Myrroy inc. » , au montant de 
244 886,33 $ (taxes incluses) pour la première année, pour le nettoie-
ment de rues et de trottoirs du 15 avril au 1er décembre 2005 et du 15 avril 
au 1er décembre 2006 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-54 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-32-02-5-521 du budget; 

- la proposition de « Pelletier entretien enr. », au montant de 14 950,00 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture, la plantation et l'arrosage d'épinettes 
du Colorado en bordure de la partie du boulevard des Prairies située entre 
l'autoroute 40 et la rue du Parc et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-22 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même une 
appropriation au surplus affecté de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-195 

Rejet de soumissions 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

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 d'une demande de soumissions faite par annonce dans 
un journal et dans un système électronique d'appel d'offres pour l'aména-
gement d'une piste cyclable et d'un sentier pédestre au parc Laviolette 
(dossier n° 2005-00-08), lesquelles furent ouvertes au bureau du greffier le 7 
février 2005 à 11 h oo. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-196 

Modification de la résolution n° C-2004-1185 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-1185 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 20 décembre 2004, la Ville a nommé les 
membres et les administrateurs de la « Corporation pour le développement 
de l'île Saint-Quentin »; 

ATTENDU que le quatrième alinéa du préambule de cette résolution indique 
que c'est le Conseil qui désigne la personne qui agira comme président du 
conseil d'administration de cet organisme; 

ATTENDU que le Conseil n'a alors pas désigné cette personne; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° C-2004-1185 adoptée 
le 20 décembre 2004 par l'insertion, après le premier alinéa du dispositif, de 
l'alinéa suivant: 

« • désigne M. le conseiller René Goyette comme président 
du conseil d'administration de la " Corporation pour le 
développement de l'île Saint-Quentin " . » . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-197 

Demandant au Vérificateur général de la Ville de Trois-Rivières de 
déposer au Greffe les mémoires de vérification réalisés auprès des 
organismes para municipaux. 

ATTENDU la loi sur les cités et villes du Québec; 

ATTENDU l'article 107,7 de la loi des cités et villes du Québec obligeant le 
vérificateur général à faire la vérification « des comptes de toute personne 
morale dont la municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus de 
50 % des parts ou actions votantes en circulation ou nomme plus de 50 % 
des membres du conseil d'administration »; 

ATTENDU que le vérificateur général de la Ville de Trois-Rivières a 
l'obligation de réaliser des vérifications auprès de l'Aéroport de Trois-
Rivières, la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières, la 
Corporation de développement de l'île St-Quentin, la Fondation culturelle de 
Trois-Rivières, l'international de l'art vocal de Trois-Rivières, l'Office de 
tourisme et de congrès de Trois-Rivières, la Société protectrice des animaux 
de la Mauricie, la Société de transport de Trois-Rivières et de la Société de 
développement économique de Trois-Rivières; 

ATTENDU l'importance pour le conseil municipal de Trois-Rivières de 
prendre connaissance de ces mémoires de vérification; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que le conseil municipal demande au Vérificateur général de la Ville de 
Trois-Rivières qu'il dépose, à chaque année, au Greffe de la Ville les 
mémoires de vérification réalisés auprès des organisations paramunicipales 
mentionnées dans la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-198 

Félicitant la conseillère du district Marie-de-l'incarnation, Mme 
Sylvie Tardif, pour sa désignation par la Fédération profession-
nelle des journalistes du Québec, section Mauricie, de personna-
lité de l'année 2004. 

Attendu l'attribution du prix de personnalité par la Fédération profession-
nelle des journalistes du Québec, section Mauricie; 

Attendu l'attribution de ce prix pour l'année 2004 à la conseillère du district 
Marie-de-l'Incarnation, Mme Sylvie Tardif; 
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LUNDI LE 21 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Attendu l'implication constante de Mme Sylvie Tardif tant au niveau du 
développement de l'économie sociale que comme conseillère municipale de la 
Ville de Trois-Rivières; 

Attendu l'appréciation des membres du conseil municipal face au travail de 
Mme Sylvie Tardif; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

De féliciter Mme Sylvie Tardif, conseillère du district Marie-de-l'Incarnation 
de la Ville de Trois-Rivières, pour l'obtention du prix personnalité de l'année 
2004, attribué par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, 
section Mauricie. 

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 55, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux membres 
du Conseil. M. Gilles Brunelle, M. Robert Parenteau, M. Gaston Girard, M. 
Jacques Faucher (3), M. René Béland et M. Yves Béliveau (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 08. 

=:= sr1:ftr~ ,J__ 
Me Gilles Poulin, greer 



ILE 28 FÉVRIER 2005 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 28 février 2005 à 11 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. 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. 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 du maire 
suppléant, M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents : le directeur général, M. Michel Byette, le directeur 
général adjoint, le directeur des services techniques, M. Fernand Gendron, 
l'agent d'information, M. Sébastien Turgeon, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

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

RÉSOLUTION N° C-2005-199 

Adjudication d'un contrat 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition du « Consortium IMS / 
Dessau-Soprin », au montant de 471602,50 $ (taxes incluses), pour la 
fourniture de services professionnels relatifs à la gestion des travaux de 
réfection de la partie du boulevard Thibeau située entre les rues V aillancourt 
et Pie XII et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-34-SP afférent condition-
nellement à l'approbation, par la ministre des Affaires municipales et des 
Régions du Québec, du chapitre 25 des règlements de 2005, 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-2005-200 

Appropriation de 275 000,00 $ au surplus non affecté 

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

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 28 FÉVRIER 2005 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie, pour acquitter les dépenses ci-après 
énumérées, une somme maximale de 275 000,00 $ à son surplus non 
affecté: 

Projet / Achat 

Hôtel de ville 

Aménagement rez-de-chaussée lot 1 
Aménagement 2e étage lot 2 

Mobilier 
Hall d'entrée (mobilier + plantes) 
Salles communes (sous-sol) 
Services : finances 

relations publiques 
informatique 

Sous-total A 

Édifice Francois-Nobert 

Aménagement complémentaire 
(2e étage) 
Mobilier 
- services : Ressources humaines 

Archivage 
Téléphonie 
Matériel informatique 

Sous-total B 

Gare Champflour 

Aménagement du vérificateur 
dans les locaux délaissés par 
« Ali Stream » 
Déménagement du vérificateur 
Reconfiguration des équipements 
« Ali Stream » 

Sous-total C 

Dossier 

2004-01-84 s 
2004-01-98 s 

2004-00-30 E 
2004-00-30 E 

E 
E 
E 

2003-01-66 

E 

E 
E 
E 
E 

2005-00-12 

E 
E 

E 

TotalA+ B +C 
Contingence générale 
TOTAL 

Soumission (S) 
Estimé (E) 

23128,00 $ 
37300,00 $ 

20 000,00 $ 
18 000,00 $ 
18 000,00 $ 
5 000,00 $ 

12 000,00 $ 

20 000,00 $ 

20 000,00 $ 
10 000,00 $ 

1500,00 $ 
6 000,00 $ 

40 000,00 $ 
900,00 $ 

12 000,00 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

À financer 

23128,00 $ 
37 300,00 $ 

20 000,00 $ 
18 000,00 $ 
18 000,00 $ 
5 000,00 $ 

12 000,00 $ 

133 428,00 $ 

20 000,00 $ 

20 000,00 $ 
10 000,00 $ 

1500,00 $ 
6 000,00 $ 

57 500,00 $ 

40 000,00 $ 
900,00 $ 

12 000,00 $ 

52 900,00 $ 

243 828,00 $ 
31172,00 $ 

275 000,00 $ 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 12 h 03, les personnes pré-
sentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux membres du 
Conseil. M. Stéphane Dion en a formulé une. 
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UNDI LE 28 FÉVRIER 2005 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Comme aucune autre d'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser ou 
de commentaires supplémentaires à formuler, M. le maire suppléant Fernand 
Lajoie a levé la séance spéciale à 12 h 06. 

- ç<,,Q,~ \\ 
. Me Gilles Poulin, gi(effier 

maire suppléant 
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LUNDI LE 7 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 7 mars 2005 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. 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 directeur 
général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des finances et de l'adminis-
tration, M. Alain Brouillette, 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 écono-
mique et social, M. Yves Marchand, le directeur des ressources humaines, 
M. Jean-Bernard Normand, le directeur des communications, M. François 
Roy, et le greffier, Me Gilles Poulin . 

A VIS DE MOTION N° C-2005-201 

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 une dérogation, 
en zone de glissement de terrain, pour la construction, sur les lots 3 470 757 à 
3 470 759 du cadastre du Québec, de bâtiments résidentiels, de stationne-
ments pour véhicules légers et de remises. 

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

Trois-Rivières, ce 7 mars 2005. 

M. Yves Landry 

A VIS DE MOTION N° C-2005-202 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant des modifications et des 
réparations aux équipements de traitement des eaux usées et de production 
d'eau potable et l'acquisition de matériel pour les maintenir en opération et 
décrétant un emprunt à cette fin. 

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



UNDI LE 7 MARS 2005 

~:;- -- ~«- SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
sou 

Trois-Rivières, ce 7 mars 2005. 

M. René Goyette 

A VIS DE MOTION N° C-2005-203 

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 sur la circulation 
et le stationnement (2001, chapitre 3) afin d'autoriser l'installation de parco-
mètres au stationnement public de l'ancienne gare de la rue Champflour, de 
limiter à 30 minutes le stationnement sur quatre espaces situés en bordure 
de la rue des Casernes, de rendre gratuit le permis de stationnement délivré 
aux touristes et d'autoriser l'émission de permis de stationnement aux 
médias. 

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

Trois-Rivières, ce 7 mars 2005. 

M . Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2005-204 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant l'implantation d'un système 
intégré de gestion des données véhiculaires et de communication pour le 
Service des travaux publics et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 7 mars 2005. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2005-205 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant l'implantation d'un système 
intégré de gestion des données véhiculaires et de communication pour le 
Service de la sécurité publique et décrétant un emprunt à cette fin. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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LUNDI LE 7 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 7 mars 2005. 

M. Guy Daigle 

, 
A VIS DE MOTION N° C-2005-206 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans le lot 2 570 516 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 mars 2005. 

Mme Monique Leclerc 

A VIS DE MOTION N° C-2005-207 

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 intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) afin d'encadrer l'ajout de points à la rubrique 
« Affaire(s) nouvelle(s) » de l'ordre du jour. 

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

Trois-Rivières, ce 7 mars 2005. 

M . Fernand Lajoie 

RÉSOLUTION N° C-2005-208 

Projet de règlement n° 9 / 2005 

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

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



UNDI LE 7 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR: M . Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 9 / 2005 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser une dérogation, en zone de glisse-
ment de terrain, pour la construction, sur les lots 3 470 757 à 3 470 759 
du cadastre du Québec, de bâtiments résidentiels, de stationnements pour 
véhicules légers et de remises, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 21 mars 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-2005-209 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de 
base dans le lot 3 256 180 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 327 000,00 $ (2005, chapitre 34) 

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 février 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 
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LUNDI LE 7 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans le lot 3 256 180 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 327 000,00 $ (2005, chapitre 34), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 294 300,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-210 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'apporter des précisions à une 
dérogation déjà accordée en zone à risque de glissement de 
terrain pour la construction de deux édifices de 9 et 12 unités de 
logements chacun en remplacement de deux édifices de 16 unités 
chacun (2005, chapitre 35) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 février 2005, la 
Ville a adopté le projet de règlement n° 5 / 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment le 21 février 2005 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 7 février 2005; 

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

l 1771 



UNDI LE 7 MARS 2005 

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'apporter des 
précisions à une dérogation déjà accordée en zone à risque de glissement de 
terrain pour la construction de deux édifices de 9 et 12 unités de logements 
chacun en remplacement de deux édifices de 16 unités chacun (2005, 
chapitre 35), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-211 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de 
base dans une partie du lot 1 208 187 et dans des parties du lot 
3 157 776 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette 
fin de 890 000,00 $ (2005, chapitre 36) 

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 février 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M . Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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LUNDI LE 7 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans une partie du lot 1 208 187 et dans des parties du lot 
3 157 776 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 
890 000,00 $ (2005, chapitre 36), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 801 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-212 

Règlement autorisant la conversion et la mise aux normes de feux 
de circulation et décrétant un emprunt à cette fin de 630 000,00 $ 
(2005, chapitre 37) 

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 février 2005; 

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



UNDI LE 7 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la conversion et la mise aux normes de 
feux de circulation et décrétant un emprunt à cette fin de 630 000,00 $ 
(2005, chapitre 37), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture; 

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

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-213 

Règlement autorisant le remplacement ou le nettoyage de con-
duites d'aqueduc, l'ajout de vannes de réseaux et de purges, le 
chemisage d'une conduite d'égout et décrétant un emprunt à cette 
fin de 387 000,00 $ (2005, chapitre 38) 

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 février 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir pour 
contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux ou les 
achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié dont le 
financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera complètement 
réalisé que dans un certain temps; 
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LUNDI LE 7 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR-: Afme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant le remplacement ou le nettoyage de 
conduites d'aqueduc, l'ajout de vannes de réseaux et de purges, le 
chemisage d'une conduite d'égout et décrétant un emprunt à cette fin de 
387 000,00 $ (2005, chapitre 38), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 348 300,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y &ont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-214 

Règlement autorisant la réhabilitation des conduites d'égout et 
d'aqueduc de la rue Rocheleau et décrétant un emprunt à cette fin 
de 1 050 000,00 $ (2005, chapitre 39) 

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 février 2005; 

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

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

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.RQ., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 
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ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir pour 
contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux ou les 
achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié dont le 
financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera complètement 
réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M . René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la réhabilitation des conduites d'égout et 
d'aqueduc de la rue Rocheleau et décrétant un emprunt à cette fin de 
1 050 000,00 $ (2005, chapitre 39), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 945 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-215 

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le station-
nement (2001, chapitre 3) afin d'affecter en permanence, à l'usage 
exclusif des personnes devant livrer des marchandises à l'hôtel de 
ville ou à la maison de la Culture, les places de stationnement n°5 

307 et 308 de l'autogare (2005, chapitre 40) 

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 février 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 
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LUNDI LE 7 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

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

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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'affecter en 
permanence, à l'usage exclusif des personnes devant livrer des marchandises 
à l'hôtel de ville ou à la maison de la Culture, les places de stationnement n°5 

307 et 308 de l'autogare (2005, chapitre 40), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-216 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 303 R, 
l'usage principal « Résidence multifamiliale; 9 logements maxi-
mum», d'y supprimer l'usage « Résidence multifamiliale; 4 
logements maximum», d'y augmenter l'indice d'occupation au sol 
et de fixer la marge de recul arrière relative à ce nouvel usage 
(2005, chapitre 41) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 
février 2005, le second projet de règlement n° 6 / 2005; 

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'aména-
gement 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 26 février 2005 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 concer-
nées; 

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 février 2005; 

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



UNDI LE 7 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme 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 303 R, l'usage principal « Résidence multifamiliale; 9 logements maxi-
mum », d'y supprimer l'usage « Résidence multifamiliale; 4 logements 
maximum», d'y augmenter l'indice d'occupation au sol et de fixer la marge 
de recul arrière relative à ce nouvel usage (2005, chapitre 41), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-217 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir la zone 514 Rd à 
même une partie de la zone 208 Pb, de modifier l'appellation de la 
zone 514 Rd par 514 Rbd, d'y autoriser les résidences bifamiliales 
jumelées et d'y ajuster le cadre normatif afférent à ce nouvel usage 
(2005, chapitre 42) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 
février 2005, le second projet de règlement n° 7 / 2005; 

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'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à l'exception de l'article 4; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 29 de l'édition du 26 février 2005 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 concer-
nées; 

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 février 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 
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LUNDI LE 7 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : 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'agrandir la 
zone 514 Rd à même une partie de la zone 208 Pb, de modifier l'appellation 
de la zone 514 Rd par 514 Rbd, d'y autoriser les résidences bifamiliales 
jumelées et d'y ajuster le cadre normatif afférent à ce nouvel usage (2005, 
chapitre 42), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-218 

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 à l'encoignure sud de la voie ferrée 
Québec-Gatineau et de l'autoroute 55 en modifiant le tracé de 
certaines rues projetées et la délimitation des aires d'affectations 
« commerciale à rayonnement municipal et régional » et 
« résidentielle moyenne densité », en créant les nouvelles aires 
d'affectations « industrielle, de type industrie et commerce», 
« résidentielle haute densité», « commerciale à rayonnement 
local », « parcs et espaces verts de type aire d'embellissement » à 
laquelle est associée une zone tampon (2005, chapitre 43) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 février 2005, la 
Ville a adopté le projet de règlement n° 8 / 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment 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 20 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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 



UNDI LE 7 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le plan d'urba-
nisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de changer la 
planification du secteur de développement situé à l'encoignure sud de la voie 
ferrée Québec-Gatineau et de l'autoroute 55 en modifiant le tracé de certaines 
rues projetées et la délimitation des aires d'affectations « commerciale à 
rayonnement municipal et régional» et« résidentielle moyenne densité», en 
créant les nouvelles aires d'affectations « industrielle, de type industrie et 
commerce », « résidentielle haute densité », « commerciale à rayonnement 
local », « parcs et espaces verts de type aire d'embellissement » à laquelle est 
associée une zone tampon (2005, chapitre 43), le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-219 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1483 816 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3360 de la côte Richelieu; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans les zones 47 Ra et 60 Rai, la marge de recul avant pour 
un bâtiment principal est d'au moins six mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 0,40 
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 janvier 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 19 février 2005 du quotidien « Le Nouvelliste » un 
avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation mineure 
demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la séance au cours de 
laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute personne 
intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 

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

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

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette Ville à la 
situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à 
M. Dufresne; 
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LUNDI LE 7 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Benoît Dufresne la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 3360 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 construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-220 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que la « Fédération des Caisses Desjardins du Québec » a 
demandé à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 207 620 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1650 de la rue de la Sidbec Sud; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 93 I/C, la marge de recul avant pour un 
bâtiment complémentaire est d'au moins 11 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cet organisme 
de maintenir en place un bâtiment principal de nature commerciale qui 
empiète de 0,20 mètre dans la marge de recul avant et de 0,50 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 24 janvier 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 19 février 2005 du quotidien« Le Nouvelliste» un 
avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation mineure 
demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la séance au cours de 
laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute personne 
intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 

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

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 
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CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette Ville à la 
situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à 
cette entreprise; 

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 la « Fédération des Caisses Desjar-
dins du Québec» la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement 
au maintien en place, au 1650 de la rue de la Sidbec Sud, d'un bâtiment 
principal de nature commerciale qui empiète de 0,20 mètre dans la marge de 
recul avant et de 0,50 mètre dans la marge de recul avant secondaire du 
terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-221 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Service roulotte s.e.n.c. » / M. André Pinard a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 796 859 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 
9121 / 9131 de la rue Notre-Dame Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
qui, dans la zone AF-03, prescrivent : 

- qu'un seul bâtiment principal peut être érigé sur un même terrain; 
- que la marge de recul latérale est d'au moins quatre mètres; 
- que la marge de recul arrière est d'au moins de 11,43 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette société 
de maintenir en place un deuxième bâtiment principal de nature commer-
ciale qui empiète de 2,29 mètres dans l'une des marges de recul latérales et 
de 9,85 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 24 janvier 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 19 février 2005 du quotidien « Le Nouvelliste » un 



-

ni 
ü 
,0, 
a. 

(J) 

6 
èl ::;; 
té 
;! 
<D 
<D 
0 z 
il: 
ni 
Q. 
ü 
ë ::, 
::;; 

" Q) 

:i 
E 

LUNDI LE 7 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation mineure 
demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la séance au cours de 
laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute personne 
intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées 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 cette entreprise; 

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. Claude Lacroix. 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Service roulotte s.e.n.c. » / M. 
André Pinard la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au 
maintien en place, aux 9121 / 9131 de la rue Notre-Dame Ouest, d'un 
deuxième bâtiment principal de nature commerciale qui empiète de 2,29 
mètres dans l'une des marges de recul latérales et de 9,85 mètres dans la 
marge de recul arrière du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° C-2005-222 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 537 031 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1022 de la rue Marguerite-Bourgeoys; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 634 R, la marge de recul latérale pour un 
bâtiment complémentaire est d'au moins 0,60 mètre; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une remise isolée qui empiète de 0,56 mètre 
dans l'une des marges de recul latérales du terrain sur lequel elle est cons-
truite; 
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ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 janvier 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATIENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 19 février 2005 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. Cyrenne; 

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. Yves Cyrenne la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 1022 de 
la rue Marguerite-Bourgeoys, d'une remise isolée qui empiète de 0,56 mètre 
dans l'une des marges de recul latérales du terrain sur lequel elle est cons-
truite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-223 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que Mme Sylvie Béliveau et M. Roland Samson ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 308 210 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
667 du chemin de la Pointe-du-Lac; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans les zones Cg-01 et Pb-05, la marge de recul latérale est 
d'au moins deux mètres pour un bâtiment principal; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de maintenir en place une remise, attenante à une résidence unifamiliale, qui 
empiète de 1,93 mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel 
elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 janvier 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 19 février 2005 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 Munici-
palité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Béliveau et à M. Samson; 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Sylvie Béliveau et à M. Roland 
Samson la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au main-
tien en place d'une remise : 

- attenante à la résidence unifamiliale située au 667 du chemin de la 
Pointe-du-Lac; 

- qui empiète de 1,93 mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur 
lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-224 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Confiserie BBR inc. » 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 1 796 181 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
8255 du chemin Sainte-Marguerite; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 264 C/ I/ A, la façade d'un bâtiment principal 
donnant sur rue doit être recouverte, sur au moins 50 % de sa surface, par de 
la maçonnerie; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie d'utiliser de la brique, comme revêtement extérieur, sur moins de 50 % 
de la surface de la façade d'un bâtiment principal donnant sur rue; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 janvier 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATIENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 19 février 2005 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 
cette entreprise; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à la « Confiserie BBR inc. » la déroga-
tion mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'utilisation de la brique, 
comme revêtement extérieur, sur moins de 50 % de la surface de la façade 
donnant sur rue du bâtiment principal situé au 8255 du chemin Sainte-
Marguerite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-225 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Rénovation D.M. Turcotte inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 202 333 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1220 de la rue Gilles-Lupien; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 1255-2 R, la superficie d'un garage privé logeant 
des véhicules ne doit pas excéder 50 mètres2 ; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie de construire un garage d'au plus 65,80 mètres2 attenant à une 
résidence unifamiliale; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 janvier 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 19 février 2005 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 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« Rénovation D.M. Turcotte inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, au 
1220 de la rue Gilles-Lupien, d'un garage d'au plus 65,80 mètres2 attenant à 
une résidence unifamiliale. 



UNDI LE 7 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-226 

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; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
interdisant, dans les zones 106 I et 106-1 I, la construction d'un bâtiment de 
forme demi-cylindrique; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette com-
pagnie de construire, dans la cour arrière de son bâtiment principal, un 
bâtiment de type « mégadôme » de 15,20 mètres par 29,30 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 janvier 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.RQ., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 19 février 2005 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 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: Afme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Va tech Transformateurs Ferranti-
Packard (Québec) inc. » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relati-
vemen~ à la construction, dans la cour arrière de son bâtiment principal situé 
au 3400 de la rue Bellefeuille, d'un bâtiment de type « mégadôme » de 15,20 
mètres par 29,30 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-227 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Danielle Gosselin a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1484 176 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3165 de la rue de Coubertin; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 71 Ra2 , la marge de recul avant pour un 
bâtiment principal avec garage attenant est d'au moins six mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de construire un garage, attenant à une résidence unifamiliale jumelée, 
qui empiéterait d'au plus 1,04 mètre dans la marge de recul avant principale 
et de 3,17 mètres maximum dans la marge de recul avant secondaire du 
terrain sur lequel il serait construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 janvier 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 19 février 2005 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; 

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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Danielle Gasselin la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction d'un garage : 

- attenant à la résidence unifamiliale jumelée située au 3165 de la rue de 
Coubertin; 

- qui empiéterait d'au plus: 

o 1,04 mètre dans la marge de recul avant principale du terrain sur 
lequel il serait construit; 

o 3,17 mètres maximum dans sa marge de recul avant secondaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-228 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 039 027 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
4795 de la côte Rosemont; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 1261 R, la hauteur maximale d'un garage est de 
4,50 mètres et celle des murs d'un cabanon de 2,75 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de construire un garage isolé avec remise attenante dont la hauteur 
s'élèverait à 4,90 mètres maximum; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 janvier 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 19 février 2005 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; 

11961 
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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. Raymond; 

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, sujet au respect de la condition ci-
après énumérée, à M. Yves Raymond la dérogation mineure qu'il lui a 
demandée relativement à la construction, au 4795 de la côte Rosemont, d'un 
garage isolé avec remise attenante dont la hauteur s'élèverait à 4,90 mètres 
maximum . 

Condition à respecter 

Le garage ne peut être utilisé que pour : 

des activités complémentaires à l'usage principal de nature résidentielle; 
remiser les équipements récréatifs du propriétaire de cet immeuble. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-229 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Linda Moreau et M. Gilles Laroche ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 207 868, 1 207 869 et 2 362 004 du cadastre du Québec sur lesquels est 
construit un bâtiment portant le numéro 5841 du chemin Walter-Dupont; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
qui, dans les zones 76 Ra et 74 Ras, prescrivent que: 

- la marge de recul latérale est d'au moins 0,75 mètre pour un bâtiment 
complémentaire; 

- la superficie d'un garage privé ne doit pas excéder 59,64 mètres2 ; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
d'agrandir un garage isolé existant dont la superficie atteindrait 84,53 
mètres2 maximum et qui empiéterait d'au plus 0,15 mètre dans la marge de 
recul latérale du terrain sur lequel aurait lieu l'agrandissement; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 janvier 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 19 février 2005 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 Moreau et à M. Laroche; 

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 Mme Linda Moreau et à M. Gilles 
Laroche la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à 
l'agrandissement, au 5841 du chemin Walter-Dupont, d'un garage isolé exis-
tant: 

- dont la superficie atteindrait 84,53 mètres2 maximum; 

- qui empiéterait d'au plus 0,15 mètre dans la marge de recul latérale du 
terrain sur lequel aurait lieu l'agrandissement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-230 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Logigraf inc. » / M. André Bareil a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 207 696 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1675 de la rue de la Sidbec Sud; 
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AITENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 94 I/C, au moins 50 % de la surface des façades 
donnant sur rue d'un bâtiment principal doivent être recouvertes par de la 
maçonnerie; 

AITENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie de recouvrir entièrement d'acier la façade principale de son bâtiment 
principal; 

AITENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 janvier 2005, 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.RQ., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 19 février 2005 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; 

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-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 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 « Logigraf inc. » / M. André Bareil la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'utilisation de 
l'acier pour recouvrir toute la façade principale du bâtiment principal situé au 
1675 de la rue de la Sidbec Sud. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-231 

Cautionnement en faveur de « L'international de l'art vocal de 
Trois-Rivières » envers la « Banque Nationale du Canada » 
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ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance des documents 
suivants: 

- projet de« Reconnaissance de dette/ crédit à demande renouvelable» de 
75 000,00 $ à être signé par « L'International de l'art vocal de Trois-
Rivières » au bénéfice de la « Banque nationale du Canada »; 

- projet de «Cautionnement» à être signé par la Ville en faveur de 
« L'International de l'art vocal de Trois-Rivières » envers la « Banque 
Nationale du Canada »; 

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

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• cautionne, solidairement et inconditionnellement, toutes les obligations 
et engagements de « L'International de l'art vocal de Trois-Rivières » 
envers la « Banque Nationale du Canada» contenus dans ledit projet de 
« Reconnaissance de dette / crédit à demande renouvelable », incluant le 
paiement du capital, les intérêts, les frais et les accessoires; 

• fixe au 1er novembre 2005 la date ultime de validité de ce cautionnement, 
aucune somme ne pouvant lui être réclamé au-delà de cette date; 

• renonce aux bénéfices de discussion et de division; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou, en son absence, le 
greffier, Me Gilles Poulin, à signer, pour elle et en son nom, tout document 
susceptible de donner effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° C-2005-232 

Affectation des surplus affectés et du surplus non affecté au 31 
décembre 2004 

ATTENDU que certains revenus et certaines dépenses constatés au cours de 
l'exercice financier 2004 étaient afférents aux exercices financiers 2001 ou 
antérieurs; 

ATTENDU que ces revenus et dépenses n'avaient pas été comptabilisés au 31 
décembre 2001 aux états financiers des Villes et Municipalité auxquelles la 
Ville a succédé le 1er janvier 2002; 
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ATTENDU 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; 

ATTENDU que les excédents de coûts de travaux financés par le surplus 
affecté d'une ancienne Ville ou Municipalité doivent être à la charge de celle-
c1; 

ATTENDU que les crédits non utilisés de travaux financés par le surplus 
affecté d'une ancienne Ville ou Municipalité doivent y être retournés; 

ATTENDU que les excédents de coûts de travaux financés par le surplus non 
affecté de la nouvelle Ville doivent être à sa charge; 

ATTENDU que les crédits non utilisés de travaux financés par le surplus non 
affecté de la Ville doivent y être retournés; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières affecte, au surplus affecté respectif au 31 
décembre 2004 de chacune des Villes et Municipalité auxquelles elle a 
succédé ainsi qu'à son surplus non affecté, les montants suivants: 

Transactions devant être affec-
tées au surplus : Ancienne Vtllede Ville de Ville de Nouvelle - affecté des Villes et Munici- Villede Sainte-Marthe- Trois-Rivières- Saint-Louis-de- Municipalité de Ville de 

palité auxquelles la Ville a Trois-Rivières du-Cap Ouest France Pointe-du- Lac Trois-Rivières 
succédé le 1er janvier 2002 

- non affecté de la Ville 

Dépenses imputables aux années (27 804,27) $ 0 (537,42) $ 0 ( 1789,00) $ 0 antérieures à 2002 
Excédent de coûts de travaux (2 693,76) $ (2 016,13) $ (2 262,96) $ 0 (4 274,89) $ (2 207,26) $ financés par le surolus affecté 
Excédent de financement de 
travaux financés par le surplus 244 953,40 $ 6 909,08 $ 52 015,11 $ 14 013,28 $ 0 1770,88 $ 
affecté 
Excédent de coûts de règlements (1043,38) $ 0 0 0 0 0 d'emorunt 
Ajustement du surplus affecté - 0 0 retraite 4551,00 $ 0 0 0 
Augmentation (diminution) du 213 411,99 $ 4892,95 $ 53 765,73 $ 14013,28 $ (6 063,89) $ (436,38) $ surolus 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-233 

Procès-verbaux des séances ordinaire et spéciale tenues les 21 et 
28 février 2005 

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 21 et 28 février 2005 et que ceux qui sont présents 
déclarent les avoir lus et renoncer à leur lecture; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au long; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

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 21 et 28 février 2005, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-234 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 21 
février 2005 sur les projets de règlement n°5 5, 6 et 7 / 2005 

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 21 février 2005 sur les projets de 
règlement n°s 5, 6 et 7 / 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir 
lu et renoncer à sa lecture; 

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

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 février 2005 sur les projets de règlement 
nos 5, 6 et 7 / 2005, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-235 

Dépôt de deux 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 au registre, des certi-
ficats ont été dressés conformément à l'article 555 de ladite Loi; 
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ATTENDU que l'article 557 prévoit le dépôt de ces certificats devant le 
Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : Afme 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'assistante-greffière le 23 février 
2005 à la suite des journées d'enregistrement tenues sur les règlements 
suivants: 

- Règlement autorisant l'achat de matériel et d'outillage pour le Service des 
travaux publics et décrétant un emprunt à cette fin de 1 500 000,00 $ 
(2005, chapitre 10); 

- Règlement autorisant un emprunt de 525 000,00 $ 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 (2005, chapitre 11). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-236 

Protocole d'entente avec « La corporation de la maison des jeunes 
"Action-jeunesse" inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « La corporation de la maison des jeunes "Action-
jeunesse" 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 : 

- conférer à cet organisme le statut d'affilié puisqu'il offre aux adolescents 
des services éducatifs et communautaires adaptés à leurs besoins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
5 000,00 $ en 2005; 
lui confier la gestion, au cours de cette période, d'une activité; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse : 
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• confère à « La corporation de la maison des jeunes "Action-jeunesse" 
inc. » le statut d'affilié puisqu'il offre aux adolescents des services éduca-
tifs et communautaires adaptés à leurs besoins; 

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

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

- 5 ooo oo $, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-59-02-1-970 du budget; 

- 600,00 $ maximum pour l'organisation d'ateliers de loisirs, ce mon-
tant devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-70-12-4-970 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-2005-237 

Protocole d'entente avec« Alternative jeunesse de Trois-Rivières» 

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

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- conférer à cet organisme le statut d'affilié puisqu'il offre aux adolescents 
des services éducatifs et communautaires adaptés à leurs besoins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
5 000,00 $ en 2005; 

- lui confier la gestion, au cours de cette période, d'une activité; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• confère à « Alternative jeunesse Trois-Rivières » le statut d'affilié 
puisqu'il offre aux adolescents des services éducatifs et communautaires 
adaptés à leurs besoins; 

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



.; 
'û . ., 
Q. 
(/) 

6 
6 ::;; 
ci: 
;! 
<.O 
<.O 
0 z .. .. .; 
Q. 
"û 
ë: ::, 
::;; 
:il ,; 
Ê 
& 

LUNDI LE 7 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

- 5 ooo oo $, ce montant devant être payé à niême les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-59-02-1-970 du budget; 

- 600,00 $ maximum pour l'organisation d'ateliers de loisirs, ce mon-
tant devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-70-12-4-970 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-2005-238 

Disposition de matériel désuet 

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

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières autorise le directeur des loisirs et des services 
communautaires, M. Michel Lemieux, à gratuitement disposer, en faveur du 
« Club de tir à l'arc le Sagittaire», de deux unités de feux de circulation 
endommagés et non récupérables qu'elle n'utilise plus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-239 

Demande d'un nouveau délai pour soumettre un projet de schéma 
de couverture de risques 

ATTENDU que le deuxième alinéa de !'.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 conformé-
ment à la procédure prévue aux articles 13 et suivants, après la notification 
d'un avis du ministre à cet effet; 
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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, estimant qu'elle ne serait pas en mesure de respecter 
l'échéancier du 1er septembre 2004, a demandé, au moyen de la résolution n° 
C-2004-371 adoptée lors de la séance que le Conseil a tenue le 3 mai 2004, 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; 

ATTENDU que, dans une lettre qu'il a adressée à M. le maire Yves Lévesque 
le 30 juin 2004 en réponse à cette demande, le ministre de la Sécurité 
publique du Québec de l'époque, M. Jacques Chagnon, a consenti à prolonger 
de six mois le délai de deux ans prévu pour le dépôt du schéma de couverture 
de risques de la Ville, soit au plus tard le 1er mars 2005; 

ATTENDU que la Ville n'a pas respecté ce dernier échéancier; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une note de 
service que le directeur général de la Ville, M. Michel Byette, lui a adressée le 
4 mars 2005; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministre de la Sécurité publique 
du Québec de : 

- prolonger à nouveau de six mois le délai à l'intérieur duquel elle doit lui 
soumettre son schéma de couverture de risques; 

- lui permettre de ne le lui soumettre que le 1er septembre 2005 au plus 
tard, au lieu du 1er mars 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 7 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2005-240 

Modification de la résolution n° C-2004-1194 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° C-2004-1194 adoptée 
le 20 décembre 2004 par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif 
par le suivant : 

« • laisse: 

- aux directeurs des travaux publics, de la sécurité publi-
que, des services techniques et de l'aménagement et du 
développement la responsabilité d'identifier lesquels de 
leurs employés assisteront aux réunions du Comité; 

au directeur général adjoint la responsabilité d'iden-
tifier lequel des employés de la Ville agira comme 
secrétaire du Comité; ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-241 

Prolongation de contrats 

ATTENDU que les contrats ci-après identifiés contenaient une disposition 
permettant à la Ville de les prolonger à sa plus entière discrétion; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à : 

- « Construction Yvan Boisvert inc. » qu'elle prolonge, en 2005, le contrat 
1720-05-68 qui lui a été initialement adjugé le 5 avril 2004 au moyen de 
la résolution n° C-2004-308, pour le rapiéçage de surfaces de béton 
bitumineux : 

en contrepartie d'un déboursé maximum de 250 000,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux 
postes 02-32-02-1-521, 02-41-31-2-521, 02-41-31-3-521 et 02-22-03-1-
521 du budget et au chapitre 27 des règlements de 2003; 

l 207 I 
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- aux prix unitaires mentionnés sur l'annexe I jointe à la présente réso-
lution pour en faire partie intégrant comme si elle était ici reproduite 
au long; 

« Trois-Rivières cimentier inc. » qu'elle prolonge, en 2005, le contrat 
1720-05-80 qui lui a été initialement adjugé le 3 mai 2004 au moyen de 
la résolution n° C-2004-374, pour la construction de trottoirs et de bordu-
res de rues et l'exécution de travaux afférents: 

- en contrepartie d'un déboursé maximum de 300 000,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux 
postes 02-32-02-3-521, 02-32-02-4-521, 02-41-31-2-521, 02-41-31-3-
521 et 02-22-03-1-521 du budget et au chapitre 27 des règlements de 
2003; 

- aux prix unitaires mentionnés sur l'annexe II jointe à la présente réso-
lution pour en faire partie intégrant comme si elle était ici reproduite 
au long; 

- « Trois-Rivières cimentier inc. » qu'elle prolonge, en 2005, le contrat 
1720-05-81 qui lui a été initialement adjugé le 3 mai 2004 au moyen de la 
résolution n° C-2004-374, pour la construction de trottoirs et de bordures 
de rues et l'exécution de travaux afférents: 

- en contrepartie d'un déboursé maximum de 200 000,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux 
postes 02-32-02-3-521, 02-32-02-4-521, 02-41-31-2-521, 02-41-31-3-
521 et 02-22-03-1-521 du budget et au chapitre 27 des règlements de 
2003; 

- aux prix unitaires mentionnés sur l'annexe III jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrant comme si elle était ici repro-
duite au long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-242 

Adjudication d'un contrat 

IL EST PROPOSÉ PAR: Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Pagé Construction 
ltée », au montant de 183 266,17 $ (taxes incluses), pour la construction des 
services municipaux de base dans les rues Nicolas-Marsolet et François-Lorit 
et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-87 afférent conditionnellement à 
l'approbation, par la ministre des Affaires municipales et des Régions du 
Québec, du chapitre 26 des règlements de 2005 à partir duquel le montant ci-
avant mentionné devra être payé. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-243 

Emprunt de 183 000,00 $ au fonds de roulement 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• emprunte une somme de 183 000,00 $ à son fonds de roulement pour 
l'achat du matériel suivant: 

Description Coût 
annroximatif 

Services techniques 
Station totale 23 000,00 $ 

Travaux oublies 
Lamineuse 10 000,00 $ 
Cutter Plotter (jet d'encre) 25 000,00 $ 
Station totale pour relevés techniaues 17000,00 $ 
Scanner Snap-On / secteur est 4 000,00 $ 
Lecteur de code Pro-Link / secteur est 3 600,00 $ 
Infoteck Snap-On / secteurs ouest et est 6500,00 $ 
Soudeuse 2 000,00 $ 
Coupeuse au olasma oour acier inoxvdable 6 400,00 $ 
Installation GPS sur éauioements de sablage 14 000,00 $ 
Remplacement d'un soectroohotomètre fixe 6 600,00 $ 
Remplacement d'un soectroohotomètre oortable 3 700,00 $ 
Remplacement de deux PH-mètre portables 2100,00 $ 
Remplacement d'un turbidimètre oortable 1500,00 $ 
Analyseur de chlore portatif 3 200,00 $ 
Electro-aimant pour extracteur de couvercle de ouisard 4000,00 $ 
Débrouissailleuse 1500,00 $ 
Trépied avec système anti-chute 8 300,00 $ 
Treuils, potences, socles, barricades oour espaces clos 26 000,00 $ 
Détecteurs MSA 3 000,00 $ 
Lignes de vie MSA 6 600,00 $ 
Barricade avec potence INNOVA i:; 000,00 $ 

Total 183 000,00 $ 

• établisse que, s'il advient que l'une de ces dépenses est moins élevée que 
prévue, l'économie ainsi réalisée peut être utilisée pour financer une autre 
dépense qui pourrait s'avérer plus élevée que ce qui avait été estimé; 

• rembourse cette somme au moyen de versements annuels, égaux et consé-
cutifs dont le premier échoira en 2006, le Conseil devant approprier au 
budget des années 2006 à 2010 inclusivement les fonds nécessaires pour 
rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune <lesdites 
années. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-244 

Attribution, aux rues et aux lieux publics, de noms de femmes 
ayant marqué l'histoire et le développement de Trois-Rivières 

ATTENDU que le 8 mars a été désignée par l'Organisation des Nations Unies 
comme la journée internationale des femmes; 

ATTENDU qu'il y a présentement moins de 15 % des noms de rues et de lieux 
publics de Trois-Rivières qui portent des noms de femmes; 

ATTENDU que la toponymie d'une ville rappelle et projette dans le temps la 
mémoire de ceux et celles qui ont contribué à son édification; 

ATTENDU que le Conseil veut, par la présente résolution, souligner et recon-
naître l'apport des femmes dans l'édification de Trois-Rivières; 

ATTENDU que le Conseil entend également, par la présente résolution, souli-
gner la journée internationale des femmes; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières utilise, au cours des prochaines années, davan-
tage de noms de femmes pour désigner des rues et des lieux publics afin de 
mieux témoigner de leur apport et de rappeler leur rôle important dans 
l'histoire et le développement de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 19 h 55, les personnes pré-
sentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux membres du 
Conseil. Mme Judith Bastien et M. François Dubois 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 oo. 
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LUNDI LE 21 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 21 mars 2005 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 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 développement économique et social, M. Yves Marchand, le 
directeur des communications, M. François Roy, et le greffier, Me Gilles 
Poulin . 

A VIS DE MOTION N° C-2005-245 

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 976 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone 
commerciale 232 C, le groupe d'usages « 103 habitation multifamiliale, type 
1: 4 logements maximum (isolée)». 

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

Trois-Rivières, ce 21 mars 2005. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2005-246 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans les lots 3 438 868, 3 438 869, 3 438 870 et 
3 438 871 et une partie des lots 2 573 491, 2 573 493 et 3 438 872 du cadastre 
du Québec et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 21 mars 2005. 
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Mme Monique Leclerc 

AVIS DE MOTION N° C-2005-247 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans une partie des lots 2 209 747 et 3 070 283 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 21 mars 2005. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2005-248 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la réfection de pavage, de 
bordures et de trottoirs et divers travaux afférents et décrétant un emprunt à 
cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 21 mars 2005. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2005-249 

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

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

Trois-Rivières, ce 21 mars 2005. 

M. Jean-PierreAyotte 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

A VIS DE MOTION N° C-2005-250 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant l'acquisition d'une partie du 
lot 1 038 006 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 21 mars 2005. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2005-251 

.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 autorisant 
l'achat de matériel et d'outillage pour le Service des travaux publics et décré-
tant un emprunt à cette fin de 4 346 284,00 $ (2003, chapitre 156) afin de 
remplacer l'annexe I. 

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

Trois-Rivières, ce 21 mars 2005. 

M.Pierre-A.Dupont 

RÉSOLUTION N° C-2005-252 

Projet de règlement n° 10 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 10 / 2005 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone commerciale 232 C, le 
groupe d'usages « 103 habitation multifamiliale, type 1 : 4 logements 
maximum (isolée) », le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 4 avril 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-2005-253 

Règlement sur l'utilisation de l'eau (2005, chapitre 44) 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-dessous 
identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été donné lors 
de la séance que le Conseil a tenue le 17 février 2003; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement sur l'utilisation de l'eau 
(2005, chapitre 44), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-254 

Règlement autorisant des modifications et des réparations aux 
équipements de traitement des eaux usées et de production d'eau 
potable et l'acquisition de matériel pour les maintenir en opéra-
tion et décrétant un emprunt à cette fin de 500 000,00 $ (2005, 
chapitre 46) 

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 mars 2005; 
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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; 

j 
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 paiement 
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. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant des modifications et des réparations aux 
équipements de traitement des eaux usées et de production d'eau potable 
et l'acquisition de matériel pour les maintenir en opération et décrétant 
un emprunt à cette fin de 500 000,00 $ (2005, chapitre 46), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 450 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-255 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de 
base dans la partie du lot 2 570 516 du cadastre du Québec située 
entre les rues Gouin et du Parc et décrétant un emprunt à cette fin 
de 435 500,00 $ (2005, chapitre 47) 
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AITENDU qu'une demande de dispense de lecture 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 mars 2005; 

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 intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

AITENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paiement 
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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans la partie du lot 2 570 516 du cadastre du Québec située entre 
les rues Gouin et du Parc et décrétant un emprunt à cette fin de 
435 500,00 $ (2005, chapitre 47), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 391 950,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-256 

Félicitations à Mme la conseillère Monique Leclerc 

ATTENDU que la « Young Women's Christian Association » (Y.W.C.A.) de 
Québec organise tous les ans depuis 1999 le« Concours Femmes de mérite», 
lequel est ouvert à la gent féminine de l'Est du Québec; 

ATTENDU que cette activité veut : 

- mettre en lumière les qualités et les valeurs féminines qui servent de 
modèles aux femmes en devenir; 

- faire connaître au grand public des femmes de tous horizons qui ont 
contribué à l'avancement et à l'épanouissement des femmes dans la 
société; 

ATTENDU que, selon les paramètres de ce concours, une femme de mérite 
est une femme reconnue dans son milieu comme un modèle, une agente de 
changement démontrant ou ayant démontré une préoccupation soutenue à 
l'égard de la place que peuvent occuper les femmes dans la société; 

ATTENDU que la Ville y présente des candidatures depuis quelques années 
dans la catégorie « services publics » et qu'elle a soumis, pour l'édition 2005, 
la candidature de Mme la conseillère Monique Leclerc pour les raisons sui-
vantes: 

- elle cumulera bientôt huit ans de vie municipale (1997-2005); 
- elle fut première la femme élue au Conseil de Cap-de-la-Madeleine (avec 

sa collègue Francine Beaudet) dans l'histoire de cette Ville; 
elle fut élue dans la nouvelle Ville de Trois-Rivières, en novembre 2001, 
avec deux autres femmes (Mmes Françoise Viens et Micheline Courteau); 

- depuis janvier 2002, elle a été ou est encore membre de plusieurs 
comités, groupes de travail et corporations, dont le Comité exécutif de la 
Ville; 

- co-responsable du concours d'excellence des employés de la Ville; 
- co-fondatrice de la « La corporation du parc des Chenaux et des événe-

ments culturels » et initiatrice du spectacle présenté annuellement au 
centre culturel Pauline-Julien à l'occasion de la « Journée internationale 
des femmes »; 

ATTENDU que sa candidature a été retenue pour la grande finale du 
concours qui se tiendra à Québec le 3 mai 2005; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières félicite Mme la conseillère Monique Leclerc pour 
le fait que sa candidature a été retenue en vue de la grande finale du 
« Concours Femmes de mérite » qui se tiendra à Québec le 3 mai 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2005-257 

Résiliation d'une convention avec « 9098-4089 Québec inc. » 

ATIENDU qu'aux termes d'une convention signé.e sous seing privé le 21 
décembre 2001 entre l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine et « 9098-
4089 Québec inc. », cette dernière s'était engagée à payer 50 % du coût 
d'installation d'une clôture mitoyenne de 90,8 mètres de longueur devant 
séparer divers lots; 

ATIENDU qu'aucune clôture n'a été construite dans le cadre de cette 
convention; 

ATIEND U qu'il est opportun de la résilier afin de permettre aux ayants droit 
de la compagnie de s'entendre avec la Ville, le cas échéant, sur la construction 
d'une clôture mitoyenne; 

ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « 9098-4089 Québec inc. »; 

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

ATIENDU qu'il a pour objet de résilier la convention intervenue le 21 décem-
bre 2001 et de rembourser à cette entreprise la somme de 800,00 $ qu'elle 
avait alors fournie en dépôt; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise le directeur de l'aménagement et du développement, M. Michael 
Hiller, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire; 

• rembourse, par conséquent, à même une appropriation au surplus affecté 
de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, une somme de 800,00 $ à 
« 9098-4089 Québec inc. » , en règlement général et final de la conven-
tion du 21 décembre 2001. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-258 

Immeuble situé au 3851 du boulevard Gene-H.-Kruger 
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LUNDILE21MARS2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la compagnie « 9120-3810 Québec inc. » est propriétaire des 
lots 1 017 681, 1 017 682 et 1 017 685 du cadastre du Québec situés au 3851 du 
boulevard Gene-H. -Kruger; 

ATTENDU que, conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q., c. Q-2), cette entreprise a réalisé une étude de caractérisation des 
sols parce qu'elle entend changer l'usage de cet immeuble; 

ATTENDU que cette étude a révélé la présence de contaminants devant être 
retirés des lieux; 

ATTENDU qu'elle a procédé à la réhabilitation des sols pour les rendre aptes 
à l'usage qu'elle entend donner à ce terrain; 

ATTENDU qu'elle désire obtenir l'aide financière du ministère du Dévelop-
pement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés / Revi-Sols; 

ATTENDU que la Ville est d'accord avec les travaux qui y ont été exécutés et 
avec l'usage envisagé et qu'elle croit que « 9120-3810 Québec inc. » devrait 
bénéficier de ce programme; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• appuie « 9120-3810 Québec inc. » dans son projet de décontamination 
des lots 1017681, 1017 682 et 1017685 du cadastre du Québec situés au 
3851 du boulevard Gene-H.-Kruger; 

• autorise, si besoin est, cette compagnie à présenter une demande d'aide 
financière au ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et des Parcs du Québec dans le cadre du Programme de réhabilitation des 
terrains contaminés / Revi-Sols; 

• désigne le directeur de l'aménagement et du développement, M. Michael 
Hiller, comme son répondant dans ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-259 

Protocole avec « Le Sabord, revue culturelle » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « Le Sabord, revue culturelle »; 

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



UNDI LE 21 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la Ville 
versera à cet organisme une subvention de 10 000,00 $ pour l'aider à publier 
la revue qu'il édi te; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse à « Le Sabord, revue culturelle », selon les modalités qui y sont 
prévues et à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-22-7-
970 du budget, une somme de 10 000,00 $ en 2005; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des arts et de la 
culture, M. Michel Jutras, à la signer, pour elle et en son nom, et, généra-
lement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-260 

Protocole d'entente avec le « Musée du 12e régiment blindé du 
Canada» 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le « Musée du 12e régiment blindé 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: 

- versera à cet organisme une subvention de 30 000,00 $ en 2005; 

- l'autorise à utiliser les différents parcs et espaces publics du centre-ville 
lors de la présentation des spectacles de sa « Milice coloniale »; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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



-

-

ïii 

C. u, 
6 
6 ::: a: ... 
"' "' 0 z 
"' ., 
ïii 
C. 
ü 
ë ::, 
::: 
"' QI 
:5 
E 
0 u. 

LUNDI LE 21 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• verse au« Musée du 12e régiment blindé du Canada », selon les modalités 
qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
70-25-3-970 du budget, une somme de 30 090,00 $ en 2005; 

' 
• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des arts et de la 

culture, M. Michel Jutras, à la signer, pour elle et en son nom, et, généra-
. lement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-261 

Promesse d'achat et de vente avec « Transport Thibodeau inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une promesse 
d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « Transport Thibodeau inc. »; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette de vendre, avec garantie légale, pour un prix de 293 463,11 $ 
payable comptant, à« Transport Thibodeau inc. », la partie vacante du lot 
1 038 006 du cadastre du Québec qui contient 88 579,6 mètres2 et qui a 
fait l'objet d'un plan et d'une description technique (parcelle 1) préparé le 
16 mars 2005 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
6073 de ses minutes et 05-146 de ses dossiers; 

• établisse que l'acte de vente devant donner suite à cette promesse devra 
être signé dans les 60 jours suivant le dépôt, au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières, du numéro à être 
attribué au terrain en cause; 

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

. • 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, généra-
lement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, Mme Françoise H. Viens ayant voté contre. 

RÉSOLUTION N° C-2005-262 

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



UNDI LE 21 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATIENDU que l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
oblige le Comité exécutif à déposer, chaque mois, devant le Conseil, une liste 
de tous les contrats comportant : 

- 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 $; 

ATIENDU 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 
décembre 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, comportent une dépense totale dépassant 
25 000,00 $ (10 pages); 

- liste de tels contrats conclus par le Comité exécutif, au nom de la Ville, en 
janvier 2005, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, depuis le 
début de l'exercice financier 2005, avec un même contractant, qui com-
portaient une dépense de plus de 2 000,00 $ et qui, lorsque ces contrats 
sont mis ensemble, comportent une dépense totale dépassant 
25 000,00 $ (1 page); 

- liste de tels contrats conclus par le Comité exécutif, au nom de la Ville, en 
février 2005, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, depuis le 
début de l'exercice financier 2005, avec un même contractant, qui com-
portaient une dépense de plus de 2 000,00 $ et qui, lorsque ces contrats 
sont mis ensemble, comportent une dépense totale dépassant 
25 000,00 $ (2 pages); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

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

- conclus, en décembre 2004, janvier et février 2005, par le Comité 
exécutif; 

- auxquels réfère ces listes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-263 

Modification de la résolution n° C-2004-843 
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LUNDI LE 21 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M . Pi.erre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières remplace le dispositif de la résolution n° C-
2004-843 adoptée le 20 septembre 2004 par le suivant : 

« Que la Ville de Trois-Rivières finance ces travaux supplémen-
taires à même les revenus excédentaires de l'exercice financier 
2004. » . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-264 

Modification de la résolution n° C-2004-948 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pi.erre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° C-2004-948 adoptée le 
18 octobre 2004 par le remplacement des deux derniers alinéas du dispositif 
par le suivant : 

« • paie la somme de 60 000,00 $ comme suit : 

- 50 000,00 $ à même la "Subvention - Aide à l'amélio-
ration du réseau routier municipal" accordée par la 
ministre déléguée aux Transports du Québec, Mme Julie 
Boulet, dans la lettre (dossier n° 02967-37067) qu'elle a 
adressée à M. le maire Yves Lévesque le 18 novembre 
2004; 

- le solde à même une appropriation au surplus affecté de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; » . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-265 

Affectation d'une somme de 200 000,00 $ au Fonds de développe-
ment économique 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 



UNDI LE 21 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 200 000,00 $ au 
« Fonds de développement économique » créé par le chapitre 80 des règle-
ments de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-266 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 mars 2005 

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 mars 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le procès-
verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 7 mars 2005, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-267 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 7 
mars 2005 sur le projet de règlement n° 8 / 2005 

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 mars 2005 sur le projet de règlement 
n° 8 / 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 
lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A . Dupont 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 21 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 7 mars 2005 sur le projet de règlement n° 8 
/ 2005, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-268 

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 au registre, des certifi-
cats 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: Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des certificats qui sont annexés à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici 
reproduits au long et qui ont été dressés par l'assistante-greffière le 9 mars 
2005 à la suite des journées d'enregistrement tenues sur les règlements 
suivants: 

- Règlement autorisant l'achat et l'installation de modules de jeux et de 
mobilier urbain, l'exécution de travaux d'aménagement paysager et décré-
tant un emprunt à cette fin de 124 000,00 $ (2005, chapitre 22); 

- Règlement autorisant la rénovation d'équipements de loisirs et d'égout et 
décrétant un emprunt à cette fin à 499 500,00 $ (2005, chapitre 23); 

- Règlement autorisant divers travaux à des immeubles publics et décrétant 
un emprunt à cette fin de 300 000,00 $ (2005, chapitre 24); 

- 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 de 491 000,00 $ (2005, chapitre 32). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-269 

Autorisation d'expropriation à la Société de transport de Trois-
Rivières 



UNDI LE 21 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la Société de transport de Trois-Rivières désire acquenr 
l'immeuble situé au 309 de la rue Saint-Georges dont elle a besoin pour 
établir un point de concordance du transport en commun au centre-ville; 

CONSIDÉRANT l'article 92 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 
(L.R.Q., c. S-30.01); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières autorise la Société de transport de Trois-
Rivières à exproprier, selon les dispositions de la Loi sur l'expropriation 
(L.R.Q., c. E-24), le lot 1 018 317 du cadastre du Québec situé au 309 de la rue 
Saint-Georges. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-270 

Paiement d'une réclamation 

ATTENDU qu'un incendie est survenu le 5 août 2000 au 124 de la rue 
Rochefort à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que le service d'incendie de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine s'est rendu sur les lieux pour l'éteindre; 

. ATTENDU qu'à la suite de cet événement, une procédure judiciaire a été 
intentée devant la Cour supérieur du district judiciaire de Montréal (dossier 
n° 500-05-062940-018) par« Axa assurances inc. » afin que l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine soit condamnée à lui verser une somme de 
107 137,00 $ pour les dommages causés aux biens de son assuré, « Charbon-
nerie Champlain ltée »; 

ATTENDU que ce litige a récemment été réglé hors cours pour une somme de 
64 500,00 $, plus les frais au montant de 5 000,00 $; 

ATTENDU qu'en vertu du contrat d'assurance que détenait alors cette 
ancienne Ville, celle-ci devait supporter une franchise des 000,00 $; 

ATTENDU qu'en vertu du huitième alinéa de l'article 94 du décret 851-2001 
pris par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001, les dépenses relatives à 
une contestation judiciaire ou à un litige découlant d'un événement antérieur 
au 1er janvier 2002 constituent une dette de la municipalité qui y était alors 
partie; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 21 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même une appropriation au surplus 
affecté de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, une somme 5 000,00 $ à 
« B. F. Lorenzetti & associés inc. », soit le montant de la franchise que 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine devait absorber dans ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-271 

Projet de Règlement sur les redevances exigibles pour l'élimina-
tion des matières résiduelles et des sols contaminés 

ATTENDU le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des 
Parcs du Québec, M. Thomas J. Mulcair, a fait publier, aux pages 4850 et 
suivantes de la Partie 2 de l'édition du 24 novembre 2004 (136e année, n° 47) 
de la Gazette officielle du Québec, un projet de « Règlement sur les 
redevances exigibles pour l'élimination des matières résiduelles et des sols 
contaminés »; 

ATTENDU que ce projet de règlement devrait être adopté au cours de l'été 
2005 et entrer en vigueur le 1er janvier 2006; 

ATTENDU que les exploitants de lieux d'élimination visés par ce projet de 
règlement devront payer une redevance de 10,00 $ pour chaque tonne de 
matière enfouie ou incinérée; 

ATTENDU que le gouvernement du Québec amassera ainsi 58,8 millions de 
dollars par année; 

ATTENDU que l'application de ce projet de règlement représentera pour 
l'ensemble des municipalités du Québec une dépense annuelle nouvelle 
d'environ 26,4 millions de dollars; 

ATTENDU que, selon le ministre, 85 % des sommes perçues devraient être 
redistribuées aux municipalités pour favoriser la mise en œuvre des plans de 
gestion des matières résiduelles; 

ATTENDU qu'aucune disposition concernant cette redistribution n'est 
enchâssée dans le projet de règlement publié; 

ATTENDU que des représentants du ministère du Développement durable, 
de l'Environnement et des Parcs du Québec, de la Fédération québécoise des 
municipalités et de L'Union des municipalités du Québec discutent actuelle-
ment d'une redistribution des sommes perçues sur une base de performance, 
eu égard à l'atteinte des objectifs de la politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles 1998-2008; 

ATTENDU que l'article 53.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q., c. Q-2) ne responsabilise les municipalités que pour favoriser la mise 
en œuvre de la politique gouvernementale et non pour l'atteinte des objectifs 
qui y sont enchâssés; 



UNDI LE 21 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que le gouvernement pourra, à son gré, réduire le pourcentage de 
redistribution aux municipalités des sommes perçues dans le cadre de ce 
projet de règlement; 

ATTENDU qu'une réduction du pourcentage de redistribution pourrait léser 
les municipalités qui ont investi dans des infrastructures ou dans des services 
dédiés à la gestion des matières résiduelles; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : Afme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande à L'Union des municipalités du 
Québec de tenir compte des points suivants dans les discussions que le 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du 
Québec a entreprises avec elle sur la redistribution des montants provenant 
de l'application du « Règlement sur les redevances exigibles pour l'élimina-
tion des matières résiduelles et des sols contaminés » : 

- le pourcentage de 85 % de redistribution aux municipalités doit être 
enchâssé dans le règlement; 

- le mode de distribution aux municipalités ne doit pas être tributaire de 
leur performance à atteindre les objectifs de la politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles 1998-2008; 

- le mode de redistribution aux municipalités doit demeurer sur une base 
unitaire qui devra, toutefois, intégrer les coûts accrus des programmes en 
milieu éloigné, dû à l'augmentation des coûts de transport, à l'absence 
fréquente de concurrence ou à la faible quantité de matières résiduelles 
qui y est générée et récupérée; 

- les revenus d'intérêts et d'amendes perçus par le gouvernement du 
Québec, suite à l'application du règlement, doivent être versés dans les 
fonds remis aux municipalités; 

- les revenus provenant de l'application du règlement ne doivent servir qu'à 
des activités directement associées à la gestion des matières résiduelles et 
non pas aux autres fins prévues au plan de développement durable déposé 
par le ministre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-272 

Protocole d'entente avec « La virée du maire » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « La virée du maire »; 

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 21 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- conférer à cet organisme le statut d'affilié puisqu'il organise un événe-
ment familial visant la promotion et le développement du cyclisme à 
Trois-Rivières; 
fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
20 000,00 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• confère à « La virée du maire » le statut d'affilié puisqu'il organise un 
événement familial visant la promotion et le développement de Trois-
Rivières; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues et à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-16-5-970 du budget, une 
somme de 20 ooo oo $ en 2005; 

• mette à sa disposition divers biens; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-273 

Appropriation de 132 360,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 132 360,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest pour acquitter les dépenses relatives 
à l'aménagement d'une piste cyclable et d'un sentier pédestre au parc 
Laviolette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-274 

Embauche de M. Jean-Pierre Laporte 

ATTENDU qu'un appel de candidatures a été lancé plus tôt cette année pour 
recruter une personne afi_n de combler le poste de « Coordonnateur en santé 
et sécurité du travail (gestion de la prévention) » créé au sein du Service des 
ressources humaines le 24 janvier 2005 par le Comité exécutif (résolution n° 
CE-2005-65); 

CONSIDÉRANT les candidatures reçues, le processus de sélection mis en 
place à cette occasion et la recommandation des personnes y ayant pris part; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• embauche, pour occuper le poste de « Coordonnateur en santé et sécurité 
du travail (gestion de la prévention) » au sein du Service des ressources 
humaines, M. Jean-Pierre Laporte; 

• 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 60 701,00 $ (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 18 avril 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-275 

Embauche de Mme Diane Leblanc 

IL EST PROPOSÉ PAR : M me Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• embauche Mme Diane Leblanc pour occuper un poste cadre temporaire 
(environ six mois) à temps complet au sein du Service des ressources 
humaines dans le cadre duquel elle sera chargée d'élaborer le programme 



L 

;; 
ü .., 
Cl. 

(J) 

6 
è, 
::;; 
ci: 

"' "' 0 z 
;; 
Cl. 
ü 
ë 
::, 
::;; ., 
Q) 

:i 
E 
& 

LUNDI LE 21 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

d'accès à l'égalité qu'elle doit transmettre à la Commission des droits de la 
personne et de la jeunesse du Québec au plus tard le 14 décembre 2005 
conformément à la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organis-
mes publics (L.R.Q., c. A-2.01); 

• établisse son salaire hebdomadaire de départ à 818,93 $, celui-ci devant 
être payé à même une appropriation maximum de 26 000,00 $ au 
surplus non affecté; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 25 avril 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-276 

Permanence d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-616 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 5 juillet 2004, la Ville : 

a embauché et nommé M. Dany Cloutier pour occuper un poste cadre 
permanent à temps complet de « Capitaine aux opérations incendie et aux 
mesures d'urgence » au sein du Service de la sécurité publique; 

l'a assujetti à une période de probation de six mois au terme de laquelle il 
pourrait être confirmé ou non dans ses fonctions; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-690 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 16 août 2004, la Ville a fixé sa date d'entrée 
en fonction au plus tard le 23 août 2004; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• confère à M. Dany Cloutier le statut d'employé permanent; 

• le confirme dans son poste de « Capitaine aux opérations incendie et aux 
mesures d'urgence » au sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-277 

Convention collective de travail avec le « Syndicat des fonction-
naires de la Ville de Trois-Rivières (S.C.F.P. section locale 3423) » 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un projet de 
convention collective à intervenir entre la Ville et le « Syndicat des fonction-
naires de la Ville de Trois-Rivières (S.C.F.P. section locale 3423) »; 

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

ATTENDU qu'il : 

- comprend 91 pages, dont : 

- une annexe « A » / Échelle de salaires / Personnel de soutien; 
- une annexe « A » / Échelle de salaires / Personnel technique; 
- une annexe « A » / Échelle de salaires / Personnel professionnel; 
- une annexe « B » / Primes; 
- une lettre d'entente concernant les banques de maladie; 
- une lettre d'entente concernant les vêtements et les équipements; 
- une lettre d'entente concernant l'évaluation des emplois; 
- une lettre d'entente concernant l'ajustement des salaires des salariés 

qui étaient à l'emploi de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France et 
de la M.R.C de Francheville; 

- une lettre d'entente concernant la garde pour la neige; 
- une lettre d'entente concernant le régime de retraite; 
- une lettre d'entente concernant les salariés hors échelle; 

- fixe les conditions de travail de ces employés jusqu'au 31 décembre 2008; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, cette convention collective de travail, 
ses quatre annexes et les sept lettres d'entente qui y sont jointes; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des ressources humai-
nes, 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-2005-278 

Adjudication d'un contrat 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 21 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de« Construction A.P. S. 
2000 inc. », au montant de 150 360,68 $ (taxes incluses), pour le prolonge-
ment du réseau d'aqueduc dans la rue Napoléon (anciennement connue sous 
le nom de rue Marchand) et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-38 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponi-
bles à cette fin aux chapitres 134 et 135 des règlements de 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-279 

Appropriation de 3 050,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine 

IL EST PROPOSÉ PAR: Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

-Que la Ville de Trois-Rivières approprie une somme de 3 050,00 $ au surplus 
affecté de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine pour l'achat et la planta-
tion d'arbustes et la réalisation de travaux de terrassement en bordure de la 
partie de la rue des Prairies située entre l'autoroute 40 et la rue du Parc. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

A VIS DE MOTION N° C-2005-280 

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 créant une 
réserve financière afin de pourvoir aux capitaux nécessaires au dévelop-
pement économique de Trois-Rivières (2003, chapitre 80) afin de revoir 
l'utilisation qui peut être faite du « Fonds de développement économique » . 

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

Trois-Rivières, ce 21 mars 2005. 

M. Alain Gamelin 

RÉSOLUTION N° C-2005-281 

Approbation du Règlement n° 2005-03-46 de la Régie de gestion 
des matières résiduelles de la Mauricie 



UNDI LE 21 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le Règlement n° 2005-03-46 adopté le 8 
mars 2005 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; 

CONSIDÉRANT les articles 468.37 et 468.38 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., C. C-19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le Règle-
ment d'emprunt n° 2005-03-46 par lequel la Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie autorise la construction d'une nouvelle cellule 
d'enfouissement des matières résiduelles (cellule n° 2) au lieu d'enfouisse-
ment sanitaire de Saint-Étienne-des-Grès et décrète un emprunt à cette fin 
de 3 500 000,00 $. 

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 07, les personnes pré-
sentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux membres du 
Conseil. M. Alain Gamelin (5), M. André Noël (2), Mme Sylvie Tardif (2), M. 
Gilles Brunelle (2), M. Robert Leblanc et Mme Diane Dumont 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 28. 
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LUNDI LE 4 AVRIL 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 4 avril 2005 à 19 h 53 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 directeur 
général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des finances et de l'adminis-
tration, M. Alain Brouillette, la trésorière, Mme France Cinq-Mars, le direc-
teur des services techniques, M. Fernand Gendron, le directeur de la sécurité 
publique, M. Francis Gobeil, le directeur de l'aménagement et du dévelop-
pement, 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, le directeur des communications, M. François Roy, et le greffier, 
Me Gilles Poulin . 

A VIS DE MOTION N° C-2005-282 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement modifiant le schéma d'aménagement 
afin d'agrandir l'aire d'affectation « urbaine » à même une partie d'une aire 
d'affectation « périmètres de protection des points de captage » localisées 
approximativement à l'intersection nord du rang Saint-Malo et de la rue 
Saint-Maurice. 

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

Trois-Rivières, ce 4 avril 2005. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2005-283 

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 975 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de créer une aire d'affectation 
du sol I industrielle à même une partie de l'aire d'affectation du sol P 
publique en bordure nord-est de la rue Saint-Maurice au niveau de l'inter-
section de cette dernière avec le rang Saint-Malo. 

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

Trois-Rivières, ce 4 avril 2005. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2005-284 

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 976 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin : 

1 ° de créer la zone industrielle 245 I à même une partie de la zone publique 
219 P; 

2° d'autoriser, dans la nouvelle zone 245 I, les usages suivants: 

a) 270 
b) 300 
c) 420 
d) 470 
e) 502 
f) 516 
g) 517 

h) 518 
i) 521 
j) 522 

k) 523 
l) 524 
m) 525 
n) 610 
o) 630 
p) 645 
q) 651 
r) 652 
s) 653 
t) 655 
u) 656 
v) 657 
w) 659 
x) 670 
y) 680 
z) 695 
aa) 820 
bb) 830 
cc) 850 

industrie du bois 
imprimerie, édition et industries connexes 
transport par véhicule moteur (infrastructure) 
communication, centre et réseau 
entreposage pour usage commercial 
vente en gros de matériel électrique et électronique 
vente en gros de quincaillerie, d'équipements de plomberie 
et de chauffage, incluant les pièces 
vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie 
vente au détail de matériaux de construction et de bois 
vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, 
de ventilation, de climatisation et de foyer 
vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture 
vente au détail de matériel électrique et d'éclairage 
vente au détail de quincaillerie et d'équipements de ferme 
finance, assurance et service immobilier 
service d'affaires 
service de réparation de bobines et de moteurs électriques 
service médical et de santé 
service juridique 
service social 
service informatique 
service de soins paramédicaux 
service de soins thérapeutiques 
autres services professionnels 
service gouvernemental 
service éducationnel 
laboratoires commerciaux 
activité reliée à l'agriculture 
exploitation forestière et services connexes 
exploitation minière et services connexes 

3° d'édicter, dans la nouvelle zone 245 I, le cadre normatif suivant relatif 
aux bâtiments principaux : 

a) marges de recul; 
b) façade minimale par mode d'implantation; 
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LUNDI LE 4 AVRIL 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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. 

Trois-Rivières, ce 4 avril 2005. 
' 

Mme Micheline Courteciu 

A VIS DE MOTION N° C-2005-285 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.RQ., 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: 

10 

20 

30 

de créer une aire d'affectation du sol commerciale et de services C5 
(régionale contraignante) à même une partie de l'aire d'affectation du 
sol publique P2 (parc, usages communautaire et institutionnel) et une 
petite partie de l'aire d'affectation du sol P6 (périmètre de protection 
des points de captage et activité publique), le tout localisé à la limite de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine entre la voie ferrée Québec-
Gatineau et le rang Saint-Malo; 

d'agrandir l'aire d'affectation du sol publique P6 à même un résidu de l'aire 
d'affectation du sol publique P2 localisée au sud du rang Saint-Malo; 

d'ajuster les limites municipales entre les anciennes villes de Sainte-Marthe-
du-Cap et de Cap-de-la-Madeleine à la hauteur du rang Saint-Malo et consé-
quemment, supprimer l'aire d'affectation du sol P6 située à cet endroit. 

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

Trois-Rivières, ce 4 avril 2005. 

Mme Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2005-286 

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

1 ° de créer la zone commerciale 304 Ce à même une partie de la zone publique 
138 Pb; 

2° d'autoriser, dans la nouvelle zone 304 Ce, les groupes d'usages et les divisions 
d'usages suivants : 
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a) industrie du bois; 

b) commerce de vente au détail, produits de la construction, équipements 
pour la ferme et le jardinage : 

iJ matériaux et équipements de construction ; 
iiJ vente au détail, quincaillerie ; 
iiiJ vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués ; 
iv) services et commerces reliés à l'horticulture et au jardinage; 

c) services : immeubles à bureaux ; 

d) services d'utilité publics : autres services municipaux et publics; 

3° de fixer, dans la nouvelle zone 304 Ce, le cadre normatif afférent; 

4° d'ajuster les limites municipales entre les anciennes ville de Sainte-Marthe-du-
Cap et de Cap-de-la-Madeleine à la hauteur du rang Saint-Malo et consé 
quemment, supprimer une partie de la zone d'origine 138 Pb. 

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

Trois-Rivières, ce 4 avril 2005. 

Mme Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2005-287 

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 les règlements de zonage 976, 
263, 99-169, 2001-Z, 3000 et 130 des respectivement 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 relatives aux panneaux réclames (ensei-
gnes publicitaires). 

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

Trois-Rivières, ce 4 avril 2005. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2005-288 

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 les règlements de zonage 976, 
263, 99-169, 2001-Z, 3000 et 130 des respectivement anciennes villes de 
Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du-Cap, Saint-Louis-de-France, Trois-

l 2381 



-

-.; 

Q. 
(/) 

6 
<i, 
:; 
ci: 
;! 
<D 
<D 
0 z 
gi - -.; Q. 
ü 
ë ::, 
:; 
"' .. s 
E 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Rivières et Trois-Rivières-Ouest et de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-
Lac afin d'interdire les mâts sur les toits, de restreindre leur nombre à trois 
par emplacement et de limiter le nombre de drapeaux à un par mât. 

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

Trois-Rivières, ce 4 avril 2005. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2005-289 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant divers travaux de réfection de 
certaines rues et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 4 avril 2005. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2005-290 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant divers travaux de réfection de 
certains bâtiments et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 4 avril 2005. 

M . Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2005-291 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans une partie des lots 2 301 638 et 2 301 639 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

Trois-Rivières, ce 4 avril 2005. 

M. Denis Beaulieu 

A VIS DE MOTION N° C-2005-292 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans une partie des lots 1 797 836 et 2 889 431 du cadas-
tre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 4 avril 2005. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2005-293 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement sur les tarifs exigibles pour bénéficier de 
divers services rendus par le Service des travaux publics et remplaçant le 
chapitre 39 des règlements de 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 4 avril 2005. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2005-294 

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 sur le « Programme AccèsLogis 
Québec » et accordant une aide financière pour permettre la conversion, en 
résidence pour personnes âgées autonomes, du bâtiment situé au 10 de la rue 
Jean-Noël Trudel. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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LUNDI LE 4 AVRIL 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 4 avril 2005. 

M. Denis Beaulieu 

RÉSOLUTION N° C-2005-295 

Projet de règlement n° 11 / 2005 

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

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

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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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° 11 / 2005 modifiant le schéma d'aménagement afin d'agrandir l'aire 
d'affectation « urbaine » à même une partie d'une aire d'affectation 
« périmètres de protection des points de captage » localisées approxima-
tivement à l'intersection nord du rang Saint-Malo et de la rue Saint-
Maurice, 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, des règlements 
de concordance devront être adoptés pour apporter une modification au 
plan d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine et à son 
règlement de zonage 976, et ce, pour tenir compte du changement ainsi 
apporté audit schéma; 

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



SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 2 mai 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-2005-296 

Projet de règlement n° 12 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 12 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de créer une aire d'affectation du sol I indus-
trielle à même une partie de l'aire d'affectation du sol P publique en 
bordure nord-est de la rue Saint-Maurice au niveau de l'intersection de 
cette dernière avec le rang Saint-Malo, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• prenne acte que cette modification audit plan d'urbanisme 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 règle-
ment n° 11 / 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement n° 12 / 2005 le 
2 mai 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-2005-297 

Projet de règlement n° 13 / 2005 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR: Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 13 / 2005 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de créer la zone 245 I à même une partie de la 
zone 219 P, d'y autoriser certains usages industriels, commerciaux et de 
services et d'y fixer le cadre normatif afférent, le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au schéma d'aménagement, et 
ce, à la suite du changement apporté à ce dernier par le projet de règle-
ment n° 11 / 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement n° 13 / 2005 le 
2 mai 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-2005-298 

Projet de règlement n° 14 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M me Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M me Françoise H. Viens 

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° 14 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 260 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin de revoir les aires d'affectation du sol situées à 
l'intersection du rang Saint-Malo et de la rue Saint-Maurice et d'ajuster 
les limites territoriales entre les anciennes villes de Sainte-Marthe-du-Cap 
et de Cap-de-la-Madeleine, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ledit projet de règlement n° 14 / 2005, le règlement 
de zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap devra être 
modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 2 mai 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-2005-299 

Projet de règlement n° 15 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M me Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M me 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° 15 / 2005 modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin de créer la zone commerciale 304 Ce à même 
une partie de la zone publique 138 Pb, d'y autoriser certains usages 
commerciaux et industriels, d'y fixer le cadre normatif afférent et 
d'ajuster les limites territoriales entre les anciennes villes de Sainte-
Marthe-du-Cap et de Cap-de-la-Madeleine, le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme de 
l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 14 / 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement n° 15 / 2005 le 
2 mai à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du Conseil 
de l'hôtel de ville. 

' ' t ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-300 

Second projet de règlement n° 10 / 2005 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 10 / 2005 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 21 mars 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment 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 . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le 
second projet de règlement n° 10 / 2005 modifiant le règlement de zonage 
976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone 
commerciale 232 C, le groupe d'usages « 103 habitation multifamiliale, type 
1: 4 logements maximum (isolée)», le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-301 

Règlement modifiant le Règlement autorisant l'achat de matériel 
et d'outillage pour le Service des travaux publics et décrétant un 
emprunt à cette fin de 4 346 284,00 $ (2003, chapitre 156) afin de 
remplacer l'annexe I (2005, chapitre 45) 

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 mars 2005; 
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ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

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

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
autorisant l'achat de matériel et d'outillage pour le Service des travaux 
publics et décrétant un emprunt à cette fin de 4 346 284,00 $ (2003, chapitre 
156) afin de remplacer l'annexe I (2005, chapitre 45), le greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture. · 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-302 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de 
base dans les lots 3 438 868, 3 438 869, 3 438 870 et 3 438 871 et 
une partie des lots 2 573 491, 2 573 493 et 3 438 872 du cadastre du 
Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 1 595 000,00 $ 
(2005, chapitre 48) 

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 mars 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans les lots 3 438 868, 3 438 869, 3 438 870 et 3 438 871 et une 
partie des lots 2 573 491, 2 573 493 et 3 438 872 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 1595 000,00 $ (2005, chapitre 48), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 1435 500,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-303 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de 
base dans une partie des lots 2 209 747 et 3 070 283 du cadastre du 
Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 417 000,00 $ (2005, 
chapitre 49) 

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 mars 2005; 

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

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans une partie des lots 2 209 747 et 3 070 283 du cadastre du 
Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 417 000,00 $ (2005, chapi-
tre 49), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 375 300,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-304 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de 
base dans un nouveau tronçon du boulevard Parent et décrétant 
un emprunt à cette fin de 1 ooo 000,00 $ (2005, chapitre 51) 

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 mars 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 
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ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir pour 
contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux ou les 
achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié dont le 
financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera complètement 
réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans un nouveau tronçon du boulevard Parent et décrétant un 
emprunt à cette fin de 1 ooo 000,00 $ (2005, chapitre 51), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 900 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-305 

Règlement autorisant l'acquisition d'une partie du lot 1 038 006 
du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 
320 000,00 $ (2005, chapitre 52) 

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 mars 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 

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

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

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant l'acquisition d'une partie du lot 1038 006 
du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 
320 000,00 $ (2005, chapitre 52), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 288 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-306 

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le 
stationnement (2001, chapitre 3) afin d'autoriser l'installation de 
parcomètres au stationnement public de l'ancienne gare de la rue 
Champflour, de limiter à 30 minutes le stationnement sur quatre 
espaces situés en bordure de la rue des Casernes et de rendre 
gratuit le permis de stationnement délivré aux touristes (2005, 
chapitre 53) 

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 mars 2005; 
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ATIENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

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

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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'autoriser 
l'installation de parcomètres au stationnement public de l'ancienne gare de la 
rue Champflour, de limiter à 30 minutes le stationnement sur quatre espaces 
situés en bordure de la rue des Casernes et de rendre gratuit le permis de 
stationnement délivré aux touristes (2005, chapitre 53), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-307 

Désignation d'un membre du Comité sur la démolition d'immeu-
bles 

CONSIDÉRANT l'article 8 du Règlement sur la démolition d'immeubles 
(2002, chapitre 8); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, jusqu'au 20 décembre 2005, Mme la 
conseillère Micheline Courteau membre du Comité sur la démolition 
d'immeubles, en remplacement de M. le conseiller Guy Daigle qui y avait été 
nommé le 20 décembre 2004 par la résolution n° C-2004-1173, mais qui en a 
démissionné le 9 mars 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-308 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Carmen Lasanté et MM. Claude, Réal et Yves Lasanté 
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 1 209 921 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 
2023 / 2029 de la rue Léo-Henrichon; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
qui prescrivent, dans la zone 511 R, que : 

- les marges de recul latérales sont d'au moins deux mètres pour un bâti-
ment principal; 

- la marge de recul arrière d'un bâtiment complémentaire isolé est d'au 
moins 0,60 mètre; 

- la superficie d'un bâtiment complémentaire ne peut excéder 50 mètres2 ; 

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

- une résidence multifamiliale qui empiète de 0,57 mètre dans l'une des 
marges latérales du terrain sur lequel elle est construite; 

- un garage isolé d'une superficie de 77,40 mètres2 qui empiète de 0,17 
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 23 février 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
54 de l'édition du samedi 19 mars 2005 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 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 
Mme et à MM. Lasanté; 

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 Mme Carmen Lasanté et à MM. 
Claude, Réal et Yves Lasanté la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée 
relativement au maintien en place aux 2023 / 2029 de la rue Léo-Henrichon : 
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- d'une résidence multifamiliale qui empiète de 0,57 mètre dans l'une des 
marges latérales du terrain sur lequel elle est construite; 

- d'un garage isolé d'une superficie de 77,40 mètres2 qui empiète de 0,17 
mètre dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-309 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que la « Succession de M. Wilson Massicotte » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 018 ooo du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 
2122 / 2124 de la rue du Chanoine-Chamberland; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 726 R, les marges de recul arrière et latérales 
sont d'au moins de 0,60 mètre pour une construction complémentaire isolée; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette succes-
sion de maintenir en place un garage isolé qui empiète de 0,44 mètre dans la 
marge de recul arrière du terrain sur lequel il est construit et de 0,20 mètre 
dans l'une de ses marges de recul latérales; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 février 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
54 de l'édition du samedi 19 mars 2005 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 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 
aux ayants droit de M. Massicotte; 

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; 
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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 accorde à la « Succession de M. Wilson 
Massicotte » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au 
maintien en place, aux 2122 / 2124 de la rue Chanoine-Chamberland, d'un 
garage isolé qui empiète de 0,44 mètre dans la marge de recul arrière du 
terrain sur lequel il est construit et de 0,20 mètre dans l'une de ses marges de 
recul latérales. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-310 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Françoise Chamberland a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 283 344 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 
prescrivant que, dans la zone 1210 R, la marge de recul avant est d'au moins 
dix mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 3,83 
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 23 février 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
55 de l'édition du samedi 19 mars 2005 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 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; 
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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 Chamberland· ' 
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 : Afme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Françoise Chamberland la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en 
place, au 10 510 du boulevard Saint-Jean, d'une résidence unifamiliale qui 
empiète de 3,83 mètres dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle 
est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-311 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Jacqueline Baribault a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1536 842 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3081 de la rue Berthelot; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 648 R, la marge de recul latérale est d'au moins 
0,60 mètre pour une construction complémentaire; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place un garage isolé qui empiète de 0,54 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 23 février 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
55 de l'édition du samedi 19 mars 2005 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 inté-
ressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 

12551 
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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 
Mme Baribault; 

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 Mme Jacqueline Baribault la déro-
gation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 
3081 de la rue Berthelot, d'un garage isolé qui empiète de 0,54 mètre dans 
l'une des marges de recul latérales du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-312 

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 des lots 776-1 et 
776-2 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lesquels est 
construit un bâtiment portant les numéros 125 / 135 de la rue Perreault; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 243 R, les marges de recul avant et arrière sont 
respectivement d'au moins 5,50 mètres et six mètres pour un bâtiment prin-
cipal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie de maintenir en place une résidence multifamiliale qui empiète de 1,46 
mètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle est construite et 
de 3,86 mètres dans sa marge de recul arrière; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 février 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
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54 de l'édition du samedi 19 mars 2005 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 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 
cette entreprise; 

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 « 9128-7664 Québec inc. » / M. 
François Veillette la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement 
au maintien en place, aux 125 / 135 de la rue Perreault, d'une résidence 
multifamiliale qui empiète de 1,46 mètre dans la marge de recul avant du 
terrain sur lequel elle est construite et de 3,86 mètres dans sa marge de recul 
arrière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-313 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que la « Succession de M. Robert Gélinas » a demandé à la Ville 
de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 204 595 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 
7621 / 7623 de la rue Notre-Dame Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 327 Ra, la marge de recul avant d'une construc-
tion principale est d'au moins six mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette succes-
sion de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de six 
mètres dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle est construite; 



LUNDI LE 4AVRIL 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 février 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
55 de l'édition du samedi 19 mars 2005 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 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-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 
aux ayants droit de 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: Afme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à la « Succession de M. Robert 
Gélinas » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au 
maintien en place, aux 7621 / 7623 de la rue Notre-Dame Ouest, d'une rési-
dence unifamiliale qui empiète de six mètres dans la marge de recul avant du 
terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-314 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Dolorès Langelier a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 795 205 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
165 de la rue Plaisance; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 283 A, la marge de recul arrière est d'au moins 
six mètres pour un bâtiment principal; 
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LUNDI LE 4 AVRIL 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 2,35 
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 23 février 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
55 de l'édition du samedi 19 mars 2005 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 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-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 Langelier; 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Dolorès Langelier la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 165 de 
la rue Plaisance, d'une résidence unifamiliale qui empiète de 2,35 mètres 
dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-315 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Réjeanne Mongrain et M. Laurent Poudrier ont demandé 
à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 211 287 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
812 de la rue Sainte-Cécile; 



LUNDI LE 4 AVRIL 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 321 R, les marges de recul latérales sont d'au 
moins un mètre et leur somme est d'au moins quatre mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète d'un mètre 
dans l'une des marges de recul latérales du terrain sur lequel elle est 
construite et dont la somme de celles-ci totalise 1,98 mètre; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 février 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
54 de l'édition du samedi 19 mars 2005 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 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 
Mme Mongrain et à M. Poudrier; 

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 Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Réjeanne Mongrain et à M. 
Laurent Poudrier la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement 
au maintien en place, au 812 de la rue Sainte-Cécile, d'une résidence unifami-
liale qui empiète d'un mètre dans l'une des marges de recul latérales du 
terrain sur lequel elle est construite et dont la somme de celles-ci totalise 1,98 
mètre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° C-2005-316 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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LUNDI LE 4 AVRIL 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que« 9094-9579 Québec inc. »/M. Claude Bélisle a demandé à 
la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 535 258 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
445 de la rue Matteau; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 1020 R, la marge de recul arrière est d'au moins 
huit mètres pour un bâtiment principal de nature résidentielle multifamiliale 
et que ce dernier doit être construit parallèlement à la ligne de rue avec une 
variation d'angle d'au plus dix degrés; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie de maintenir en place une résidence multifamiliale qui empiète de 3,17 
mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel elle est construite 
et dont l'alignement, par rapport à la ligne de rue, comporte une variation 
d'angle de 35 degrés; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 février 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
54 de l'édition du samedi 19 mars 2005 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 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 
cette entreprise; 

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. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « 9094-9579 Québec inc. » / M. 
Claude Bélisle la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au 
maintien en place, au 445 de la rue Marteau, d'une résidence multifamiliale 
qui empiète de 3,17 mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur 



LUNDI LE 4 AVRIL 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

lequel elle est construite et dont l'alignement, par rapport à la ligne de rue, 
comporte une variation d'angle de 35 degrés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-317 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Nathalie Michel et M. Steven Haley ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 038 271 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1435 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, 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 ces personnes 
d'agrandir leur résidence unifamiliale tout en empiétant d'au plus 3,05 
mètres dans la marge de recul avant secondaire du terrain sur lequel les 
travaux seraient effectués; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 février 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
55 de l'édition du samedi 19 mars 2005 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 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 
Mme Michel et à M. Haley; 

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 : Afme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 
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LUNDI LE 4 AVRIL 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Nathalie Michel et à M. Steven 
Haley la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à l'agran-
dissement de leur résidence unifamiliale, située au 1435 de la rue Flamand, 
tout en empiétant d'au plus 3,05 mètres dans la marge de recul avant secon-
daire du terrain sur lequel les travaux seront effectués. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-318 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Nicole O'Dowd et M. Jean-Claude Bernatchez ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 015 802 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3945 de la rue Savard; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 808 R, le revêtement extérieur d'un agrandis-
sement doit être composé des mêmes matériaux autorisés et dans les mêmes 
proportions que le bâtiment principal existant; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
d'utiliser du vinyle pour recouvrir l'ensemble des façades extérieures de 
l'agrandissement, en cour arrière, de leur résidence unifamiliale; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 février 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
55 de l'édition du samedi 19 mars 2005 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 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 
Mme O'Dowd et à M. Bernatchez; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Nicole O'Dowd et à M. Jean-
Claude Bernatchez la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relati-
vement à l'utilisation du vinyle pour recouvrir l'ensemble des façades exté-
rieures de l'agrandissement, en cour arrière, de leur résidence unifamiliale 
située au 3945 de la rue Savard. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-319 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Gicleurs de la Mauricie inc. » / M. Marc Brûlé a demandé à 
la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 478-18 
et 478-19 du cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice sur lequel est construit 
un bâtiment portant le numéro 310 de la place Nolin; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone Cr-02.1, les marges de recul latérales sont d'au 
moins quatre mètres et la marge de recul arrière est d'au moins 9,14 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie d'agrandir son bâtiment principal tout en empiétant de deux mètres 
dans l'une des marges de recul latérales du terrain sur lequel les travaux 
seraient effectués et de 1,42 mètre dans sa marge de recul arrière; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 février 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
54 de l'édition du samedi 19 mars 2005 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 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; 
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LUNDI LE 4 AVRIL 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France; 

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

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne 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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Gicleurs de la Mauricie inc. » / M. 
Marc Brûlé la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à 
l'agrandissement de son bâtiment principal, situé au 310 de la place Nolin, 
tout en empiétant de deux mètres dans l'une des marges de recul latérales du 
terrain sur lequel les travaux seraient effectués et de 1,42 mètre dans sa 
marge de recul arrière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-320 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Enseignes F.X. Boisvert inc. » / M. Serge Bellerive a 
demandé à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 018 982 et 1 882 675 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 950 de la rue McDougall; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 121 I, 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 com-
pagnie d'agrandir son bâtiment principal de nature industrielle tout en 
empiétant d'au plus 4,80 mètres dans la marge de recul avant du terrain sur 
lequel les travaux seraient effectués; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 février 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 

-de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
54 de l'édition du samedi 19 mars 2005 du quotidien « Le Nouvelliste» un 
avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation mineure 
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demandée, ainsi que 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 
cette entreprise; 

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 : Afme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Enseignes F.X. Boisvert inc. » / M. 
Serge Bellerive la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à 
l'agrandissement de son bâtiment principal de nature industrielle, situé au 
950 de la rue McDougall, tout en empiétant d'au plus 4,80 mètres dans la 
marge de recul avant du terrain sur lequel les travaux seraient effectués. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-321 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Josée Morin et M. Jacques Tardif ont demandé à la Ville 
de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 014 518 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1840 de la rue J.-A.-Mongrain; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 908 R, la marge de recul latérale est d'au moins 
0,60 mètre pour un bâtiment complémentaire attenant; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de construire un abri d'auto, attenant à leur résidence unifamiliale jumelée, 
qui empiéterait d'au plus 0,30 mètre dans la marge de recul latérale du 
terrain sur lequel il serait érigé; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 février 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
55 de l'édition du samedi 19 mars 2005 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 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 
Mme Morin et à M. Tardif; 

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 Mme Josée Morin et à M. Jacques 
Tardif la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la cons-
truction, au 1840 de la rue J.-A.-Mongrain, d'un abri d'auto, attenant à leur 
résidence unifamiliale jumelée, qui empiéterait d'au plus 0,30 mètre dans la 
marge de recul latérale du terrain sur lequel il serait érigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-322 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 423-1, 
423-2, 423-4, 423-5, 423-6, 423-7 et 168-C-1 du cadastre de la Paroisse de 
Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
430 de la rue Saint-Laurent; 
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ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
qui, dans la zone 223 R, interdit l'entreposage extérieur dans la cour arrière 
d'un bâtiment principal de nature commercial; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne d'installer dix boîtes-entrepôts dans la cour arrière de son bâtiment; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 février 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
54 de l'édition du samedi 19 mars 2005 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 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 
M. Binette; 

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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect de la condition ci-
après énumérée, à M. Gaston Binette la dérogation mineure qu'il lui a 
demandée relativement à l'installation de dix boîtes-entrepôts dans la cour 
arrière de son bâtiment principal de nature commerciale situé au 430 de la 
rue Saint-Laurent. 

Condition à respecter 

Une clôture d'au plus 2,15 mètres de hauteur, opaque à 80 %, devra être 
implantée dans la cour arrière du bâtiment •principal, parallèlement à la rue 
Lemoyne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Conformément à l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), Mme Monique Leclerc a divulgué, 
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avant le début des délibérations sur cette question, qu'elle avait un intérêt 
pécuniaire particulier dans celle-ci puisque Mme Nathalie Pépin est sa fille. 
Par conséquent, elle s'est abstenue de participer à ces délibérations et de 
voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question. 

RÉSOLUTION N° C-2005-323 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Nathalie Pépin et M. Luc Tardif ont demandé à la Ville 
de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 572 097 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
339 de la rue de Châteaudun; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 335 R, la marge de recul latérale est d'au moins 
1,50 mètre pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
d'agrandir leur résidence unifamiliale tout en empiétant d'au plus 0,60 mètre 
dans l'une des marges de recul latérales du terrain sur lequel les travaux 
seraient effectués; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 février 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
55 de l'édition du samedi 19 mars 2005 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 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 Pépin et à M. Tardif; 

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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Nathalie Pépin et à M. Luc 
Tardif la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à 
l'agrandissement de leur résidence unifamiliale, située au 339 de la rue de 
Châteaudun, tout en empiétant d'au plus 0,60 mètre dans l'une des marges 
de recul latérales du terrain sur lequel les travaux seraient effectués. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES VOIX EXPRIMÉES 

RÉSOLUTION N° C-2005-324 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Lucie Hamel et M. Stéphan Bélanger ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 631-8 du 
cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 71 de la rue Hébert; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 225 R, l'aire au sol des constructions acces-
soires ne peut excéder celle de la construction principale; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de construire un abri d'auto et un garage d'une superficie maximale respec-
tive de 46,90 mètres2 et 40,87 mètres2 , totalisant 87,77 mètres2 maximum et 
excédant ainsi l'aire au sol occupée par leur résidence unifamiliale; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 février 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
56 de l'édition du samedi 19 mars 2005 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 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 Hamel et à M. Bélanger; 
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, • 1 
CONSIDERANT qpe 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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect de la condition ci-
après énumérée, à Mme Lucie Hamel et à M. Stéphan Bélanger la dérogation 
mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la construction, au 71 de la 
rue Hébert, d'un abri d'auto et d'un garage d'une superficie maximale respec-
tive de 46,90 mètres2 et 40,87 mètres2 , totalisant 87,77 mètres2 maximum et 
excédant ainsi l'aire au sol occupée par leur résidence unifamiliale. 

Condition à respecter 

Le garage existant devra être préalablement démoli. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-325 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Dunkin Donuts » / « Riocan Holdings (Québec) inc. » ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1302 241 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
850 du boulevard du Saint-Maurice; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 404-C, sont permises : 

- deux enseignes pour un établissement; 
- une enseigne supplémentaire pour chacune de ses façades, autre que celle 

donnant directement sur une rue ou un stationnement municipal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces compa-
gnies d'installer quatre enseignes sur leur établissement; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 février 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
55 de l'édition du samedi 19 mars 2005 du quotidien « Le Nouvelliste» un 
avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation mineure 
demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la séance au cours de 
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laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute personne 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 
ces entreprises; 

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 Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Dunkin Donuts » / « Riocan 
Holdings (Québec) inc. » la dérogation mineure qu'elles lui ont demandée 
relativement à l'installation, au 850 du boulevard du Saint-Maurice, de 
quatre enseignes sur leur établissement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-326 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Thérèse Lagueux et M. Martial Doyon ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 536 561 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
105 de la rue J eanne-Crevier; 

ATTENDU 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 un mètre pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de construire un garage attenant à leur résidence unifamiliale tout en empié-
tant de 0,55 mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel il 
serait érigé; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 février 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 



LUNDI LE 4 AVRIL 2005 

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 
55 de l'édition du samedi 19 mars 2005 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 intéres-
sée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par cette 
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 Lagueux et à M. Doyon; 

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. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Thérèse Lagueux et à M. Martial 
Doyon la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la cons-
truction d'un garage, attenant à leur résidence unifamiliale située au 105 de la 
rue Jeanne-Crevier, qui empiéterait de 0,55 mètre dans la marge de recul 
latérale du terrain sur lequel il serait érigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-327 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que le « Centre de la petite enfance Margo La Lune » a demandé à 
la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 263 053 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1935 du boulevard Hamelin; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
qui, dans la zone 1118-R, prescrivent que : 

- les matériaux de classe 3 ne peuvent excéder 25 % de la superficie de 
l'ensemble des murs d'un bâtiment principal (à l'exclusion des ouver-
tures); 
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- la partie en demi-cercle la plus éloignée de la ligne de rue ne doit pas être 
à une distance inférieure de trois mètres de celle-ci; 

- le diamètre du demi-cercle, mesuré le long de la ligne de rue aux extré-
mités des accès, ne peut excéder 20 mètres; 

- la largeur maximale de l'allée d'accès en demi-cercle est de cinq mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ce centre de 
la petite enfance : 

- d'utiliser un matériau de classe 3 (acrylique et fibro-ciment) pour revêtir 
l'ensemble des façades d'un nouveau bâtiment principal de nature institu-
tionnelle; 

- d'aménager une allée d'accès en demi-cercle dont: 
la partie la plus éloignée de la ligne de rue serait située à zéro mètre de 
celle-ci; 
le diamètre serait supérieur à 20 mètres; 
la largeur dépasserait cinq mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 février 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
54 de l'édition du samedi 19 mars 2005 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 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 
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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde au« Centre de la petite enfance Margo 
La Lune » la dérogation mineure qu'il lui a demandée relativement à : 

- l'utilisation d'un matériau de classe 3 (acrylique et fibro-ciment) pour 
revêtir l'ensemble des façades d'un nouveau bâtiment principal de nature 
institutionnelle situé au 1935 du boulevard Hamelin; 
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- l'aménagement d'une allée d'accès en demi-cercle dont: 

la partie la plus éloignée de la ligne de rue serait située à zéro mètre de 
celle-ci; 
le diamètre serait supérieur à 20 mètres; 
la largeur dépasserait cinq mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-328 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Jack A. Lupovich jr a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 018 118 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1305 de la rue Sainte-Marguerite; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
qui, dans la zone 731 C, prescrivent que : 

la superficie de plancher d'un bâtiment principal ne peut excéder 2 ooo 
mètres2 ; 

le nombre de cases de stationnement doit s'élever à 106; 
l'acier ne doit pas recouvrir plus de 33 % des façades latérales et arrière 
du bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne : 

- de construire un bâtiment principal de nature commerciale d'une super-
ficie de 2 125 mètres2 ; 

- d'aménager au moins 101 cases de stationnement; 
- d'utiliser un revêtement d'acier pour recouvrir près de 100 % de la façade 

latérale droite et de la façade arrière de ce bâtiment; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 février 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
54 de l'édition du samedi 19 mars 2005 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 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; 
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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. Lupovich jr; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jack A. Lupovich jr la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à : 

- la construction, au 1305 de la rue Sainte-Marguerite, d'un bâtiment 
principal de nature commerciale d'une superficie de 2 125 mètres2 ; 

- à l'aménagement d'au moins 101 cases de stationnement; 
- à l'utilisation d'un revêtement d'acier pour recouvrir près de 100 % de la 

façade latérale droite et de la façade arrière de ce bâtiment. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-329 

Subvention à la « Corporation de développement culturel de Trois-
Rivières » 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-29-5-970 du budget, une somme de 60 000,00 $ à la 
« Corporation de développement culturel de Trois-Rivières» pour l'aider à 
mettre en place un programme d'animation au centre-ville au cours de l'été 
2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-330 

Rapport financier, rapport du vérificateur général et rapport du 
vérificateur externe pour l'année 2004 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que, conformément à l'article 105 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19), la trésorière, Mme France Cinq-Mars, a dressé le rapport 
financier pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2004; 

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 31 mars 2005 
seulement; 

ATTENDU que, conformément à l'article 105.1 de ladite Loi, le greffier a fait 
paraître, à la page 31 de l'édition du samedi 26 mars 2005 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 2004; 

ATTENDU que lesdits rapports 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-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 2004, 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 1344 004,00 $, 
de revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation de 
98 267 557,00 $, d'un taux global de taxation de 2,2433 $ par 100,00 $ 
d'évaluation ainsi que d'un surplus accumulé de 4 993 229,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-331 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 mars 2005 

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 21 mars 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR: M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le procès-
verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 21 mars 2005, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-332 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 21 
mars 2005 sur le projet de règlement n° 9 / 2005 

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 21 mars 2005 sur le projet de règle-
ment n° 9 / 2005 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. 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 mars 2005 sur le projet de règlement n° 
9 / 2005, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-333 

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 au registre, un certi-
ficat a été dressé conformément à l'article 555 de ladite Loi; 

ATTENDU que l'article 557 prévoit le dépôt de ce certificat devant le Conseil; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du certificat qui est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici repro-
duit au long et qui a été dressé par le greffier le 23 mars 2005 à la suite des 
journées d'enregistrement tenues sur le Règlement autorisant la conversion 
et la mise aux normes de feux de circulation et décrétant un emprunt à cette 
fin de 630 000,00 $ (2005, chapitre 37). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-334 

Expédition et transmission des avis de modification aux rôles 
d'évaluation foncière et de la valeur locative 

ATTENDU que, par l'article 155 du Projet de loi n° 54 / Loi modifiant 
diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (L. Q. 
2004, c. 20) entré en vigueur le 1er novembre 2004, le législateur québécois a 
ajouté le sixième alinéa suivant à l'article 180 de la Loi sur la fiscalité munici-
pale (L.R.Q., c. F-2.1) : 

« Malgré les alinéas précédents, l'évaluateur compétent à l'égard 
du rôle expédie les avis de modifications relatifs à celui-ci et 
transmet les copies de ceux-ci, sur décision de l'organisme 
municipal responsable de l'évaluation dont il est un fonction-
naire, lorsque le greffier de cet organisme serait autrement 
chargé de ces fonctions en vertu de l'un ou l'autre de ces 
alinéas. »; 

ATTENDU qu'il y a lieu de se prévaloir de ce nouvel alinéa et de transférer à 
!'évaluateur compétent à l'égard des rôles d'évaluation foncière et de la valeur 
locative de la Ville - qui est l'un de ses fonctionnaires - la responsabilité 
d'expédier et de transmettre les avis de modification à l'égard de ceux-ci 
lorsque le greffier serait autrement chargé de ces fonctions en vertu de l'un 
ou l'autre des cinq premiers alinéas de cet article 180; 

ATTENDU que cette mesure permettra une meilleure efficacité administra-
tive, réduira le risque d'erreurs et diminuera les délais parce que c'est le 
service qui produit les modifications aux rôles qui verra à transmettre aux 
contribuables concernées les avis pertinents; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières se prévale du sixième alinéa de l'article 180 de 
la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) et, par conséquent, trans-
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fère à l'évaluateur compétent à l'égard de ses rôles d'évaluation foncière et de 
la valeur locative la responsabilité d'expédier et de transmettre les avis de 
modification à l'égard de ceux-ci lorsque le greffier serait autrement chargé 
de ces fonctions en vertu de l'un ou l'autre des cinq premiers alinéas de cet 
article. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-335 

Appropriation de 6 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Sainte-Marthe-du-Cap 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 6 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap pour acquitter les dépenses relati-
ves à l'aménagement d'un terrain de pétanque (achat et installation de mobi-
lier urbain+ achat et plantation d'arbres) dans le district électoral de Sainte-
Marthe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-336 

Appropriation de 5 245,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Michel Veillette 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie s 245,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac pour acquitter les dépenses relati-
ves aux travaux nécessaires pour ajouter de la terre et compléter l'aména-
gement du pourtour du terrain de soccer adjacent au Centre culturel et 
sportif situé dans le district électoral de Pointe-du-Lac. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-337 

Embauche de Mme Marie-Noëlle Roberge 
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ATTENDU qu'un appel de candidatures a été lancé plus tôt cette année pour 
recruter une personne afin de combler le poste de « Coordonnateur en 
ressources humaines » devenu vacant au sein du Service des ressources 
humaines à la suite de la nomination de la personne qui l'occupait, Mme 
Christiane Corneau, à un autre poste; 

CONSIDÉRANT les candidatures reçues, le processus de sélection mis en 
place à cette occasion et la recommandation des personnes y ayant pris part; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• embauche, pour occuper le poste de « Coordonnateur en ressources 
humaines » vacant au sein du Service des ressources humaines, Mme 
Marie-Noëlle Roberge; 

• 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 60 701,00 $ (classe 3); 

• 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 2 mai 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-338 

Embauche de M. Paulin Bureau 

ATTENDU qu'un appel de candidatures a été lancé plus tôt cette année pour 
recruter une personne afin de combler le nouveau poste cadre permanent à 
temps complet de « Directeur adjoint - direction des opérations policières » 
créé au sein du Service de la sécurité publique par la résolution n° CE-2005-
64 adoptée par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 24 janvier 
2005; 

CONSIDÉRANT les candidatures reçues, le processus de sélection mis en 
place à cette occasion et la recommandation des personnes y ayant pris part; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• embauche, pour occuper le poste de « Directeur adjoint - direction des 
opérations policières » au sein du Service de la sécurité publique, M. 
Paulin Bureau; 

• 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 81 688,oo $ (classe 1, échelon 6); 

• 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 25 avril 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-339 

Franchise de la police d'assurance responsabilité des fiduciaires 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne à sa charge en 2005 et acquitte le mon-
tant que pourrait être tenue de payer en 2005 toute personne qui siège, à 
quelque titre que ce soit, sur l'un des comités de retraite ci-après identifiés, ce 
montant ne pouvant jamais excéder celui de la franchise de son contrat 
d'assurance responsabilité des fiduciaires : 

- Régime de retraite des employés cadres, cols blancs et cols bleus de la 
Ville de Trois-Rivières; 

- Régime de retraite des policiers-pompiers de la Ville de Trois-Rivières; 
- Régime de retraite des cols bleus, cols blancs et cadres de la Ville de Cap-

de-la-Madeleine; 
- Régime complémentaire de retraite de Ville de Trois-Rivières-Ouest; 
- Régime complémentaire de retraite pour les employés de la Municipalité 

de Pointe-du-Lac; 
- Fiducie globale des caisses de retraite de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-340 

Entente avec MM. Jean-Paul Prince, Jacques Vadeboncoeur et 
Alain Rivard, l' « Association des policiers et pompiers de la Ville 
de Trois-Rivières inc. », le gouvernement du Québec et la Sûreté 
du Québec 



L 

-

LUNDI LE 4 AVRIL 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville, MM. Jean-Paul Prince, Jacques Vadeboncoeur et 
Alain Rivard, l' « Association des policiers et pompiers de la Ville de Trois-
Rivières inc. », le gouvernement du Québec et la Sûreté du Québec; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles MM. 
Prince, Vadeboncoeur et Rivard, policiers au sein du Service de la sécurité 
publique, sont affectés du 1er avril 2604 au 31 mars 2007 inclusivement, à 
!'Escouade régionale mixte de la Mauricie; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: Afme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• autorise le directeur du Service de la sécurité publique, M. Francis Gobeil, 
à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-341 

Règlement autorisant la réfection de pavage, de bordures et de 
trottoirs et divers travaux afférents et décrétant un emprunt à 
cette fin de 2 010 000,00 $ (2005, chapitre 54) 

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 mars 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 

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

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la réfection de pavage, de bordures et de 
trottoirs et divers travaux afférents et décrétant un emprunt à cette fin de 
2 010 000,00 $ (2005, chapitre 54), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 1 809 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

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 31, les personnes pré-
sentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux membres du 
Conseil. M. Cyrille Beaumier (2), M. André Vézina, Mme Jeanne d'Arc Parent, 
M. Daniel Pouliot (2), M. Claude Morin (4) et M. Pierre Hubert (2) en ont 
formulé. De plus, M. Charles-André Gauthier a déposé une pétition relative à 
la sauvegarde de la partie restante de la forêt du domaine Beaubien dans le 
district électoral de Pointe-du-Lac. 

Comme aucune autre d'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser ou 
de commentaires supplémentaires à formuler, M. le maire Yves Lévesque a 
levé la séance ordinaire à 21 h 10 

a='=~~cl=-< Me Gilles Pouli,gref:fier 
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LUNDILE18AVRIL2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 18 avril à 19 h 46 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 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, 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, le directeur des communications, M. François Roy,et le 
greffier, Me Gilles Poulin . 

A VIS DE MOTION N° C-2005-342 

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 présenté, à 
une prochaine séance, un règlement modifiant le plan d'urbanisme 975 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de revoir la planification d'un 
secteur de développement principalement au niveau des aires d'affectations 
du sol R1 résidentielle faible et moyenne densités ainsi que R/C résidentielle 
/ commerciale, localisées approximativement à l'encoignure nord-ouest de 
l'autoroute 40 et de la rue des Prairies, à la limite de l'ancienne ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap, de manière à: 

1 ° prolonger le tracé de la rue Tousignant et ajouter le tracé des rues 
Joseph-Légaré, Léo-Ayotte, de !'Épervier, du-Grand-Duc, des Grives et 
des Harfangs; 

2° créer à même une partie de l'aire d'affectation du sol de type Ad aména-
gement différé une nouvelle aire d'affectation du sol R1 résidentielle 
faible et moyenne densités située approximativement du côté ouest de 
l'autoroute 40; 

3° créer à même une partie de l'aire d'affectation du sol d'origine R/C 
résidentielle/commerciale (exigeant le dépôt d'un plan d'aménagement 
d'ensemble), une nouvelle aire d'affectation du sol R1 résidentielle faible 
et moyenne densités, située approximativement à l'encoignure nord-
ouest de l'autoroute 40 et de la rue des Prairies; 

4° ne plus exiger le dépôt d'un plan d'aménagement d'ensemble dans le cas 
des portions résiduelles de l'aire d'affectation du sol R/C résidentielle 
/ commerciale, localisées approximativement dans un premier cas, aux 
abords de la rue Tousignant et dans un second cas, du côté est de la rue 
Joseph-Légaré; 
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5° modifier la délimitation de l'aire d'affectation du sol P publique (exi-
geant le dépôt d'un plan d'aménagement d'ensemble), correspondant à 
l'emprise de l'autoroute 40, ceci, dans la portion située au niveau de 
l'intersection des rues Tousignant et des Prairies; 

6° modifier la délimitation de l'aire d'affectation du sol P publique au 
niveau de sa limite située du côté nord de la rue des Grives. 

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

Trois-Rivières, ce 18 avril 2005. 

Mme Monique Leclerc 

A VIS DE MOTION N° C-2005-343 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, 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, principalement au niveau des zones de type 
« aménagement différé » 418 Ad et « résidentielle / commerciale » 406 R/ C, 
localisées approximativement à l'encoignure nord-ouest de l'autoroute 40 et 
de la rue des Prairies, à la limite de l'ancienne ville de Sainte-Marthe-du-Cap, 
de la manière suivante : 

1 ° prolonger le tracé des rues des Grives, de l'Épervier et ajouter le tracé 
des rues Joseph-Légaré, Léo-Ayotte et des Harfangs; 

2° délimiter la nouvelle zone résidentielle / commerciale 406 R/C à 
même une partie de la zone d'origine 406 R/C, située aux abords de la 
rue Tousignant entre les rues de !'Épervier et des Prairies, et à même 
une partie de la zone publique 305 P afin de se conformer au cadastre; 

3 ° créer les zones résidentielles 423 R, 424 R à même une partie de la 
zone d'origine 406 R/ C; 

4° créer la zone résidentielle/ commerciale 422 R/C à même une partie 
de la zone d'origine 406 R/C et de la zone d'origine, à caractère 
résidentiel, 415 R située du côté nord de la rue de !'Épervier; 

5° créer la zone résidentielle 421 R à même une partie des zones d'origine 
406 R/C, 415 R et de la zone publique 416 P située du côté nord de la 
rue des Grives; 

6° agrandir la partie résiduelle de la zone 415 R à même une partie de la 
zone 416 P et agrandir la zone résiduelle 416 P à même une partie de la 
zone415 R; 

7° agrandir la zone résidentielle 414 R à même une partie de la zone 
416 P; 
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créer la zone résidentielle 420 R à même une partie de la zone de type 
« aménagement différé» 418 Ad située du côté ouest de l'autoroute 40 
et ajuster la limite de cette zone, au niveau de la section adjacente à 
l'autoroute 40, conformément au cadastre; 

créer la zone résidentielle 419 R à même une autre partie de la zone de 
type « aménagement différé » 418 Ad; 

10° ajuster la limite de la zone résiduelle 418 Ad au niveau de ces sections 
adjacentes à l'autoroute 40 et à la limite municipale de l'ancienne Ville 
de Saint-Louis-de-France ceci, conformément au cadastre; 

11 ° autoriser, dans les nouvelles zones 419 R et 421 R, les groupes d'usages 
suivants: 

a) 100 habitation unifamiliale, 1 logement (isolée, jumelée); 
b) 653 service social; 
c) 654 service social hors institution; 

12° autoriser, dans les nouvelles zones 420 R et 424 R, les groupes 
d'usages suivants : 

a) 

b) 
c) 

103 habitation multifamiliale, type 1 : 4 à 6 logements 
(isolée); 

653 service social; 
654 service social hors institution; 

13° autoriser, dans la nouvelle zone 423 R, les groupes d'usages suivants: 

a) 

b) 
c) 

103 habitation multifamiliale, type 1 : 4 logements maximum 
(isolée); 

653 service social; 
654 service social hors institution; 

14° supprimer, dans la zone d'origine 415 R, les groupes d'usages sui-
vants: 

a) 101 habitation bifamiliale, 2 logements (isolée, jumelée, 
groupée); 

b) 102 habitation trifamiliale, 3 logements (isolée, jumelée, 
groupée); 

c) 103 habitation multifamiliale, type 1: 4 à 6 logements 
(isolée, jumelée, groupée); 

15° autoriser, dans la nouvelle zone 422 R/C, les groupes d'usages 
suivants: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

102 habitation trifamiliale, 3 logements (isolée, jumelée, 
groupée) 

103 habitation multifamiliale, type 1 : 4 à 6 logements 
(isolée, jumelée, groupée) 

104 habitation multifamiliale, type 2 : 7 à 12 logements 
(isolée, jumelée, groupée) 

105 habitation multifamiliale, type 3 : 13 à 24 logements 
(isolée, jumelée, groupée) 

470 communication, centre et réseau 
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f) 500 
g) 501 
h) 521 
i) 522 

j) 523 

k) 524 
l) 525 

m) 530 
n) 535 
o) 540 
p) 551 
q) 552 
r) 553 
s) 560 
t) 570 

u) 581 
v) 583 
w) 589 

x) 591 

y) 592 

z) 594 

aa) 595 

bb) 597 

cc) 599 
dd) 610 
ee) 620 
.ffJ 625 
gg) 630 
hh) 642 

ii) 649 
jj) 651 
kk) 652 
ll) 653 
mm) 654 
nn) 655 
oo) 656 
pp) 657 
qq) 659 
rr) 660 
ss) 670 
tt) 680 
uu) 691 
vv) 692 
ww) 693 
xx) 695 

centre commercial 
immeuble commercial 
vente au détail de matériaux de construction et de bois 
vente au détail d'équipements de plomberie, de chauf-
fage, de ventilation, de climatisation et de foyer 
vente au détail de peinture, de verre et de papier 
tenture 
vente au détail de matériel électrique et d'éclairage 
vente au détail de quincaillerie et d'équipements de 
ferme 
vente au détail de marchandises en général 
autres ventes au détail de marchandises diverses 
vente au détail de produits de l'alimentation 
vente au détail de véhicules à moteur 
vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires 
station-service 
vente au détail de vêtements et d'accessoires 
vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et 
d'équipements 
restaurant 
hôtel, motel et maison de touristes 
autres activités d'hébergement et de vente au détail 
d'aliments et de boissons 
vente au détail de médicaments, d'articles de soins 
personnels et d'appareils divers 
vente au détail de boissons alcoolisées et d'articles de 
fabrication 
vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de 
cadres 
vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de 
chasse et pêche, de bicyclettes et de jouets 
vente au détail de bijouterie, de pièces de monnaie et de 
timbres ( collection) 
autres activités de la vente au détail 
finance, assurance et service immobilier 
service personnel 
services funéraires et connexes 
service d'affaires 
service de réparation de mobiliers, d'équipements et 
d'articles domestiques 
autres services de réparation 
service médical et de santé 
service juridique 
service social 
service social hors institution 
service informatique 
service de soins paramédicaux 
service de soins thérapeutiques 
autres services professionnels 
service de construction 
service gouvernemental 
service éducationnel 
activités religieuses 
service de bien-être et de charité 
associations sociales et d'affaires 
laboratoires commerciaux 
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yy) 710 
zz) 721 
aaa) '.• 723 
bbb) 740 

exposition d'objets culturels 
assemblée de loisirs 
aménagement public pour différentes activités 
activité récréative 

16° édicter, dans les nouvelles zones 419 R, 420 R, 421 R, 422 R/C, 423 R, 
424 R, le cadre :riormatif afférent; 

17° supprimer, dans la zone d'origine 415 R, la norme relative aux modes 
de groupement des constructions de types jumelé, groupé applicables 
aux bâtiments principaux et abaisser de 3 étages / 12,0 mètres à 2 
étages / 10,0 mètres la hauteur maximale des dits bâtiments. 

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

Trois-Rivières, ce 18 avril 2005. 

Mme Monique Leclerc 

A VIS DE MOTION N° C-2005-344 

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 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.Q., c. P-41.1) 
(2003, chapitre 81) afin de prévoir, dans les zones agricoles établies en vertu 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-
41.1): 

1 ° une modification de la répartition des usages afférents aux activités 
agricoles d'élevage à forte charge d'odeur ainsi que le nombre 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° une ou des modifications qui découleront de l'adaptation au territoire de 
la ville des modifications aux orientations gouvernementales en aména-
gement relatives à la protection du territoire et des activités agricoles 
adoptées le 9 mars 2005. 

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

Trois-Rivières, ce 18 avril 2005. 

M. Fernand Lajoie 
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A VIS DE MOTION N° C-2005-345 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement 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 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 18 avril 2005. 

M . Denis Beaulieu 

RÉSOLUTION N° C-2005-346 

Projet de règlement n° 17 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 17 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de revoir la planification d'un secteur de 
développement, principalement au niveau des aires d'affectations du sol 
R1 résidentielle faible et moyenne densités ainsi que R/ C résidentielle / 
commerciale, localisées approximativement à l'encoignure nord-ouest de 
l'autoroute 40 et de la rue des Prairies, 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° 17 / 2005, le 
règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine 
devra être modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi 
modifié; 
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• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 16 mai 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-2005-347 

Projet de règlement n° 18 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme 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.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 18 / 2005 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de revoir la planification d'un secteur de déve-
loppement, principalement au niveau des zones de types « aménagement 
différé » 418 Ad et « résidentielle / commerciale » 406 R/ C, 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 Cap-de-la-Madeleine, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 17 / 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 16 mai 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-2005-348 

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le station-
nement (2001, chapitre 3) afin de permettre le stationnement de 
nuit dans une partie du district électoral du Sanctuaire (2005, 
chapitre 50) 
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ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-dessous 
identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été donné lors 
de la séance que le Conseil a tenue le 7 février 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
sur la circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de permettre le 
stationnement de nuit dans une partie du district électoral du Sanctuaire 
(2005, chapitre 50), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-349 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone com-
merciale 232 C, le groupe d'usages « 103 habitation multifamiliale, 
type 1 : 4 logements maximum (isolée) » (2005, chapitre 55) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 4 
avril 2005, le second projet de règlement n° 10 / 2005; 

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'aména-
gement 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 36 de l'édition du 9 avril 2005 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 concer-
nées; 

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 mars 2005; 
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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. 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 commerciale 232 C, le groupe d'usages « 103 habitation multifami-
liale, type 1 : 4 logements maximum (isolée) » (2005, chapitre 55), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANThfITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-350 

Règlement autorisant divers travaux de réfection de certains 
bâtiments et décrétant un emprunt à cette fin de 1 045 000,00 $ 
(2005, chapitre 56) 

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 avril 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 

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

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

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant divers travaux de réfection de certains 
bâtiments et décrétant un emprunt à cette fin de 1 045 000,00 $ (2005, 
chapitre 56), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 940 500,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-351 

Règlement sur les tarifs exigibles pour bénéficier de divers servi-
ces rendus par le Service des travaux publics (2005, chapitre 57) 

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 avril 2005; 

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

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

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

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement sur les tarifs exigibles 
pour bénéficier de divers services rendus par le Service des travaux publics 
(2005, chapitre 57), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-352 

Règlement sur le « Programme AccèsLogis Québec » et accordant 
une aide financière pour permettre la conversion, en résidence 
pour personnes âgées autonomes, du bâtiment situé au 10 de la 
rue Jean-Noël Trudel (2005, chapitre 58) 

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 avril 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement sur le « Programme 
AccèsLogis Québec » et accordant une aide financière pour permettre la 
conversion, en résidence pour personnes âgées autonomes, du bâtiment situé 
au 10 de la rue Jean-Noël Trudel (2005, chapitre 58), le greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-353 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de 
base dans une partie des lots 2 301 638 et 2 301 639 du cadastre du 
Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 185 000,00 $ (2005, 
chapitre 59) 

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 avril 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 
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ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir pour 
contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux ou les 
achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié dont le 
financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera complètement 
réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans une partie des lots 2 301 638 et 2 301 639 du cadastre du 
Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 185 000,00 $ (2005, chapi-
tre 59), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 166 500,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-354 

Règlement autorisant divers travaux de réfection de certaines 
rues et décrétant un emprunt à cette fin de 2 825 000,00 $ (2005, 
chapitre 60) 

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 avril 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 d~ contracter des emprunts temporaires pour le paiement 
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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant divers travaux de réfection de certaines 
rues et décrétant un emprunt à cette fin de 2 825 000,00 $ (2005, chapi-
tre 60), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 2 542 500,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, Mmes Micheline Courteau, Sylvie Tardif et 
Françoise H. Viens ainsi que MM. Jean-François Caron, Guy Daigle, Alain 
Gamelin, René Goyette et André Noël ayant voté contre. 

RÉSOLUTION N° C-2005-355 

Mérite municipal 2005 

ATTENDU que la ministre des Affaires municipales et des Régions du 
Québec, L'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise 
des municipalités se sont associées pour tenir, du 5 au 11 juin 2005, la 
« Semaine de la municipalité»; 

ATTENDU que la remise du Mérite municipal clôturera cette semaine; 
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ATTENDU qu'il constitue une excellente occasion de rendre hommage publi-
quement à des citoyens qui oeuvrent dans le milieu trifluvien; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières soumette au jury du Mérite municipal, dans la 
catégorie « citoyen », la candidature de M. Jean Beaulieu, artiste, qui a 
recruté des jeunes de la rue et mis en chantier un immense projet, soit la 
création de 28 vitraux racontant l'histoire trifluvienne, dont certains sont 
déjà installés dans les vitrines du parc Portuaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-356 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-32-02-5-970 du budget, une somme 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 2005, 
assureront, notamment, la propreté du centre-ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-357 

Subvention à la « Société immobilière communautaire des pre-
miers quartiers » 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même une appropriation au surplus 
affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières, une somme de 5 000,00 $ à la 
« Société immobilière communautaire des premiers quartiers» pour l'aider à 
construire deux pilastres en maçonnerie de briques en bordure de la ruelle 
Saint-François et à acquérir les servitudes nécessaires à cette fin. 

l 2981 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-a58 

Schéma d'aménagement et de développement révisé de la M.R.C. 
des Chenaux 

ATTENDU que la Municipalité régionale de comté des Chenaux a transmis à 
la Ville au début de janvier 2005 son« Premier projet de schéma d'aména-
gement et de développement révisé, décembre 2004 » qu'elle a adopté le 8 
décembre 2004 par sa résolution 2004-12-178; 

ATTENDU que l'analyse du contenu de ce document révèle que la zone 
d'approche aux instruments de l'Aéroport régional de Trois-Rivières a été 
retenue à titre de contrainte anthropique; 

ATTENDU que sa localisation aurait avantage à être précisée, notamment au-
dessus du territoire de la municipalité de Champlain; 

CONSIDÉRANT le premier alinéa de l'article 56.5 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières donne son avis à la Municipalité régionale de 
comté des Chenaux sur son « Premier projet de schéma d'aménagement et de 
développement révisé, décembre 2004 » en lui demandant de retenir, à titre 
de contrainte anthropique, la zone d'approche aux instruments de !'Aéroport 
régional de Trois-Rivières, telle qu'elle apparaît à l'annexe A du Règlement de 
contrôle intérimaire n° 94-05-90 de la Municipalité régionale de comté de 
Francheville, de manière à ce que la partie du territoire concernée de la 
municipalité de Champlain soit visée par la disposition du point 9.6 apparais-
sant au document complémentaire dudit projet, à savoir que toute nouvelle 
utilisation du sol ou construction ne doit pas excéder 103,6 mètres au-dessus 
du niveau moyen de la mer. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-359 

Décentralisation de la gestion des programmes de la Société 
d'habitation du Québec 

ATTENDU que la Société d'habitation du Québec entend déléguer à la Ville la 
gestion de ses programmes; 

ATTENDU que le fait de lui confier la gestion de ses Programmes d'amélio-
ration de l'habitat répond à un des objectifs du principe d'impartition, soit de 
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confier à l'administration la mieux placée la gestion des programmes et des 
services publics; 

ATTENDU qu'un second objectif reste à atteindre, à savoir celui de l'adap-
tation des programmes aux réalités locales (revenu des ménages, valeur 
foncière, âge du parc immobilier, etc.); 

ATTENDU qu'il est inapproprié que la Ville se confine dans un rôle de 
« livreur de programmes »; 

ATTENDU qu'en tant qu'administration publique, la Ville est redevable 
envers ses contribuables des services qu'elle leur dispense; 

ATTENDU qu'actuellement, à titre de mandataire de la S.H.Q., la Ville n'a 
pas à expliquer le défaut ou les lenteurs de l'administration publique québé-
coise à donner suite aux requêtes des citoyens ou à les supporter finan-
cièrement; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières, dans le cadre des négociations à intervenir 
directement avec la Société d'habitation du Québec et / ou par l'intermédiaire 
de la« Table Québec-Municipalités» réclame: 

• la conclusion d'une entente administrative et financière d'au moins trois 
ans et, idéalement, de cinq ans; 

• le droit de percevoir des frais d'administration qui couvriront l'ensemble 
des coûts de système (promotion, gestion des inscriptions et des listes 
d'attente, gestion technique et financière des dossiers); 

• une modulation des programmes en fonction des problématiques propres 
à son territoire; 

• le pouvoir de réaffecter les soldes budgétaires des différents programmes 
vers des programmes nécessitant plus de fonds; 

• une méthode de remboursement des déboursés effectués dans le cadre de 
programmes facturables à 100 % à la S.H.Q. qui n'affecte pas ses liqui-
dités et son service de la dette; 

• que la législation pertinente soit amendée afin de permettre une utilisa-
tion plus large de son Fonds de développement du logement social afin 
qu'elle puisse, notamment, y imputer sa participation au Programme de 
supplément au loyer. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-360 

Promesse d'achat et de vente avec « Transport Thibodeau inc. » 
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ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une promesse 
d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et« Transport Thibodeau inc. »; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M . Pfor.re-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette de vendre, avec garantie légale, pour un prix de 293 463,11 $ 
payable comptant, à « Transport Thibodeau inc. », la partie vacante du lot 
1 038 006 du cadastre du Québec qui contient 88 579,6 mètres2 et qui a 
fait l'objet d'un plan et d'une description technique (parcelle 1) préparé le 
16 mars 2005 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
6073 de ses minutes et 05-146 de ses dossiers; 

• établisse que l'acte de vente devant donner suite à cette promesse devra 
être signé dans les 60 jours suivant le dépôt, au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières, du numéro à être 
attribué au terrain en cause; 

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

• 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, généra-
lement, à faire le nécessaire; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 21 mars 
2005 sous le numéro C-2005-261. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-361 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « Les constructions Ran dard inc. », au montant de 
27 606,00 $ (taxes incluses), pour la réfection du viaduc ferroviaire de la 
rue Thibeau et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-20 afférent, le 
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montant ci-avant mentionné devant être payé à même la subvention à 
laquelle réfère la résolution n° CE-2004-608; 

la proposition de « Lignco marquage routier inc. », au montant de 
112 817,74 $ (taxes incluses) pour la première période contractuelle, pour 
le traçage de marques sur la chaussée de diverses rues et qu'elle lui adjuge 
le contrat 1720-06-57 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-35-01-2-521 
(217 600,00 $), 02-35-03-7-522 (4 695,00 $), 02-32-03-2-521 (400,00 $) 
et 02-70-15-4-521 Cs 000,00 $) du budget; 

- la proposition de « Les entrepreneurs P.M.C. La Chance inc. », au 
montant de 121961,71 $ (taxes incluses) pour la première période 
contractuelle, pour le traçage de marques sur la chaussée de diverses rues 
et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-65 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux 
postes 02-35-01-2-521(217600,00 $), 02-35-03-7-522 (4 695,00 $), 02-
32-03-2-521 (400,00 $) et 02-70-15-4-521 Cs 000,00 $) du budget; 

- la proposition de« Les services d'excavation Louis Lasnier », au montant 
de 443 102,48 $ (taxes incluses), pour la construction des services muni-
cipaux de base dans un nouveau tronçon de la rue des Patriotes et dans la 
nouvelle rue Saint-Bruno et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-25 
afférent conditionnellement à l'approbation, par la ministre des Affaires 
municipales et des Régions du Québec, du chapitre 36 des règlements de 
2005 à partir duquel le montant ci-avant mentionné devra être payé; 

la proposition de « Unibéton - Béton du Cap inc. », aux montants 
respectifs de 75,00 $ le mètre3 et 133,90 $ le mètre3 (taxes exclues), pour 
la fourniture et la livraison à la zone « C » de béton de ciment 0,4 mpa et 
35 mpa /28 jours et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-59 afférent 
jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 192 586,35 $ (taxes 
incluses) à être payé comme suit: 

- à même les fonds disponibles à cette fin : 

aux postes 02-32-02-3-620 (45 000,00 $), 02-32-02-4-620 
(12 000,00 $), 02-22-03-1-620 (4 000,00 $), 02-41-31-2-620 
(7 000,00 $), 02-41-31-3-620 (10 000,00 $), 02-41-31-4-620 
(1 000,00 $), 02-41-51-2-620 (12 500,00 $) et 02-41-51-3-620 
(12 500,00 $) du budget; 
au chapitre 9 des règlements de 2005 (76 866,25 $); 

- à même le poste de ristourne de TPS 05-13-03-5-000 (11 720,10 $); 

- la proposition de « Pagé construction ltée », au montant de 39,00 $ la 
tonne métrique (taxes exclues), pour la fourniture de mélange bitumineux 
EB-10S, CH-10 et EB-5 et qu'elle lui adjuge le volet« 2 » du contrat 1421-
26-60 afférent jusqu'à un déboursé maximum de 107 663,40 $ (taxes 
incluses) à être payé comme suit : 

- à même les fonds disponibles à cette fin : 

aux postes 02-32-02-1-620 (31312,00 $), 02-32-02-3-620 
(6 000,00 $), 02-22-03-1-620 (3 500,00 $), 02-41-51-2-620 
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(12 500,00 $), 02-41-51-3-620 (12 500,00 · $) et 02-41-51-4-620 
(5 000,00 $) du budget; 
au chapitre 9 des règlements de 2005 (30 299,40 $); 

- à même le poste de ristourne de TPS 05-13-03-5-000 (6 552,00 $); 

- la proposition de « Carrière St-Jacques inc. », aux montants respectifs de 
13,10 $ (taxes exclues) la tonne métrique, 13,10 $ (taxes exclues) la tonne 
métrique, 13,10 $ (taxes exclues) la tonne métrique, 13,85 $ (taxes 
exclues) la tonne métrique, 14,15 $ (taxes exclues) la tonne métrique, 
10,00 $ (taxes exclues) la tonne métrique, 10,15 $ (taxes exclues) la tonne 
métrique, 10,05 $ (taxes exclues) la tonne métrique et 10,13 $ (taxes 
exclues) la tonne métrique pour la fourniture et la livraison à la zone« A» 
de pierres concassées de 1½", 1", ¾", ½", ¼", 2½" - o et ¾" - o, de 
poussière de pierre et de «O.M.S.» et qu'elle lui adjuge le volet 1 du 
contrat 1421-26-61 afférent jusqu'à un déboursé maximum de 
115 819,24 $ (taxes incluses) à être payé comme suit: 

- à même les fonds disponibles à cette fin : 

aux postes 02-32-02-2-620 (29 800,00 $), 02-32-02-3-620 
(1600,00 $), 02-22-03-1-620 (2 700,00 $), 02-32-02-4-620 
(8 000,00 $), 02-41-31-2-620 (8 000,00 $) et 02-41-31-3-620 
(10 000,00 $), 02-41-31-4-620 (1000,00 $), 02-41-51-3-620 
(13 500,00 $), 02-41-51-7-620 (3 150,00 $), 02-70-13-2-620 
(1 000,00 $), 02-70-15-4-620 (4 000,00 $), 02-70-15-5-620 
(2 000,00 $) et 02-70-17-7-620 (2 000,00 $) du budget; 
au chapitre 9 des règlements de 2005 (22 020,91 $); 

à même le poste de ristourne de TPS 05-13-03-5-000 (7 048,33 $); 

- la proposition de « Camions B.L. Freightliner Sterling», au montant de 
101 886,84 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un camion dix roues 
2005 et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-66 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 10 des règlements de 2005; 

- la proposition de « Camions B.L. Freightliner Sterling », au montant de 
121359,43 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un camion dix roues 
2005 et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-67 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 10 des règlements de 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-362 

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 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 mars 2005, 
ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, depuis le début de l'exercice 
financier 2005, avec un même contractant, qui comportaient une dépense de 
plus de 2 000,00 $ et qui, lorsque ces contrats sont mis ensemble, compor-
tent une dépense totale dépassant 25 000,00 $ (3 pages); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

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

- conclus, en mars 2005, par le Comité exécutif; 

- auxquels réfère cette liste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-363 

Appropriation au surplus affecté des anciennes Villes de Trois-
Rivières et de Trois-Rivières-Ouest 

CONSIDÉRANT la nécessité de financer les travaux d'aménagement d'une 
traverse de terreplein et de voies de refuge sur une partie du boulevard des 
Récollets; 

CONSIDÉRANT la résolution n° C-2005-832 adoptée le 20 septembre 2004; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M me Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie : 

- une somme de 16 101,84 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières 

et 
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- une somme de 18 902,16 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest 

afin de financer les travaux d'aménagement d'une traverse de terreplein et de 
voies de refuge sur une partie du boulevard des Récollets. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-364 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 avril 2005 

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 4 avril 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le procès-
verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 4 avril 2005, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-365 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 4 
avril 2005 sur le projet de règlement n° 10 / 2005 

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 avril 2005 sur le projet de règlement 
n° 10 / 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 
lecture; 

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

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 4 avril 2005 sur le projet de règlement n° 
10 / 2005, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-366 

Paiement d'une réclamation 

ATTENDU qu'une fuite est survenue le 5 juillet 2001 sur le réseau d'aqueduc 
de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que cette fuite a causé des dommages à l'immeuble situé au 161 de 
la rue Sylvain (cette voie de communication étant maintenant connue comme 
étant le« carré de Baie-Jolie »); 

ATTENDU qu'à la suite de cet événement, une réclamation a été adressée à 
cette ancienne Municipalité; 

ATTENDU que la compagnie d'assurance de cette ancienne Municipalité a 
récemment réglé cette affaire en versant une indemnité de 10 000,00 $ aux 
propriétaires de cet immeuble; 

ATTENDU qu'en vertu du contrat d'assurance que détenait alors cette 
ancienne Municipalité, celle-ci devait supporter une franchise de 1 000,00 $; 

ATTENDU qu'en vertu du huitième alinéa de l'article 94 du décret 851-2001 
pris par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001, les dépenses relatives à 
une contestation judiciaire ou à un litige découlant d'un événement antérieur 
au 1er janvier 2002 constituent une dette de la municipalité qui y était alors 
partie; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même une appropriation au surplus 
affecté de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac, une somme 1 000,00 $ à 
« Lemieux, Ryan & associes associates courtier d'assurances inc.», soit le 
montant de la franchise que l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac devait 
absorber dans ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-367 

Adhésion à l' « Unité régionale de loisir et de sport de la Mauri-
cie » pour 2005 
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ATTENDU que l' « Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie » a 
récemment terminé sa septième 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 véhi-
culer ses attentes en matière de loisirs et de sports; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adhère, en 2005-2006, 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 Michel Veillette à ses assem-
blées générales. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-368 

Suspension d'un employé 

ATTENDU que l'employé ayant le matricule 045374 a fait preuve d~ négli-
gence dans l'accomplissement de ses tâches au cours de la nuit du 8 au 9 
mars 2005; 

ATTENDU qu'il a ainsi causé des dommages de 28 900,00 $ à une souf-
fleuse; 

ATTENDU que ce col bleu oeuvrant au sein du Service des travaux publics a, 
alors qu'il se déplaçait, accroché le devant d'un camion contre le terreplein 
situé entre deux voies de chemin de fer, et ce, malgré le fait qu'il avait monté 
le devant de l'équipement avant de se déplacer; 

ATTENDU qu'il a été démontré, lors d'essais pratiques, qu'un tel incident 
aurait pu être évité si l'employé en cause n'avait pas conduit son véhicule 
avec une vitesse excessive; 

ATTENDU que cet employé a indiqué que le gel aurait surélevé le terrain qui 
a accroché le devant de la souffleuse; 

ATTENDU que cette hypothèse ne peut être retenue parce les essais effectués 
ont également été réalisés par temps de gel pour reproduire les conditions de 
l'événement; 

ATTENDU que la dénivellation causée par le gel n'est pas significative; 
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ATTENDU que l'employé concerné possède près de 20 ans d'expérience au 
sein de la Ville à titre de journalier et qu'il ne s'agissait donc pas, pour lui, 
d'une condition de travail nouvelle; 

ATTENDU qu'il devait adapter sa façon de conduire aux circonstances; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• suspende de ses fonctions, sans solde, pendant deux jours ouvrables, 
l'employé ayant le matricule 045374 et oeuvrant au sein du Service des 
travaux publics; 

• l'avise par écrit que toute récidive de sa part fera l'objet de mesures 
disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congédiement; 

• confie au directeur 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-2005-369 

Suspension d'un employé 

ATTENDU que l'employé ayant le matricule 045305 a fait preuve de négli-
gence dans l'accomplissement de ses tâches au cours de la nuit du 8 au g 
mars 2005; 

ATTENDU qu'il a ainsi causé des dommages de 28 900,00 $ à une souf-
fleuse; 

ATTENDU que ce col bleu oeuvrant au sein du Service des travaux publics a, 
alors qu'il se déplaçait, accroché le devant d'un camion contre le terreplein 
situé entre deux voies de chemin de fer, et ce, malgré le fait qu'il avait monté 
le devant de l'équipement avant de se déplacer; 

ATTENDU qu'il a été démontré, lors d'essais pratiques, qu'un tel incident 
aurait pu être évité si l'employé en cause n'avait pas conduit son véhicule 
avec une vitesse excessive; 

ATTENDU que cet employé a indiqué que le gel aurait surélevé le terrain qui 
a accroché le devant de la souffleuse; 

ATTENDU que cette hypothèse ne peut être retenue parce les essais effectués 
ont également été réalisés par temps de gel pour reproduire les conditions de 
l'événement; 
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ATTENDU que la dénivellation causée par le gel n'est pas significative; 

ATTENDU que l'employé concerné possède près de 20 ans d'expérience au 
sein de la Ville à titre de journalier et qu'il ne s'agissait donc pas, pour lui, 
d'une condition de travail nouvelle; 

ATTENDU qu'il devait adapter sa façon de conduire aux circonstances; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• suspende de ses fonctions, sans solde, pendant deux jours ouvrables, 
l'employé ayant le matricule 045305 et oeuvrant au sein du Service des 
travaux publics; 

• l'avise par écrit que toute récidive de sa part fera l'objet de mesures 
disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congédiement; 

• confie au directeur 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-2005-370 

Suspension d'un employé 

ATTENDU que l'employé ayant le matricule 045422 a, au cours de sa période 
de travail du 12 mars 2005, commis plusieurs gestes constituant des manque-
ments au travail : 

- il a volontairement arrêté de travailler en restant inactif dans un camion 
pendant une période de plus d'une heure, et ce, sans raison valable; 

- il a quitté le travail, sans autorisation, pour se rendre à son domicile; 
- il a utilisé un camion de la Ville pour déneiger son entrée privée et celle 

d'un parent; 
- il n'a complété qu'au tiers le travail pour lequel ses services avaient été 

requis; 
il a démontré une attitude irrespectueuse envers son contremaître lorsque 
ce dernier lui a demandé des explications; 

ATTENDU que ces gestes sont survenus alors que ce col bleu oeuvrant au 
sein du Service des travaux publics effectuait du temps supplémentaire; 

ATTENDU que ces gestes multiples et de nature diverse constituent des fac-
teurs aggravants; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• suspende de ses fonctions, sans solde, pendant trois jours ouvrables, 
l'employé ayant le matricule 045422 et oeuvrant au sein du Service des 
travaux publics; 

• l'avise par écrit que toute récidive de sa part fera l'objet de mesures 
disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congédiement; 

• confie au directeur 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-2005-371 

Embauche de M. Alain Houle 

ATTENDU qu'un appel de candidatures a été lancé plus tôt cette année pour 
recruter une personne afin de combler le nouveau poste cadre permanent à 
temps complet d' « Infirmier en santé et sécurité du travail » créé au sein du 
Service des ressources humaines par la résolution n° CE-2005-65 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 24 janvier 2005; 

CONSIDÉRANT les candidatures reçues, le processus de sélection mis en 
place à cette occasion et la recommandation des personnes y ayant pris part; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• embauche, pour occuper le poste d' « Infirmier en santé et sécurité du 
travail » au sein du Service des ressources humaines, M. Alain Houle; 

• 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 51362,00 $ (classe 5, échelon 1); 

• 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 »; 
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• fixe sa date d'entrée en fonction au 16 mai 2005 au plus tard. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-372 

Contrat d'assurances collectives des employés de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

ATTENDU que, sous l'autorité de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), la ministre des Affaires municipales et des Régions du 
Québec, Mme Nathalie Normandeau, a autorisé la Ville, le 4 avril 2005, à 
octroyer, sans demander de soumissions, les contrats nécessaires au renou-
vellement des assurances collectives des employés de la Ville jusqu'au 30 juin 
2006; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte l'offre de la « Financière Manuvie », 
aux primes ci-dessous indiquées, pour la souscription du 1er mai 2005 au 30 
avril 2006 inclusivement d'une assurance collective au bénéfice des employés 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières et qu'elle lui adjuge le contrat 901795 
afférent, le montant <lesdites primes devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-10-07 du budget : 

Assurance-vie Taux par 1 000,00 $ de protection 
Membres du Conseil 0,950 $ 
Cadres supérieurs 0,722 $ 
Personnel de direction 0,749 $ 
Employés fonctionnaires 0,305 $ 
Policiers-pompiers 0,774 $ 
Employés - services extérieurs 0,998 $ 

Décès ou mutilation par accident Taux par 1 000,00 $ de protection 
Policiers-pompiers 0,06 $ 
Employés - services extérieurs 0,06 $ 

Assurance-vie des personnes à charge Taux nar mois 
Membres du Conseil 3,930$ 
Cadres supérieurs 4,970$ 
Personnel de direction 3,990$ 
Employés fonctionnaires 2,520$ 
Policiers-pompiers 3,560$ 
Employés - services extérieurs 3,870$ 

Assurance-maladie Taux par mois 
Protection individuelle 45,05 $ 
Protection familiale 182,87 $ 

Assurance-salaire courte durée Taux par 10,00 $ 
de orestation hebdomadaire 

Policiers-pompiers 1,810$ 
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Taux par 100,00 $ Assurance-salaire longue durée de prestation mensuelle 
Maire 3,31 $ 
Cadres supérieurs 2,12 $ 
Personnel de direction 2,12 $ 
Policiers-pompiers 3,84$ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-373 

Protocole d'entente avec« 9089-5442 Québec inc. »/«Le regrou-
pement des appels de la santé de la Mauricie Centre du Québec » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « 9089-5442 Québec inc. » faisant affaires sous le 
nom de « 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; 

ATTENDU qu'il a pour objet d'établir les responsabilités de la Ville et de cet 
organisme dans l'acheminement des appels d'urgence qui requièrent les 
services d'ambulances et d'uniformiser la procédure de prise de ces appels; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Afme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise le directeur du Service de la sécurité publique, M. Francis Gobeil, 
à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-374 

Disposition de matériel désuet 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 



-

.. 
'ô 
'" C. 
Cl) 

6 
6 
::E 
ci: 

'° "' 0 z 
:il .. 
C. 
'ô 
i: :, 
:;; .. 
" ;; 
E 
& 

LUNDI LE 18 AVRIL 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• autorise le directeur des travaux publics, M. Ghislain Lachance, à gratui-
tement disposer, en faveur du Conseil national du corps des pompiers du 
Chili, du camion de pompier dont la description suit, à signer, pour elle et 
en son nom, tout document susceptible de donner effet à la présente 
résolution et, généralement, à faire le nécessaire : 

- marque : « Dodge »; 
- modèle : « 600 »; 
- année : 1961; 
- ancienne plaque d'immatriculation : LA62660-2; 
- millage indiqué à l'odomètre: 30 646,9 milles 

• mandate M. Miguel Montérichard, dont les coordonnées sont ci-après 
reproduites, pour la représenter lors de ce transfert : 

- numéro du permis : M 5366 090246 01; 
- adresse : 2885, rue du Danube 

Québec (Québec) 
G1P4G5. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Conformément à l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), Mme Sylvie Tardif a divulgué, avant 
le début des délibérations sur cette question, qu'elle avait un intérêt .pécu-
niaire particulier dans celle-ci puisqu'elle est administratrice et trésorière 
d' « Économie communautaire de Francheville (ÉCOF) » et a eu, dans le 
passé, des contrats avec cet organisme. Par conséquent, elle s'est abstenue de 
participer à ces délibérations et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur 
cette question. 

RÉSOLUTION N° C-2005-375 

Contrat de service avec ÉCOF (Corporation de développement 
économique communautaire de Trois-Rivières) pour la réalisation 
d'un plan d'intervention afin de revitaliser économiquement 
certains secteurs de la Ville de Trois-Rivières 

ATTENDU que dans les secteurs considérés en revitalisation à Trois-Rivières 
seulement une personne sur trois est en emploi; 

ATTENDU la volonté de la Ville de Trois-Rivières de soutenir le dévelop-
pement des petits commerces de quartier et des petites artères commerciales; 

ATTENDU le travail effectué par ÉCOF dans les secteurs en revitalisation; 

ATTENDU la complémentarité du travail effectué par ÉCOF avec les actions 
réalisées par la Société de développement économique; 

ATTENDU que l'implication financière de la Ville de Trois-Rivières aura un 
effet levier à l'obtention de financement de d'autres paliers gouvernemen-
taux; 
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ATTENDU l'importance pour le conseil municipal de Trois-Rivières de 
soutenir le développement de certains secteurs de la Ville ayant plus de 
difficultés socio-économiques; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

• Que la Ville de Trois-Rivières verse à ÉCOF (Corporation de développe-
ment économique et communautaire de Trois-Rivières) une subvention 
de 60 ooo $ pour l'année 2005; 

• Que cette subvention soit versée à partir du Fonds de développement 
économique de Trois-Rivières; 

• Que la subvention soit versée conditionnellement à ce que Développe-
ment économique Canada bonifie l'aide financière attribuée à ÉCOF pour 
2005; 

• Que ÉCOF et la Société de développement économique de Trois-Rivières 
conviennent d'un protocole d'entente déterminant les actions à mener en 
rapport avec le versement de cette subvention. 

Dans le cadre du débat entourant la prise en considération de cette propo-
sition, 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR: M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

de modifier cette proposition principale par : 

1 ° l'insertion, dans le premier alinéa du dispositif et après le nom-
bre« 2005 »,de « conditionnellement: 

- à la signature d'un protocole d'entente avec la Société de 
développement économique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières); 

- au versement, en 2005, d'une aide financière à ÉCOF par 
Développement économique Canada; »; 

2° la suppression du troisième alinéa du dispositif. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX 
EXPRIMÉES, Mme Monique Leclerc ainsi que MM. Jean-Pierre Ayotte, 
Pierre-A. Dupont et Fernand Lajoie ayant voté contre. Pour sa part, M. le 
maire Yves Lévesque s'abstient de voter. 

PROPOSITION PRINCIP ALE AMENDÉE ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES 
VOIX EXPRIMÉES, Mme Monique Leclerc ainsi que MM. Jean-Pierre Ayotte, 
Pierre-A. Dupont et Fernand Lajoie ayant voté contre. Pour sa part, M. le 
maire Yves Lévesque s'abstient de voter. 
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LUNDI LE 18 AVRIL 2005 

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 43, les personnes pré-
sentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux membres du 
Conseil. M. Jean-Marc Laroche, M. Robert Parenteau, M. Charles-André 
Gonthier (6), M. Godfroy Blais (5) et M. Jacques Pérusse en ont formulé. 

De plus, M. Charles-André Gonthier a déposé une pétition concernant la 
sauvegarde de la forêt du domaine Beaubien. 

Comme aucune autre d'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser ou 
de commentaires supplémentaires à formuler, M. le maire Yves Lévesque a 
levé la séance ordinaire à 21 h 37. 

' 



LUNDI LE 2 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 2 mai 2005 à 19 h 49 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 directeur 
général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des finances et de l'adminis-
tration, M. Alain Brouillette, 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 
développement économique et social, M. Yves Marchand, l'agent d'informa-
tion, M. Sébastien Turgeon, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

A VIS DE MOTION N° C-2005-376 

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 présenté, à 
une prochaine séance, un règlement modifiant le plan d'urbanisme 975 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de créer une aire d'affectation 
du sol P publique, à même une partie de l'aire d'affectation du sol R2 
résidentielle forte densité, située en bordure de la rivière Saint-Maurice, au 
niveau de l'intersection du boulevard Thibeau et du chemin du Passage. 

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

Trois-Rivières, ce 2 mai 2005. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2005-377 

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 976 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de créer la zone 246 P à même 
une partie de la zone 238 R. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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LUNDI LE 2 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 2 mai 2005. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2005-378 

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 976 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone com-
merciale 232 C, les groupes d'usages « 101 habitation bifamiliale, 2 logements 
(isolée) et 102 habitation trifamiliale, 3 logements (isolée) ». 

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

Trois-Rivières, ce 2 mai 2005 . 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2005-379 

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 sur l'enlèvement 
et la disposition des déchets (2004, chapitre 180) afin de modifier les catégo-
ries d'immeubles auxquels le service de collecte régulière est fourni. 

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

Trois-Rivières, ce 2 mai 2005. 

M . Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2005-380 

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 imposant diver-
ses taxes et compensations afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget 
2005 (2004, chapitre 181) afin de modifier les dispositions relatives à la 
compensation exigible pour la fourniture de conteneurs à déchets. 

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



UNDI LE 2 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 2 mai 2005. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2005-381 

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 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 la répartition budgétaire, le champ d'application et les exclusions. 

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

Trois-Rivières, ce 2 mai 2005. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2005-382 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant le prolongement du réseau 
d'égout sanitaire dans les lots 2 302 441 et 2 302 442 du cadastre du Québec 
et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 2 mai 2005. 

Mme Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2005-383 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans les lots 1 796 505, 1 796 506, 1 796 507 et 3 285 348 
et dans une partie du lot 3 285 349 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 2 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 2 mai 2005. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2005-384 

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 sur la circulation 
et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de permettre la circulation dans 
les deux sens sur la partie de la rue Saint-Georges située entre les rues Notre-
Dame et Champlain et de supprimer le poste d'attente pour les taxis situé du 
côté sud de la rue Saint-Georges à la hauteur de la rue Badeaux. 

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

Trois-Rivières, ce 2 mai 2005 . 

M . Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2005-385 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement fermant à la circulation les lots 
3 471003 et 3 471 005 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 2 mai 2005. 

Mme Monique Leclerc 

A VIS DE MOTION N° C-2005-386 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant le prolongement du réseau 
d'aqueduc dans les lots 1 308 314 et 1313 174 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin. 

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



UNDI LE 2 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 2 mai 2005. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2005-387 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans une partie des lots 1 038 006 et 2 426 323 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 2 mai 2005. 

Mme Françoise H. Viens 

RÉSOLUTION N° C-2005-388 

Projet de règlement n° 19 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 19 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de créer une aire d'affectation du sol P 
publique, à même une partie de l'aire d'affectation du sol R2 résidentielle 
forte densité, située en bordure de la rivière Saint-Maurice, au niveau de 
l'intersection du boulevard Thibeau et du chemin du Passage, 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° 19 / 2005, le 
règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine 
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LUNDI LE 2 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

devra être modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi 
modifié; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 juin 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-2005-389 

Projet de règlement n° 20 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 20 / 2005 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de créer la zone 246 P à même une partie de la 
zone 238 R, 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 Cap-de-la-Madeleine, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 19 / 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 juin 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-2005-390 

Projet de règlement n° 21 / 2005 



UNDI LE 2 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 21 / 2005 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone commerciale 232 C, les 
groupes d'usages « 101 habitation bifamiliale, 2 logements (isolée) et 102 
habitation trifamiliale, 3 logements (isolée) », le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 16 mai 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-2005-391 

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 est 
en déclin et décrétant un emprunt à cette fin de 980 000,00 $ 
(2005, chapitre 61) 

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 avril 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
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 
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LUNDI LE 2 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 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 est en déclin et 
décrétant un emprunt à cette fin de 980 000,00 $ (2005, chapitre 61), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 882 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-392 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de 
base dans une partie des lots 1 797 836 et 2 889 431 du cadastre du 
Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 865 000,00 $ 
(2005, chapitre 62) 

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 avril 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 2 MAI 2005 

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 cont:i;acter des emprunts temporaires pour le paiement 
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 municipaux 
de base dans une partie des lots 1 797 836 et 2 889 431 du cadastre du 
Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 865 000,00 $ (2005, 
chapitre 62), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 778 500,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-393 

Règlement modifiant le schéma d'aménagement afin d'agrandir 
l'aire d'affectation « urbaine » à même une partie d'une aire 
d'affectation « périmètres de protection des points de captage » 
localisées approximativement à l'intersection nord du rang Saint-
Malo et de la rue Saint-Maurice (2005, chapitre 63) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 4 
avril 2005, le projet de règlement n° 11 / 2005; 
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LUNDI LE 2 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-dessous 
identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été donné lors 
de la séance que le Conseil a tenue le 4 avril 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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, 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'agrandir l'aire d'affectation« urbaine» à 
même une partie d'une aire d'affectation « périmètres de protection des 
points de captage » localisées approximativement à l'intersection nord du 
rang Saint-Malo et de la rue Saint-Maurice (2005, chapitre 63), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• prenne acte que, lorqu'entrera en vigueur la modification au schéma 
d'aménagement contenue dans ce chapitre 63, des règlements de con-
cordance devront être adoptés pour apporter une modification au plan 
d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine et à son 
règlement de zonage 976, et ce, pour tenir compte du changement ainsi 
apporté audit schéma. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-394 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine afin de créer une aire d'affectation du sol I 
industrielle à même une partie de l'aire d'affectation du sol P 
publique en bordure nord-est de la rue Saint-Maurice au niveau 
de l'intersection de cette dernière avec le rang Saint-Malo (2005, 
chapitre 64) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 4 
avril 2005, le projet de règlement n° 12 / 2005; 

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



UNDI LE 2 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATIENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-dessous 
identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été donné lors 
de la séance que le Conseil a tenue le 4 avril 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de créer une aire d'affectation du sol I 
industrielle à même une partie de l'aire d'affectation du sol P publique en 
bordure nord-est de la rue Saint-Maurice au niveau de l'intersection de 
cette dernière avec le rang Saint-Malo (2005, chapitre 64), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• prenne acte que cette modification audit plan d'urbanisme 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 chapitre 63 des 
règlements de 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-395 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de créer la zone 245 I à même 
une partie de la zone 219 P, d'y autoriser certains usages indus-
triels, commerciaux et de services et d'y fixer le cadre normatif 
afférent (2005, chapitre 65) 

ATIENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 4 avril 2005, la 
Ville a adopté le projet de règlement n° 13 / 2005; 

ATIENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment ce soir à 18 h 30; 

ATIENDU 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); 

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 4 avril 2005; 
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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. 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 créer la zone 245 I à même une 
partie de la zone 219 P, d'y autoriser certains usages industriels, commer-
ciaux et de services et d'y fixer le cadre normatif afférent (2005, chapitre 
65), 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 chapitre 63 des 
règlements de 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-396 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 260 de l'ancienne Ville 
de Sainte-Marthe-du-Cap afin de revoir les aires d'affectation du 
sol situées à l'intersection du rang Saint-Malo et de la rue Saint-
Maurice et d'ajuster les limites territoriales entre les anciennes 
villes de Sainte-Marthe-du-Cap et de Cap-de-la-Madeleine (2005, 
chapitre 66) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 4 
avril 2005, le projet de règlement n° 14 / 2005; 

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

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-dessous 
identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été donné lors 
de la séance que le Conseil a tenue le 4 avril 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 2 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme 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 de revoir les aires d'affectation du sol 
situées à l'intersection du rang Saint-Malo et de la rue Saint-Maurice et 
d'ajuster les limites territoriales entre les anciennes villes de Sainte-
Marthe-du-Cap et de Cap-de-la-Madeleine (2005, chapitre 66), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ce chapitre 66, le règlement de zonage 263 de 
l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap devra être modifié afin d'en 
assurer la concordance audit plan ainsi modifié. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-397 

Règlement modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne 
Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin de créer la zone commerciale 
304 Ce à même une partie de la zone publique 138 Pb, d'y 
autoriser certains usages commerciaux et industriels, d'y fixer le 
cadre normatif afférent et d'ajuster les limites territoriales entre 
les anciennes villes de Sainte-Marthe-du-Cap et de Cap-de-la-
Madeleine (2005, chapitre 67) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 4 avril 2005, la 
Ville a adopté le projet de règlement n° 15 / 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment 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'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 4 avril 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 2 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

AP,PUYÉ 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 créer la zone commerciale 304 Ce à 
même une partie de la zone publique 138 Pb, d'y autoriser certains usages 
commerciaux et industriels, d'y fixer le cadre normatif afférent et 
d'ajuster les limites territoriales entre les anciennes villes de Sainte-
Marthe-du-Cap et de Cap-de-la-Madeleine (2005, chapitre 67), 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 Sainte-Marthe-du-Cap, tel que modifié par le chapitre 
66 des règlements de 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-398 

Règlement autorisant l'implantation d'un système intégré de 
gestion des données véhiculaires et de communication pour le 
Service des travaux publics et décrétant un emprunt à cette fin de 
500 000,00 $ (2005, chapitre 68) 

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 mars 2005; 

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



UNDI LE 2 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant l'implantation d'un système intégré de 
gestion des données véhiculaires et de communication pour le Service des 
travaux publics et décrétant un emprunt à cette fin de 500 000,00 $ 
(2005, chapitre 68), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 450 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-399 

L'Accord général sur le commerce des services 

ATTENDU que les citoyens sont très préoccupés par les services que les 
municipalités rendent et par leur capacité d'exercer le pouvoir public dans 
l'intérêt collectif; 

ATTENDU que « L'Accord général sur le commerce des services» pourrait 
menacer et affecter, à brève échéance, les services que les municipalités 
rendent et leur capacité d'exercer le pouvoir public dans l'intérêt collectif; 

ATTENDU que les dispositions de cet Accord pourraient permettre à l'Orga-
nisation mondiale du commerce de s'ingérer dans la réglementation locale 
afin de s'assurer que les mesures prises par les gouvernements locaux ne 
nuisent pas au commerce mondial et aux investisseurs internationaux; 

ATTENDU que la libération progressive de tous les services, dont ceux 
rendus par les municipalités, réduirait considérablement la mission et les 
marges de manœuvre des élus locaux; 

ATTENDU que la Ville considère que la gestion publique des services rendus 
par les municipalités doit impérativement demeurer sous la juridiction des 
élus locaux; 
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LUNDI LE 2 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

CONSIDÉRANT l'échéance des négociations en cours relativement audit 
Accord; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

'•; APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse que le commerce a des effets positifs sur les économies 
locales; 

• demande cependant, formellement, au gouvernement du Canada de 
s'assurer qu'aucun accord international, notamment « L'Accord général 
sur le commerce des services », ne puisse limiter ou être interprété 
comme limitant le pouvoir des citoyens de décider, par l'entremise de 
leurs élus, du type de services pouvant être offert et contrôlé par leurs 
pouvoirs publics locaux; 

• exprime son désaccord à l'égard de: 

toute obligation susceptible de lui être imposée en matière de libérali-
sation des services publics; 
toute mesure pouvant nuire à sa capacité de légiférer dans l'intérêt 
public. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-400 

Entente avec« 9056-4998 Québec inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la compagnie « 9056-4998 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 cette 
entreprise s'engage à construire diverses infrastructures dans le cadre d'un 
développement domiciliaire situé en bordure des rues des Sittelles et de la 
Fougère et, par la suite, à les céder à la Ville pour un 1,00 $; 

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; 



UNDI LE 2 MAI 2005 

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 
directeur de l'aménagement et du développement, M. Michael Hiller, à la 
signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° C-2005-401 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 797 016 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
640 de la rue Montour; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone Ra-25, les marges de recul latérales et arrière 
sont d'au moins 0:50 mètre pour un bâtiment accessoire; 

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

- une première remise qui empiète de 0,32 mètre dans une marge de recul 
latérale du terrain sur lequel elle est construite et de 0,10 mètre dans la 
marge de recul arrière; 

- une deuxième remise qui empiète de 0,20 mètre dans la marge de recul 
arrière dudit terrain; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 16 avril 2005 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 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 
M. Larose; 
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LUNDI LE 2 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 
• 1 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Réjean Larose la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place au 640 de la 
rue Montour : 

- d'une première remise qui empiète de 0,32 mètre dans une marge de 
recul latérale du terrain sur lequel elle est construite et de 0,10 mètre 
dans sa marge de recul arrière; 

- d'une deuxième remise qui empiète de 0,20 mètre dans la marge de recul 
arrière dudit terrain. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-402 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 015 262 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
5465 de la rue Roméo-Martel; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 901 R, la marge de recul arrière est d'au moins 
0,60 mètre pour une construction complémentaire; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place un garage isolé qui empiète de 0,09 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 16 mars 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 16 avril 2005 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 inté-
ressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 

13331 



UNDI LE 2 MAI 2005 

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 
M. Boisvert; 

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. Sylvain Boisvert la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 5465 de 
la rue Roméo-Martel, d'un garage isolé qui empiète de 0,09 mètre dans la 
marge de recul arrière du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-403 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Pierrette Lacerte a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 038 379 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
8095 du boulevard des Forges; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 1144 R, la marge de recul latérale est d'au moins 
1,50 mètre pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place un bâtiment principal de nature commerciale 
qui empiète de 0,33 mètre dans une marge de recul latérale du terrain sur 
lequel il est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
46 de l'édition du samedi 16 avril 2005 du quotidien « Le Nouvelliste » un 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation mineure 
demandée, ainsi' que la date, l'heure et le lieu de la séance au cours de 
laquelle le Conséil 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 
Mme Lacerte; 

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 : Afme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Pierrette Lacerte la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 8095 
du boulevard des Forges, d'un bâtiment principal de nature commerciale qui 
empiète de 0,33 mètre dans une marge de recul latérale du terrain sur lequel 
il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-404 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Sylvie Auger et M. Jean-François Dionne ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 555 258 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3800 de la rue Francoeur; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 277 Ra, une piscine ne peut être située à moins 
de 1,50 mètre de toute limite de propriété; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de maintenir en place une piscine creusée installée à 1,20 mètre d'une ligne 
latérale du lot sur lequel elle se trouve; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
46 de l'édition du samedi 16 avril 2005 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 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-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 Auger et à M. Dionne; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Sylvie Auger et à M. Jean-
François Dionne la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement 
au maintien en place, au 3800 de la rue Francoeur, d'une piscine creusée 
installée à 1,20 mètre d'une ligne latérale du lot sur lequel elle se trouve. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-405 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Sable des Forges inc. » a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 382 688, 1 382 690, 1 382 691, 1 382 692, 1 382 693, 3 337 491 et 3 337 492 
du cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 11450 du boulevard des Forges; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
interdisant tout bâtiment de forme demi-cylindrique dans les zones 1217 ZPD 
et 1217-2 ZPD; 

13361 
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ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie d'installer un bâtiment de type « mégadôme » de 15,20 mètres par 25,60 
mètres; 

ATTENbU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
46 de l'édition du samedi 16 avril 2005 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 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 
cette entreprise; 

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 : Afme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect de la condition ci-
après énumérée, à« Sable des Forges inc. » la dérogation mineure qu'elle lui 
a demandée relativement à l'installation, au 11450 du boulevard des Forges, 
d'un bâtiment de type « mégadôme » de 15,20 mètres par 25,60 mètres. 

Condition à respecter 

Ledit bâtiment devra être localisé à au moins 56,00 mètres de la ligne arrière 
du lot 1 283 402 du cadastre du Québec et à au moins 51,00 mètres de la 
ligne arrière du lot 1 283 412, et ce, conformément à ce qui apparaît sur 
l'annexe I jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici reproduite au long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-406 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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ATTENDU que Mme Michèle Bourassa et M. Reynald Borgia ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 016 806 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2949 de la rue Fortin; 

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 agrandisse-
ment doit être composé des mêmes matériaux autorisés, et ce, dans les 
mêmes proportions que le bâtiment existant; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
d'apposer un revêtement extérieur en aluminium sur une véranda qui serait 
attenante au bâtiment principal; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
46 de l'édition du samedi 16 avril 2005 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 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 
Mme Bourassa et à M. Borgia; 

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 : Afme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Michèle Bourassa et à M. 
Reynald Borgia la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à 
l'utilisation d'un revêtement extérieur en aluminium sur une véranda qui 
serait attenante à leur bâtiment principal du 2949 de la rue Fortin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-407 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que Mme Julie Perron et M. François Montmigny ont demandé à 
.la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 085 702 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1290 de la rue Antoine-Dalmas; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
qui, dans la zone 409 R, prescrivent que : 

- 33 % de la façade avant d'un bâtiment principal doit être constituée de 
maçonnene; 

- la hauteur maximale d'une construction accessoire est de 4,50 mètres; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de construire : 

une résidence unifamiliale dont la façade avant serait entièrement recou-
verte d'un revêtement de type « canexel »; 
un garage isolé d'une hauteur de 5,20 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.RQ., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
46 de l'édition du samedi 16 avril 2005 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 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 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 Perron et à M. Montmigny; 

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 : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . René Goyette 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Julie Perron et à M. François 
Montmigny la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la 
construction au 1290 de la rue Antoine-Dalmas: 

- d'une résidence unifamiliale dont la façade avant serait entièrement 
recouverte d'un revêtement de type « canexel »; 

- d'un garage isolé d'une hauteur maximale de 5,20 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-408 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Steve Adam a demandé à la Ville de lui accorder une déro-
gation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 062 861 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
5765 de la rue Decelles; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 15 Rai, la façade avant d'un bâtiment principal 
est constituée d'au moins 50 % de maçonnerie; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de recouvrir l'ensemble des façades de sa nouvelle résidence unifami-
liale d'un revêtement de type « canexel »; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
46 de l'édition du samedi 16 avril 2005 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 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'ancjenne 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.Adam; 
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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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Steve Adam la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au recouvrement de l'ensemble 
des façades de sa nouvelle résidence unifamiliale, située au 5765 de la rue 
Decelles, d'un revêtement de type « canexel ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-409 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « 2855-9540 Québec inc. » / M. Denis Bourque a demandé à 
la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 038 964 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
6445 du boulevard Parent; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 1259-2 R, les matériaux de classe 3 ( canexel) 
peuvent être utilisés comme éléments décoratifs dans une proportion 
inférieure à 25 % de la superficie des murs du bâtiment, à l'exclusion des 
ouvertures; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie de construire un bâtiment principal de nature commerciale en utilisant 
un matériau de type « canexel » pour recouvrir ses façades latérales et arrière 
et la mezzanine en façade avant; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 16 avril 2005 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 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; 
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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 
cette entreprise; 

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 « 2855-9540 Québec inc. » / M. 
Denis Bourque la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à 
la construction, au 6445 du boulevard Parent, d'un bâtiment principal de 
nature commerciale en utilisant un matériau de type « canexel » pour 
recouvrir ses façades latérales et arrière et la mezzanine en façade avant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-410 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1205 401 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
5825 du boulevard Gene-H.-Kruger; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 135 C, la marge de recul avant est d'au moins 
9,14 mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie de construire, en façade avant de son bâtiment principal de nature 
commerciale, un agrandissement de type solarium qui empiéterait de 2,97 
mètres dans la marge de recul avant du terrain sur lequel il serait érigé; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
46 de l'édition du samedi 16 avril 2005 du quotidien « Le Nouvelliste » un 
avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation mineure 
demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la séance au cours de 
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laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute personne 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-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 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 : Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Piscines Launier inc. » la déroga-
tion mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, en façade 
avant de son bâtiment principal de nature commerciale situé au 5825 du 
boulevard Gene-H.-Kruger, d'un agrandissement de type solarium qui 
empiéterait de 2,97 mètres dans la marge de recul avant du terrain sur lequel 
il serait érigé, et ce, conformément à ce qui apparaît sur les annexes I et II 
jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elles 
étaient ici reproduites au long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-411 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1537 374, 1538 ooo et 1538 001 du cadastre du Québec sur lequel est cons-
truit un bâtiment portant les numéros 2975 / 2977 du boulevard Laviolette; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
qui, dans la zone 639 R, prescrivent : 

- que tout ajout ou toute transformation à des bâtiments qui ont façade sur 
le boulevard Laviolette doivent avoir, sur leur façade, le même revêtement 
extérieur, la même symétrie dans les ouvertures, le même traitement 
architectural et les mêmes éléments architectoniques que le bâtiment 
existant; 
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qu'aucun bâtiment et stationnement ne sont autorisés à moins de 40 
mètres du lot 1 537 266 du cadastre du Québec; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie: 

- d'agrandir, sur le côté, un bâtiment principal de nature institutionnelle; 
- de construire, en façade avant, un monte-personnes; 
- d'aménager un stationnement à au moins 20 mètres de la ligne de lot 

arrière; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2005, 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 
45 de l'édition du samedi 16 avril 2005 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 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; 

CONSIDÉRANT que 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 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 « Les jardins Laviolette inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à: 

- l'agrandissement, sur le côté, d'un bâtiment principal de nature institu-
tionnelle, situé aux 2975 / 2977 du boulevard Laviolette; 

- la construction, en façade avant, d'un monte-personnes; 
- l'aménagement d'un stationnement à au moins 20 mètres de la ligne de 

lot arrière; 

et ce conformément à ce qui apparaît sur les annexes I, II et III jointes à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elles étaient ici 
reproduites au long. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
., ------------------------------.. , 

RÉSOLUTION N° C-2005-412 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot vacant 1 037 677 
du cadastre du Québec situé en bordure de la rue de la Grande-Maison; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 1130 R, la marge de recul latérale est d'au 
moins deux mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de construire une résidence qui empiéterait d'au plus 0,50 mètre dans 
une marge de recul latérale du terrain sur lequel elle serait érigée; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
46 de l'édition du samedi 16 avril 2005 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 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 
M. Larose; 

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-François Caron 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Pierre Larose la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, sur un terrain 
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vacant situé en bordure de la rue de la Grande-Maison, d'une résidence qui 
empiéterait d'au plus 0,50 mètre dans une marge de recul latérale du terrain 
sur lequel elle serait érigée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-413 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Louise Richard et M. Claude Kirouac ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 483 969 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3270 de la rue de Côte d'Azur; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 69 Ra3, 50 % de la façade avant d'un bâtiment 
principal donnant sur rue doit être constituée de maçonnerie; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de recouvrir toute la façade avant de leur résidence unifamiliale d'un revête-
ment de type « canexel »; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 5 avril 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
46 de l'édition du samedi 16 avril 2005 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 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-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 et à M. Kirouac; 

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 Françoise H. Viens 
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ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect de la condition ci-
après énumérée, à Mme Louise Richard et à M. Claude Kirouac la dérogation 
mineure qu'ils lui ont demandée relativement au recouvrement, de toute la 
façade avant de leur résidence unifamiliale située au 3270 de la rue de Côte 
d'Azur, d'un revêtement de type« canexel ». 

Condition à respecter 

Les façades latérales et arrière de ladite résidence devront également être 
recouvertes d'un revêtement de type « canexel ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-414 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 307 536, 1 307 537 et 1 307 538 du cadastre du Québec sur lequel est 
construit un bâtiment portant les numéros 11758 / 11760 et 11780 / 11786 de 
la rue Notre-Dame Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans les zones Cc-02 et Cb-01, les galeries conduisant au 
rez-de-chaussée sont autorisées pourvu qu'elle soient situées à quatre mètres 
de la limite avant du terrain en cause; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de construire une galerie à 3,50 mètres de la limite avant du terrain en 
cause; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 5 avril 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière_ a fait publier à la page 
45 de l'édition du samedi 16 avril 2005 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 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; 
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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. Guay; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. François Guay la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, aux 11758 / 
11760 et 11780 / 11786 de la rue Notre-Dame Ouest, d'une galerie à 3,50 
mètres de la limite avant du terrain en cause. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-415 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1307 540 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
11750 de la rue Notre-Dame Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans les zones Cc-01, Cc-02 et Cb-01, la marge de recul 
latérale est d'au moins deux mètres pour un bâtiment principal et que les 
galeries doivent être situées à deux mètres des limites de terrain; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne : 

- de construire une résidence unifamiliale qui empiéterait d'au plus 0,65 
mètre dans la marge de recul latérale droite et d'au plus 0,64 mètre dans 
la marge de recul latérale gauche; 

- d'installer une galerie à 0,98 mètre de la ligne de lot latérale droite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 5 avril 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
45 de l'édition du samedi 16 avril 2005 du quotidien « Le Nouvelliste » un 
avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation mineure 
demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la séance au cours de 
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laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute personne 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 
M. Biron 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. André Biron la -dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à : 

la construction, au 11750 de la rue Notre-Dame Ouest, d'une résidence 
unifamiliale qui empiéterait d'au plus 0,65 mètre dans la marge de recul 
latérale droite et d'au plus 0,64 mètre dans la marge de recul latérale 
gauche; 

- l'installation d'une galerie à 0,98 mètre de la ligne de lot latérale droite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-416 

Dénomination du bâtiment situé au 70 de la rue Paré 

ATTENDU que M. Maurice Loranger est né à Cap-de-la-Madeleine le 5 juillet 
1906; 

ATTENDU qu'il fut historien, éditeur, trésorier-payeur pour une usine de 
tissage, assistant d'un entrepreneur en construction, facteur, conseiller en 
économie familiale, éditeur et propriétaire du journal « Nos Droits», prési-
dent d'élection, président de la Caisse populaire Sainte-Marie-Madeleine 
pendant 20 ans, membre de la « Corporation du Foyer Père-Frédéric» et 
membre de la Commission d'urbanisme de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine pendant 20 ans; 

ATTENDU que M. Loranger fut aussi membre fondateur de la Société 
d'histoire du Cap-de-la-Madeleine en 1939 et président de cette société à 
plusieurs reprises; 
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ATTENDU qu'à compter de sa retraite en 1976, il consacra son temps à 
l'histoire de Cap-de-la-Madeleine et qu'il publia notamment: 

- Maurice Loranger, Aperçu historique de la paroisse Sainte-Marie-
Madeleine du Cap-de-la-Madeleine à l'occasion du tricentenaire de son 
érection canonique, Cap-de-la-Madeleine, [s.é.], 1978, 112 pages; 

- Maurice Loranger, Histoire de Cap-de-la-Madeleine, 1651-1986, [Ville de 
Cap-de-la-Madeleine], 1987, 337 pages; 

- J.-Édouard Biron, Maurice Loranger et Raoul Rocheleau, Historique des 
noms de rues du Cap-de-la-Madeleine, [Ville de Cap-de-la-Madeleine], 
1973, 36 pages. Révisé et réédité en 1988 (44 pages) et en 2001; 

- Maurice Loranger, La chronique madelinoise, 1651-2001 [et] Les maires 
de Cap-de-la-Madeleine, Ville de Cap-de-la-Madeleine, 2001, 103 pages; 

- Maurice Loranger, 125 ans de régime municipal au Cap-de-la-Madeleine, 
Société d'histoire du Cap-de-la-Madeleine, 1981, 66 pages; 

- Maurice Loranger, Le service des postes à Cap-de-la-Madeleine [et] Le 
culte des morts, Société d'histoire du Cap-de-la-Madeleine, 2003, 56 
pages; 

ATTENDU qu'il fut récipiendaire du « Mérite madelinois » décerné par 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine et du premier « Mérite historique» 
décerné par la société d'histoire régionale Appartenance Mauricie; 

ATTENDU que la Ville est propriétaire d'un bâtiment portant le numéro 70 
de la rue Paré, lequel est construit sur le lot 3 012 948 du cadastre du 
Québec; 

CONSIDÉRANf la volonté du Conseil d'honorer M. Maurice Loranger et de 
rappeler son nom aux générations futures en le donnant à un lieu public à 
vocation culturelle; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières attribue au bâtiment portant le numéro 70 de la 
rue Paré, qui est construit sur le lot 3 012 948 du cadastre du Québec, le nom 
de « bibliothèque Maurice-Lo ranger ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-417 

Dénomination du bâtiment situé au 5575 du boulevard Jean-XXIII 

ATTENDU que Mme Aline Piché est née à Trois-Rivières le 17 décembre 1919; 

ATTENDU qu'après des études primaires et secondaires chez les Ursulines de 
Trois-Rivières (1927-1937), elle s'inscrivit à l'École des Beaux-Arts de 
Montréal où elle reçut une mention pour une peinture lors de l'attribution 
des Grands Prix du Québec en 1945; 
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ATTENDU qu'elle s'inscrivit ensuite à l'École des Beaux-Arts de Québec où 
elle remporta, en 1948, le prix « section arts décoratifs » pour un vitrail « Le 
petit Poucet» qui fut acquis par le Musée du Québec; 

ATTENDU que l'année suivante, elle vit sa photo reproduite en page couver-
ture de la revue« Sélection du Reader's Digest»; 

ATTENDU que de retour à Trois-Rivières, elle continua à se perfectionner et 
à s'exercer à d'autres disciplines artistiques: cours de céramique (1959-1961) 
et cours de sculpture (1964) au Centre d'arts de Trois-Rivières, tout en faisant 
profiter jeunes et adultes de ses qualités de pédagogue; 

ATTENDU qu'en 1952, elle réalisa sa première exposition solo à Trois-
Rivières; 

ATTENDU qu'en 1977, elle réalisa une série de huit verrières pour la chapelle 
du Grand séminaire de Trois-Rivières (actuel pavillon Michel-Sarrazin de 
l'Université du Québec à Trois-Rivières); 

ATTENDU qu'après un séjour de quelques années à Ottawa, elle revint 
s'installer à Trois-Rivières-Ouest en 1977 où elle résida pendant les 20 
dernières années de sa vie; 

ATTENDU qu'elle réalisa plusieurs commandes pour diverses institutions, 
notamment dix grands masques de céramique pour l'amphithéâtre de 
l'Université du Québec à Trois-Rivières (1978) et une peinture pour la crypte-
musée du bon Père Frédéric à Trois-Rivières (1979); 

ATTENDU qu'atteinte d'une grave maladie, la sclérose latérale amyotro-
phique, elle réalisa quand même, en 1984, deux remarquables séries de 
verrières, une pour le C.L.S.C. de Saint-Tite et une pour le Centre commu-
nautaire de la paroisse Jean-XXIII, ainsi qu'une autre série de trois verrières 
pour le même centre en 1989, en plus d'illustrer quelques recueils de poésie; 

ATTENDU qu'au cours de sa carrière artistique, Mme Aline Piché a participé à 
de nombreuses expositions, dont une à la « Canadian Women Painter 
Association» au « Riverside Museum» de New York (1947), au Salon de la 
peinture à Trois-Rivières (1948), en Haïti (1953), une exposition solo au 
camp des Jeunesses musicales de Mont-Orford (1957), une autre à la Maison 
La Sauvegarde de Montréal (1966), à la Galerie Moufle de Paris (1976), à la 
Galerie Vallombreuse de Biarritz (station balnéaire de la côte basque), ainsi 
que plusieurs expositions à Ottawa, Hull, Montréal (Galerie L'art français), 
Chicoutimi (Galerie d'art canadien), Québec (Musée du Québec), Shawinigan 
(Centre d'art) et, bien sûr, Trois-Rivières (Galerie d'art du Parc, Galerie 
Hébert-Gaudrault et hôtel de ville); 

ATTENDU qu'elle fut aussi membre del'« Ottawa Art Association», secré-
taire de l'Amicale artistique de l'Outaouais, chargée de cours en arts 
plastiques au Centre des études universitaires de Trois-Rivières (1965-1969) 
et enseignante à l'éducation permanente pour le Conseil scolaire d'Ottawa; 

ATTENDU que, poète à ses heures, Mme Aline Piché réalisa plusieurs poèmes 
dont quelques-uns ont été traduits dans des anthologies de poètes 
américains : « Golden Award » 1987 et 1988, « Silver Award » 1990 dans 
« World of Poetry »; 
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ATTENDU qu'en 1993, Mme Aline Piché fit don de ses œuvres au musée 
Pierre-Boucher de Trois-Rivières qui présenta une rétrospective de l'artiste à 
l'automne 1995; 

ATTENDU que Mme Aline Piché décéda moins de deux ans plus tard, soit le 5 
février 1997; 

ATTENDU qu'elle avait épousé en 1948 M. Percy Whissel, un ingemeur 
forestier, et que, de leur union, naquirent trois enfants : Karl (né à Saint-
Eustache), Ann (née à Ottawa) et Érick (né à Trois-Rivières); 

ATTENDU que Mme Aline Piché Whissell fut une artiste aux multiples 
talents : poète, peintre, sculpteure, céramiste et verrière; 

ATTENDU que la Ville est propriétaire d'un bâtiment portant le numéro 5575 
du boulevard Jean-XXIII, lequel est construit sur le lot 1 207 648 du cadastre 
du Québec; 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil d'honorer Mme Aline Piché et de 
rappeler son nom aux générations futures en le donnant à un lieu public à 
vocation culturelle; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières attribue au bâtiment portant le numéro 5575 
du boulevard Jean XXIII, qui est construit sur le lot 1207 648 du cadastre du 
Québec, le nom de « bibliothèque Aline-Piché » . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-418 

Demande à Environnement Canada 

ATTENDU que la Ville a eu vent qu'Environnement Canada s'apprêtait à 
fermer et démanteler la station météorologique automatique qu'il possède à 
l'aéroport de Trois-Rivières; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande à Environnement Canada de 
maintenir en place, à l'aéroport de Trois-Rivières, sa station météorologique 
automatique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-419 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 avril 2005 

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 18 avril 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le procès-
verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 18 avril 2005, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-420 

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 au registre, des certi-
ficats 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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 20 avril 
2005 à la suite des journées d'enregistrement tenues sur les règlements 
suivants: 

- Règlement modifiant le Règlement autorisant l'achat de matériel et 
d'outillage pour le Service des travaux publics et décrétant un emprunt à 



UNDI LE 2 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

cette fin de 4 346 284,00 $ (2003, chapitre 156) afin de remplacer 
l'annexe I (2005, chapitre 45); 

- Règlement autorisant l'acquisition d'une partie du lot 1 038 006 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 320 000,00 $ 
(2005, chapitre 52); 

- Règlement autorisant la réfection de pavage, de bordures et de trottoirs et 
divers travaux afférents et décrétant un emprunt à cette fin de 
2 010 000,00 $ (2005, chapitre 54). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-421 

Règlement n° 93-A (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-A (2004) par lequel elle a adopté, le 20 avril 2005, une 
nouvelle version de 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 135 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01); 

CONSIDÉRANT la résolution n° C-2004-1098 adoptée lors de la séance que 
le Conseil a tenue le 6 décembre 2004; 

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, le règlement n° 93-A (2004) par 
lequel la Société de transport de Trois-Rivières a adopté une nouvelle 
version de son programme des dépenses en immobilisations 2005-2006-
2007, à l'exclusion des projets 02-03 des annexes «A» et « B »; 

• prenne acte que cette nouvelle version dudit programme remplace celle 
approuvée au moyen de la résolution n° C-2004-1098 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 6 décembre 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-422 

Règlement n° 95 (2005) de la Société de transport de Trois-
Rivières 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du Règlement n° 95 
(2005) que la Société de transport de Trois-Rivières a adopté le 20 avril 
2005; 

ATTENDU que par ce règlement, la S.T.T.R a décrété un emprunt de 
989 000,00 $ pour acquérir et aménager un point de correspondance au 
centre-ville; 

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

CONSIDÉRANT le premier alinéa de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.RQ., c. S-30.01); 

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, le Règle-
ment n° 95 (2005) de la Société de transport de Trois-Rivières décrétant et 
autorisant l'aménagement d'un point de correspondance au centre-ville et un 
emprunt à cette fin de 989 000,00 $ . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-423 

Paiement d'une réclamation 

ATTENDU que, lors d'un incendie survenu à Trois-Rivières-Ouest le 17 
janvier 1996, l'immeuble familièrement connu sous le nom de « La Plaza 
Royale » fut détruit; 

ATTENDU qu'à la suite de ce sinistre, une réclamation a été adressée à 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que sa compagnie d'assurance a récemment réglé cette affaire en 
versant une indemnité de 750 000,00 $ en capital, intérêts, indemnités 
additionnelles et frais à titre de règlement de l'ensemble des réclamations 
dirigées contre cette ancienne Ville; 

ATTENDU qu'en vertu du contrat d'assurance que détenait alors cette 
ancienne Ville, celle-ci devait supporter une franchise de 2 500,00 $; 

ATTENDU qu'en vertu du huitième alinéa de l'article 94 du décret 851-2001 
pris par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001, les dépenses relatives à 
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une contestation judiciaire ou à un litige découlant d'un événement antérieur 
au 1er janvier 2002 constituent une dette de la municipalité qui y était alors 
partie; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même une appropriation au surplus 
affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, une somme de 2 500,00 $ 
à « La Compagnie canadienne générale d'assurances Lombard», soit le 
montant de la franchise que l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest devait 
absorber dans ce dossier. · 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-424 

Quittance à la « Compagnie d'assurance ~lite/ Aviva Canada » 

ATTENDU que, lors d'un incendie survenu à Trois-Rivières le 13 novembre 
1991, l'immeuble familièrement connu sous le nom de « Les terrasses du 
Platon » et des immeubles contigus furent détruits; 

ATTENDU qu'à la suite de ce sinistre, une réclamation a été adressée à 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

ATTENDU que ses procureurs et sa compagnie d'assurance ont récemment 
convenu de régler cette affaire hors cour moyennant le versement, à qui de 
droit, d'une somme de 517 500,00 $dont: 

- 17 500,00 $ seraient assumés par la « Compagnie d'assurance Élite» 
(maintenant connue sous le nom de« Aviva Canada»); 

- 500 000,00 $ par l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu du huitième alinéa de l'article 94 du décret 851-2001 
pris par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001, les dépenses relatives à 
une contestation judiciaire ou à un litige découlant d'un événement antérieur 
au 1er janvier 2002 constituent une dette de la municipalité qui y était alors 
partie; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document de 
deux pages intitulé « Reçu, quittance et transaction »; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

13561 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• verse, à même le fonds d'autoassurance créé par l'ancienne Ville de Trois-
Rivières au moyen du règlement 1511 (1998), une somme de 
500 000,00 $ à « Donati Maisonneuve en fiducie » en règlement complet, 
final et définitif des recours intentés contre l'ancienne Vtlle de Trois-
Rivières à la suite de l'incendie survenu le 13 novembre 1991 aux 
« terrasses du Platon» et aux immeubles contigus; 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Conformément à l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), Mme Sylvie Tardif a divulgué, avant 
le début des délibérations sur cette question, qu'elle avait un intérêt pécu-
niaire particulier dans celle-ci puisqu'elle est administratrice et employée 
du« Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire 
(C.O.M.S.E.P.) » et que cet organisme est l'un des récipiendaires des biens 
donnés. Par conséquent, elle s'est abstenue de participer à ces délibérations 
et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question. 

RÉSOLUTION N° C-2005-425 

Disposition de matériel désuet 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières autorise le directeur des loisirs et des services 
communautaires, M. Michel Lemieux, à gratuitement disposer, en faveur des 
organismes communautaires qui sont identifiés sur le document de quatre 
pages qui annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme s'il était ici reproduit au long, du mobilier de bureau désuet ou hors 
d'usage qui y est décrit et qu'elle n'utilise plus, à charge pour eux d'assumer 
tous les frais de transport afférents. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES VOIX EXPRIMÉES. 

RÉSOLUTION N° C-2005-426 

Dénomination du bâtiment situé au 5225 de la rue de Courcelette 

ATTENDU que M. Jérôme Cotnoir a mené une carrière sportive à plusieurs 
niveaux; 
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ATTENDU que, comme athlète d'élite, receveur au baseball et gardien de but 
au hockey, il a participé à des camps d'entraînement de clubs majeurs; 

ATTENDU qu'il a été analyste pour l'émission de télévision « La Soirée du 
hockey » télédiffusée par la Société Radio-Canada, ce qui lui a permis de se 
faire connaître à travers le Canada; 

ATTENDU qu'il a aussi été commanditaire d'une multitude d'activités spor-
tives au temps où il était distributeur des produits de la brasserie Moison; 

ATTENDU qu'en tant que bénévole, il a été désigné membre du« Temple de 
la renommée Sport-hommage Mauricie »; 

ATTENDU qu'il a aussi été conseiller au sein de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la Ville est propriétaire d'un bâtiment portant le numéro 5225 
de la rue de Courcelette, lequel est construit sur les lots 1 484 206 et 1 208 
201 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil d'honorer M. Jérôme Cotnoir et de 
rappeler son nom aux générations futures en le donnant à un lieu public à 
vocation sportive; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières attribue au bâtiment portant le numéro 5225 
de la rue de Courcelette, qui est construit sur les lots 1484 206 et 1208 201 
du cadastre du Québec, le nom de « aréna J érôme-Cotnoir ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-427 

Dénomination du bâtiment situé au 975 de la rue de Calonne 

ATTENDU que M. Claude Mongrain est né le 18 février 1929; 

ATTENDU qu'il fut journaliste sportif pour « Le Nouvelliste » pendant 25 ans 
(1964-1989); 

ATTENDU qu'il accordait une grande place au sport amateur et aux loisirs de 
quartier dans ses pages sportives; 

ATTENDU qu'il fit ses premiers pas dans le monde sportif régional, à l'âge de 
17 ans, dans le cadre de l'O.T.J. (oeuvre des terrains de jeux); 

ATTENDU que, dès le départ, il fit preuve d'un dynamisme hors du commun 
en organisant des activités qui s'adressaient aux jeunes sportifs trifluviens; 

l 35s l 
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ATTENDU qu'il publia une annbnce dans « Le Nouvelliste» pour attirer les 
j,~unes et organiser des équipes de baseball, ses premiers collaborateurs étant 
MM. Fernand Bédard, Marcel Auger, Yvon Després, Charles Blais, Léo Côté, 
André Pleau et le futur chanoine Paul Guay; 

ATTENDU qu'après seulement deux ans, plus de 50 équipes étaient formées 
et qu'il mit ainsi sur pied plusieurs ligues de hockey et de baseball; 

ATTENDU qu'il mit aussi sur pied à Trois-Rivières les catégories « mous-
tique», « pee-wee » et« bantam », d'après le mouvement« Little League »; 

ATTENDU qu'après quelques chroniques publiées dans« Le Nouvelliste» et 
quelques reportages sur les ondes de la station radiophonique « CHLN », il 
fut embauché comme journaliste sportif par« Le Nouvelliste » en 1963; 

ATTENDU que durant sa carrière, M. Claude « Pit » Mongrain participa à la 
création du Centre Landry, à l'entrée du club de baseball « Les Aigles» dans 
la ligue Eastern et à l'organisation de la finale des Jeux du Québec à l'été 
1975; 

ATTENDU que c'est aussi lui qui empêcha la disparition du hockey junior 
majeur à Trois-Rivières en achetant, avec le concours de ses frères Théo et 
Jean-Marie, la franchise des anciens « Leafs » devenus plus tard « Les 
Draveurs» de Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en 1991, une fondation portant son nom, la « Fondation 
Claude-Mongrain », fut créée par M. Yvon « Ted » Marineau de l'Université 
du Québec à Trois-Rivières, par les hommes d'affaires Jean Boileau et André 
Young, par M. Michel Saint-Amant, directeur des pages sportives du journal 
« Le Nouvelliste», ainsi que par M. Michel Morrissette du Conseil des loisirs 
de la Mauricie; 

ATTENDU que cette fondation a pour but de venir en aide aux jeunes sportifs 
de la région de Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en janvier 2002, M. Claude « Pit » Mongrain reçut le titre de 
« Bâtisseur du dernier siècle en Mauricie » lors du Gala des athlètes du :xxe 
siècle en Mauricie; 

ATTENDU qu'atteint de la maladie de Parkinson, M. Claude Mongrain passa 
les dernières années de sa vie à la « Résidence Cooke » du Centre d'héber-
gement et de soins de longue durée (CHSLD) « Le Trifluvien »; 

ATTENDU qu'il y décéda le 9 février 2003 à l'âge de 73 ans et que son corps 
repose dans le cimetière Saint-Michel; 

ATTENDU que la Ville est propriétaire d'un bâtiment portant le numéro 975 
de la rue de Calonne, lequel est construit sur le lot 1 537 935 du cadastre du 
Québec; 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil d'honorer M. Claude Mongrain et de 
rappeler son nom aux générations futures en le donnant à un lieu public à 
vocation sportive; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 
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APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières attribue au bâtiment portant le numéro 975 de 
la rue de Calonne, qui est construit sur le lot 1 537 935 du cadastre du 
Québec, le nom de « aréna Claude-Mongrain ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-428 

Directeur adjoint à la direction des opérations incendies 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2005-159 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 7 février 2005, la Ville a approuvé un nouvel 
organigramme pour le Service de la sécurité publique; 

ATTENDU que, pour y donner suite, il y a lieu de créer un poste cadre 
permanent à temps complet de « directeur adjoint à la direction des opéra-
tions incendies »; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• crée, au sein du Service de la sécurité publique, un poste cadre permanent 
à temps complet de « directeur adjoint à la direction des opérations 
incendies »; 

• nomme, pour l'occuper à compter du 9 mai 2005, M. Michel Parent, ci-
devant « capitaine responsable aux incendies » au sein de ce service; 

• porte son salaire annuel à 87 232,95 $ (classe 1); 

• continue à le faire bénéficier de la « Politique sur la rémunération, les 
avantages sociaux et les diverses conditions de travail applicables aux 
employés cadres ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-429 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de« Tessier récréo-parc inc. », au montant de 36 721,73 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture, le transport et l'installation de 
modules de planche à roulettes au parc des Pins et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-26-33 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé comme suit : 

- à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 6-04-427-1300 
(4 939,00 $), 6-04-939-1100 (4 623,00 $), 8-04-066-1410 
(1 587,00 $) et 8-04-066-1600 (10 572,73 $) du budget; 

- à même la subvention de 15 000,00 $ que la Ville touchera du 
« Centre Landry (1980) inc. », comme en fait foi la lettre adressée le 14 
avril 2005 à M. Alain Gagnon par son directeur général, M. Stéphane 
Lamothe, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici reproduite au long; 

- la proposition de « André Bouvet ltée », au montant de 723 134,85 $ 
(taxes incluses), pour la construction des services municipaux de base 
dans les nouvelles rues Joseph-Légaré et Léo-Ayotte et dans un nouveau 
tronçon des rues des Grives et de !'Épervier et qu'elle lui adjuge le contrat 
2004-02-04 afférent conditionnellement à l'approbation, par la ministre 
des Affaires municipales et des Régions du Québec, du chapitre 48 des 
règlements de 2005 à partir duquel le montant ci-avant mentionné devra 
être payé; 

- la proposition de « Ciment projeté et piscines Orléans inc. », au montant 
de 100 071,75 $ (taxes incluses), pour la réhabilitation de la piscine 
Sainte-Bernadette et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-09 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds dispo-
nibles à cette fin au chapitre 55 des règlements de 2004; 

- la proposition de « Aréo-Feu ltée », au montant de 120 875,86 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'appareils respiratoires et qu'elle lui adjuge 
le contrat 1421-26-71 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même un emprunt au fonds de roulement, remboursable au moyen 
de versements annuels, égaux et consécutifs dont le premier échoira en 
2006, le Conseil devant approprier au budget des années 2006 à 2010 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune <lesdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ . 

RÉSOLlITION N° C-2005-430 

Prolongation d'un contrat 

ATTENDU que le contrat ci-après identifié contenait une disposition permet-
tant à la Ville de le prolonger à son entière discrétion; 

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 signifie à « Thomas Bellemare ltée » qu'elle 
prolonge, pour la saison hivernale 2005-2006, le contrat qui lui a été 
initialement adjugé le 2 décembre 2002 au moyen de la résolution n° C-
2002-727 pour le déneigement des rues, stationnements et trottoirs dans le 
district électoral de Pointe-du-Lac, et ce, en contrepartie d'une somme de 
349 410,24 $ (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 

PÉRIODE DE QUESTIONS 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 membres 
du Conseil. M. Henri-Paul Gasselin (4), M. Marcel Laroche, M. Charles-
André Gonthier, M. Roger Livernoche, M. Roger Martel et M. Jérôme Gélinas 
(2) en ont formulé. 

De plus, M. Mathieu Bouchard a déposé une pétition demandant l'aménage-
ment d'un terrain de basketball au parc Masse. 

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 16. 
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MERCREDI LE 4 MAI 2005 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 4 mai 2005 à 15 h 44 dans la salle publique de l'hôtel de ville de 
Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à Trois-Rivières 
(Québec). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayette, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, Mme Micheline Courteau, M. Pierre-A. 
Dupont, M. Alain Gamelin, M. 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 directeur 
général adjoint, M. Daniel Thibault, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Est absent : M. Guy Daigle 

RÉSOLUTION N° C-2005-431 

Entente avec « CIPP inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « CIPP inc. »; 

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

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

- cet organisme sans but lucratif construira, à ses frais, dans la rue Godin, 
une conduite d'égout sanitaire devant recevoir les rejets de son centre 
intégré en pâtes et papiers; 

- la Ville en deviendra propriétaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR: M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le chef des services techniques, M. 
Jérôme Lavoie, 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-2005-432 

Promesse d'achat et de vente avec « Transport Thibodeau inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une promesse 
d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « Transport Thibodeau inc. »; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette de vendre, avec garantie légale, pour un prix de 293 463,11 $ 
payable comptant, à« Transport Thibodeau inc. », la partie vacante du lot 
1 038 006 du cadastre du Québec qui contient 88 579,6 mètres2 et qui a 
fait l'objet d'un plan et d'une description technique (parcelle 1) préparé le 
16 mars 2005 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
6073 de ses minutes et 05-146 de ses dossiers; 

• établisse que l'acte de vente devant donner suite à cette promesse devra 
être signé dans les 60 jours suivant le dépôt, au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières, du numéro à être 
attribué au terrain en cause; 

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

• 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, généra-
lement, à faire le nécessaire; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 18 avril 
2005 sous le numéro C-2005-360. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-433 

Désignation des membres de « Aéroport de Trois-Rivières » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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MERCREDI LE 4 MAI 2005 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

• nomme jusqu'au 31 décembre 2005 inclusivement les personnes suivan-
tes membre de « Aéroport de Trois-Rivières »; 

- MM. les conseillers Jean-PierreAyotte 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. Michel Rivard de la « Commission scolaire »; 

- 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. André Young, domicilié au 475 de la rue Belleau; 

• désigne M. Jean Fournier du « Groupe Fournier ltée », président du 
conseil d'administration; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 20 décem-
bre 2004 sous le numéro résolution n° C-2004-1186. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, Mmes Micheline Courteau, Sylvie Tardif et 
Françoise H. Viens ainsi que MM. Jean-François Caron, Alain Gamelin, René 
Goyette et André Noël ayant voté contre. 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 16 h 07, 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 Léves ue a alors levé la séanc 



UNDI LE 16 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 16 mai 2005 à 19 h 38 dans la salle publique de l'hôtel de ville de 
Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à Trois-Rivières 
(Québec). 

Sont présents les membres suivants : M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, Mme Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude Lacroix, 
M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. André Noël, 
Mme Sylvie Tardif, 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 directeur 
général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des finances et de l'adminis-
tration, M. Alain Brouillette, 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 écono-
mique et social, M. Yves Marchand, le directeur des communications, M. 
François Roy, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

A VIS DE MOTION N° C-2005-434 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.RQ., 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 : 

1° de créer la zone industrielle 701-1 I à même une partie de la zone 
industrielle 701 I, laquelle est située approximativement au sud du 
boulevard Saint-Joseph, de part et d'autre de la rue Louis-.Allyson; 

2° d'autoriser, dans la zone 701-1 I, l'usage « (484) Égout, infrastruc-
ture »; 

3° de transposer, dans la zone 701-1 I, les usages autorisés et les normes 
prescrites pour la zone d'origine 701 I. 

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

Trois-Rivières, ce 16 mai 2005. 

M . Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2005-435 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.RQ., 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 
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LUNDI LE 16 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser, dans la zone 93 
1/ C, l'usage particulier de la sous-division Cd, de la classe 4 soit, « 559 Vente 
au détail de pneus, batteries, parebrises, silencieux et autres accessoires 
excluant l'installation de ces équipements ainsi que les activités d'application 
d'enduit antirouille et de lave-auto». 

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

Trois-Rivières, ce 16 mai 2005. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2005-436 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement abrogeant 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 être 
soumis lors d'une demande de permis relative à un dispositif autonome de 
traitement et d'évacuation des eaux usées (2004, chapitre 107) . 

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

Trois-Rivières, ce 16 mai 2005. 

Mme Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2005-437 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement modifiant à diverses fins 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 dispositions en semblable matière en vigueur dans les 
municipalités auxquelles la Ville a succédé le 1er janvier 2002 (2004, chapitre 
95) afin: 

de modifier le tarif de certains permis et certificats; 

2° de remplacer l'obtention d'un certificat d'autorisation par un permis 
de construction ou de rénovation; 

3° de remplacer les tarifs pour les permis de construction, de transfor-
mation et d'agrandissement de bâtiments prévus au Règlement sur la 
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construction des résidences pour personnes âgées et sur les conditions 
d'émission des permis de construction afférents (2004, chapitre 54); 

4 ° de prévoir une modalité de remboursement .des sommes versées pour 
l'obtention d'une autorisation lorsque celle-ci n'est plus requise; 

5° d'établir différents tarifs pour l'installation d'un kiosque temporaire 
aux fins de vente au détail. 

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

Trois-Rivières, ce 16 mai 2005. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2005-438 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant le prolongement du réseau 
d'égout sanitaire dans les rues de La Nacelle, de La Liberté et de La Sentinelle 
et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 16 mai 2005. 

Mme Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2005-439 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans une partie du lot 1 380 135 et dans deux parties du 
lot 3 402 036 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 mai 2005. 

M. Claude Lacroix 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

A VIS DE MOTION N° C-2005-440 

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 autorisant le 
prolongement du réseau d'aqueduc dans la rue Godin et décrétant un 
emprunt à cette fin de 103 000,00 $ (2003, chapitre 146) afin de revoir le 
nombre d'unités attribuées à un immeuble et de remplacer l'annexe II. 

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

Trois-Rivières, ce 16 mai 2005. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

A VIS DE MOTION N° C-2005-441 

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 autorisant la 
réfection, à divers endroits, du réseau d'égout et décrétant un emprunt à cette 
fin de 500 000,00 $ (2003, chapitre 129) afin de remplacer l'annexe I. 

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

Trois-Rivières, ce 16 mai 2005. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2005-442 

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 sur les tarifs exigibles pour bénéficier de 
divers services rendus par le Service des travaux publics et remplaçant le 
chapitre 57 des règlements de 2005. 

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

Trois-Rivières, ce 16 mai 2005. 

M. Pierre-A. Dupont 
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A VIS DE MOTION N° C-2005-443 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans le lot 3 374 423 et dans une partie des lots 
2 573 575, 3 191 557, 3 191 565 et 3 374 424 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 mai 2005. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2005-444 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement 525-P portant 
sur le régime complémentaire de retraite de la Ville de Trois-Rivières-Ouest 
afin de revoir la composition du Comité de retraite. 

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

Trois-Rivières, ce 16 mai 2005. 

Mme Monique Leclerc 

A VIS DE MOTION N° C-2005-445 

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 sur les parcs et remplaçant : 

1 ° le Règlement n ° 751 concernant les parcs et les terrains de jeux dans la 
municipalité de Cap-de-la-Madeleine édicté par l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine le 16 juin 1986; 

2° le Règlement n° 1164 (1990) concernant les parcs édicté par l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières le 8 mai 1990; 

3° le Règlement n° 407 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les 
endroits publics édicté par l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 
le 25 août 1997; 
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4° les articles 2 et 2.1, 3 à 3.7, 4 à 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 à 13.6.2, 17.1 
et 18 à 18.5 du Règlement n° 1000 refondu concernant les différents 
pouvoirs conférés par la Loi sur les cités et villes édicté par l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest le 16 mars 1998; 

5° les articles 2 et 2.1, 3 à 3.7, 4 à 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 à 13.6.2, 17.1 
et 18 à 18.5 du Règlement n° 1000 refondu concernant les différents 
pouvoirs conférés par la Loi sur les cités et villes et le Code municipal 
adopté par l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac le 3 avril 1998; 

6° le Règlement n° 98-131 concernant les parcs et les terrains de jeux 
dans la ville de Saint-Louis-de-France édicté par l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France le 6 juillet 1998. 

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

Trois-Rivières, ce 16 mai 2005. 

M. Yves Landry 

RÉSOLUTION N° C-2005-446 

Projet de règlement n° 16 / 2005 

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

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

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

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

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° 16 / 2005 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de créer la zone 701-1 I à même une partie de la 
zone 701 I, d'y autoriser l'usage « (484) Égout, infrastructure » et d'y 
transposer les usages et normes de la zone d'origine 701 I, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 juin 2005 à 
compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du Conseil de l'hôtel 
de ville. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-447 

Projet de règlement n° 22 / 2005 

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

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

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

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 22 / 2005 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 
particulier de la sous-division Cd, de la classe 4 soit, « 559 Vente au détail 
de pneus, batteries, pare-brises, silencieux et autres accessoires excluant 
l'installation de ces équipements ainsi que les activités d'application 
d'enduit antirouille et de lave-auto », le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 juin 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-2005-448 

Second projet de règlement n° 21 / 2005 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 21 / 2005 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 2 mai 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment 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 fairè partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le 
second projet de règlement n° 21 / 2005 modifiant le règlement de zonage 
976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone 
commerciale 232 C, les groupes d'usages « 101 habitation bifamiliale, 2 
logements (isolée) et 102 habitation trifamiliale, 3 logements (isolée) », le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-449 

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 la répartition budgétaire, le champ d'application 
et les exclusions (2005, chapitre 69) 

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 mai 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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 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 la répartition budgétaire, le champ d'application et les 
exclusions (2005, chapitre 69), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLlITION N° C-2005-450 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine afin de revoir la planification d'un secteur 
de développement, principalement au niveau des aires d'affecta-
tions du sol R1 résidentielle faible et moyenne densités ainsi que 
R/C résidentielle/ commerciale, localisées approximativement à 
l'encoignure nord-ouest de l'autoroute 40 et de la rue des Prairies 
(2005, chapitre 70) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 18 
avril 2005, le projet de règlement n° 17 / 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment 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 avril 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de revoir la planification d'un secteur 
de développement, principalement au niveau des aires d'affectations du 
sol R1 résidentielle faible et moyenne densités ainsi que R/C résidentielle 
/ commerciale, localisées approximativement à l'encoignure nord-ouest 
de l'autoroute 40 et de la rue des Prairies (2005, chapitre 70), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ce chapitre 70, le règlement de zonage 976 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine devra être modifié afin d'en 
assurer la concordance audit plan ainsi modifié. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° C-2005-451 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de revoir la planification d'un 
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secteur de développement, principalement au niveau des zones de 
types 1« aménagement différé » 418 Ad et « résidentielle / commer-
ciale » 406 R/C (2005, chapitre 71) 

ATTENDU que, lors de la séanée que le Conseil a tenue le 18 avril 2005, la 
Ville a adopté le projet de règlement n° 18 / 2005; 

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 
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 18 avril 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• 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, principalement au niveau des zones de types « aména-
gement différé » 418 Ad et « résidentielle / commerciale » 406 R/ C 
(2005, chapitre 71), 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 Cap-de-la-Madeleine, tel que modifié par le chapitre 
70 des règlements de 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-452 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de 
base dans une partie des lots 1 038 006 et 2 426 323 du cadastre 
du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 350 000,00 $ 
(2005, chapitre 72) 

13751 
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ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-dessous 
identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été donné lors 
de la séance que le Conseil a tenue le 2 mai 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans une partie des lots 1 038 006 et 2 426 323 du cadastre du 
Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 350 000,00 $ (2005, 
chapitre 72), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 315 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-453 

Règlement fermant à la circulation les lots 3 471003 et 3 471 005 
du cadastre du Québec et leur enlevant le caractère de rue publi-
que (2005, 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 2 mai 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement fermant à la circulation les 
lots 3 471003 et 3 471 005 du cadastre du Québec et leur enlevant le carac-
tère de rue publique (2005, chapitre 73), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-454 

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le station-
nement (2001, chapitre 3) afin de permettre la circulation dans les 
deux sens sur la partie de la rue Saint-Georges située entre les 
rues Notre-Dame et Champlain et de supprimer le poste d'attente 
pour les taxis situé du côté sud de la rue Saint-Georges à la 
hauteur de la rue Badeaux (2005, 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 2 mai 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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 . Denis Beaulieu 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
sur la circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de permettre la 
circulation dans les deux sens sur la partie de la rue Saint-Georges située 
entre les rues Notre-Dame et Champlain et de supprimer le poste d'attente 
pour les taxis situé du côté sud de la rue Saint-Georges à la hauteur de la rue 
Badeaux (2005, chapitre 73), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-455 

Règlement autorisant le prolongement du réseau d'égout sanitaire 
dans les lots 2 302 441 et 2 302 442 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 350 000,00 $ (2005, 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 2 mai 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant le prolongement du réseau d'égout 
sanitaire dans les lots 2 302 441 et 2 302 442 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 350 000,00 $ (2005, chapitre 75), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 
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• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 315 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Conformément à l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), Mme Sylvie Tardif a divulgué, avant 
le début des délibérations sur cette question, qu'elle avait un intérêt pécu-
niaire particulier dans celle-ci puisqu'elle est administratrice et trésorière 
d' « Économie communautaire de Francheville (ÉCOF) » et a eu, dans le 
passé, des contrats avec cet organisme. Par conséquent, elle s'est abstenue de 
participer à ces délibérations et de voter ou de tenter q.'influencer le vote sur 
cette question. 

RÉSOLUTION N° C-2005-456 

Subvention à « Économie communautaire de Francheville 
(ÉCOF) » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document de 
cinq pages intitulé « ÉCOF / Corporation de développement économique 
communautaire de Trois-Rivières -- Plan d'action modifié 2005 -- Mai 
2005 »; 

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

CONSIDÉRANT la résolution n° C-2005-375 adoptée lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 18 avril 2005; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• verse, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-52-02-1-970 
du budget, une somme de 60 000,00 $ à « Économie communautaire de 
Francheville (ÉCOF) » pour l'aider à réaliser ce plan d'action; 
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• crée un comité de travail pour coordonner les actions de cet organisme 
avec celles qu'elle mène par l'intermédiaire de ses différents services; 

• associe cet organisme à ce comité de travail, lequel devra également être 
formé de représeµtants de la « Société de développement économique de 
Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières)», de la Direction de l'aménagement 
et du développement, de la Direction des loisirs et des services commu-
nautaires et de la Direction générale; 

• abroge le deuxième alinéa du dispositif de la résolution n° C-2005-375 
adoptée le 18 avril 2005. 

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

RÉSOLUTION N° C-2005-457 

Projet d'autorisation d'un projet particulier impliquant l'immeu-
ble situé aux 9121 / 9131 de la rue Notre-Dame Ouest 

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.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 »; 

ATTENDU que, lors .de la réunion qu'il a tenue le 23 février 2005, 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 mars 2005; 

ATTENDU que le projet particulier ci-dessous décrit a pour objet : 

- de déroger à l'article 139 relatif aux usages autorisés dans la zone AF-03 
(agro-forestière) du Règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité 
de Pointe-du-Lac; 

- d'y permettre l'usage particulier « vente au détail et entretien de véhicules 
récréatifs non motorisés de types roulottes et remorques de tourisme, 
neufs et usagés »; 

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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 
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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'urba-
nisme (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 AF-03 (agro-forestière) du Règlement de zonage 
130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

- formé du lot 1 796 859 du cadastre du Québec et 
- portant les numéros 9121 / 9131 de la rue Notre-Dame Ouest; 

afin que puisse y être exploité l'usage particulier « vente au détail et 
entretien de véhicules récréatifs non motorisés de types roulottes et 
remorques de tourisme, neufs et usagés »; 

• ne permette la réalisation de ce projet qu'à la -condition que l'usage 
« service de réparation automobile » exercé sur base de droits acquis au 
9131 de la rue Notre-Dame Ouest, à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, 
soit remplacé par l'usage particulier mentionné précédemment; 

• tienne une assemblée publique sur la présente résolution le 6 juin 2005 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 d'autorisa-
tion 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-2005-458 

Rapport sur les activités électorales tenues en 2004 

ATTENDU que Mme France Cinq-Mars, ès-qualité de trésorière de la Ville, 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), au 
cours de l'exercice financier 2004, 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'exer-
cice financier précédent; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un rapport de 
deux pages que lui a adressé Mme Cinq-Mars le 5 mai 2005; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-459 

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

ATTENDU que l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
oblige le Comité exécutif à déposer, chaque mois, devant le Conseil, une liste 
de tous les contrats comportant : 

- une dépense de plus de 25 000,00 $ qu'il a conclus, au nom de la Ville, au 
cours du mois précédent; 

- une dépense de plus de 2 000,00 $ qu'il a, depuis le début de l'exercice 
financier, conclus, au nom de la Ville, avec un même contractant lorsque 
l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 
25 000,00 $; 

ATTENDU que le document suivant demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long : liste de 
tels contrats conclus par le Comité exécutif, au nom de la Ville, en avril 2005, 
ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, depuis le début de l'exercice 
financier 2005, avec un même contractant, qui comportaient une dépense de 
plus de 2 000,00 $ et qui, lorsque ces contrats sont mis ensemble, compor-
tent une dépense totale dépassant 25 000,00 $ (quatre pages); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

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

- conclus, en avril 2005, par le Comité exécutif; 

- auxquels réf ère cette liste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-460 

Procès-verbaux des séances ordinaire et spéciales tenues les 2 et 4 
mai2005 
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LUNDI LE 16 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 2 et 4 mai 2005 et que ceux qui sont présents déclarent 
les avoir lus et renoncer à leur lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les procès-
verbaux des séances ordinaire et spéciale du Conseil tenues les 2 et 4 mai 
2005, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-461 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 2 
mai 2005 sur les projets de règlement nos 11, 12, 13, 14 et 15 / 2005 

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 mai 2005 sur les projets de règlement 
nos 11, 12, 13, 14 et 15 / 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu 
et renoncer à sa lecture; 

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

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 2 mai 2005 sur les projets de règlement nos 
11, 12, 13, 14 et 15 / 2005, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-462 

L'avenir des cours municipales 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que plus de 80 % des cours municipales existantes sont admi-
nistrées par des municipalités locales et qu'elles desservent plus de 90 % de 
la population québécoise; 

ATTENDU que la compétence des cours municipales est déjà décentralisée et 
que la justice municipale est rendue par le palier le plus près du citoyen; 

ATTENDU qu'un rapport des juges de la Cour du Québec a été déposé à la fin 
du mois d'avril au ministre de la Justice du Québec; 

ATTENDU que dans ce rapport figure la création d'une cour unifiée de 
première instance, laquelle serait constituée par l'intégration des juges et des 
activités judiciaires de la Cour supérieure, de la Cour du Québec et des cours 
municipales; 

ATTENDU que le 14 octobre 2004, le gouvernement du Québec a signé avec 
L'Union des municipalités du Québec un protocole d'entente portant sur la 
décentralisation de responsabilités du secteur public afin, notamment, de 
faire en sorte que le pouvoir décisionnel soit le plus proche du citoyen; 

ATTENDU que ce p:rotocole établit certains principes qui doivent guider la 
démarche gouvernementale de décentralisation des responsabilités, soit 
notamment: 

- de s'appuyer sur les structures municipales existantes pour assurer le 
développement régional; 

- de rapprocher la livraison des services le plus près des citoyens; 
- d'assurer une plus grande transparence et imputabilité dans les prises de 

décision et dans la gestion des fonds publics; 

ATTENDU que la régionalisation des cours municipales (à moins que ce ne 
soit sur la base d'une volonté en ce sens des municipalités locales) ou 
l'intégration des cours municipales à une cour unifiée de première instance 
contrevient à ces principes puisqu'elle: 

- impliquerait le démantèlement des structures municipales existantes; 
- éloignerait la livraison des services du citoyen plutôt que de l'en appro-

cher; 

ATTENDU que plusieurs orientations quant à l'avenir des cours municipales 
font consensus entre L'Union des municipalités du Québec, l'Association des 
greffiers des cours municipales du Québec, l'Association des directeurs géné-
raux des municipalités du Québec, l'Association des procureurs des cours 
municipales du Québec et la Corporation des officiers municipaux agréés du 
Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au gouvernement du Québec: 

• de retenir les orientations suivantes à l'égard de l'avenir des cours 
municipales : 



.. __ 

;;; 
ü .., 
C. 

(/) 

6 
di ::;; 
ci: ... 
<0 
<0 
0 z ., 
i 
C. 
ü 
ë 
::, 
::;; ., 
" '5 
Ë 
0 u. 

LUNDI LE 16 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- la compétence des cours municipales ne doit pas faire l'objet d'une 
régionalisation ou d'un transfert aux municipalités régionales de 
comté, sauf s'il y a une volonté en ce sens des municipalités locales; 

- les cours municipales ne doivent pas être intégrées à un tribunal 
unifié, à moins que ce scénario ne reçoive l'accord du milieu muni-
cipal; 

- le traitement des matières criminelles par les cours municipales doit 
demeurer sur une base volontaire, à moins que les municipalités ne 
reçoivent une compensation financière juste et équitable; 

- la rémunération à la séance pour les juges municipaux doit demeurer; 

- les cours municipales doivent acquérir une compétence exclusive en 
matière de sécurité routière sur le territoire des municipalités 
desservies ainsi que sur les lois pénales ayant un intérêt avec le milieu 
local; 

- le réseau des cours municipales doit être préservé dans le respect de 
l'autonomie municipale et des structures existantes. 

• de ne prendre aucune orientation en ce qui a trait à l'avenir des cours 
municipales sans l'accord du milieu municipal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-463 

Entente avec M. Charles Lo ranger, l' « Association des policiers et 
pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. », le gouvernement du 
Québec et la Sûreté du Québec 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville, M. Charles Loranger, l' « Association des policiers et 
pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. », le gouvernement du Québec et la 
Sûreté du Québec; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles M. 
Loranger, policier au sein du Service de la sécurité publique, est affecté du 22 
mai 2005 au 31 mars 2007 inclusivement, à l'Escouade régionale mixte de la 
Mauricie; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Afme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• autorise le directeur du Service de la sécurité publique, M. Francis Gobeil, 
à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-464 

Implantation d'un centre intégré en pâtes et papiers 

ATTENDU que la Ville accueille très favorablement le projet de l'Université 
du Québec à Trois-Rivières d'établir, sur son territoire, un centre intégré en 
pâtes et papiers; 

ATTENDU qu'elle désire tout mettre en œuvre pour en faciliter l'établisse-
ment; 

ATTENDU que la Ville a travaillé activement pour diminuer les obstacles et 
pour résoudre les problèmes particuliers à ce projet; 

ATTENDU que le collecteur Père-Daniel et ses réseaux périphériques font 
partie de ces obstacles; 

ATTENDU que le Programme d'assainissement des eaux du Québec, géré par 
la Société d'assainissement des eaux du Québec, compte tenu des décisions 
prises par ses représentants et dirigeants, n'a apporté aucune solution aux 
problèmes de ce collecteur et de ses bassins de drainage; 

ATTENDU que le ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et des Parcs du Québec et la Ville : 

- sont très préoccupés par la situation qui prévaut au collecteur Père-Daniel 
et aux bassins de drainage s'y rattachant; 

- constatent que les réseaux de ce collecteur et les équipements de pompage 
s'y rattachant ont une vingtaine d'années d'usage et que les volumes d'eau 
véhiculés sont près des maximums de conception et qu'ils peuvent même 
les dépasser parfois; 

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

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois~ Rivières : 

• s'implique avec « CIPP inc. » pour collaborer à l'installation des services 
de base requis pour l'implantation d'un centre intégré en pâtes et papiers 
sur le site de l'Université du Québec à Trois-Rivières; 

• établisse, pour faire face à ses obligations de suivi des ouvrages d'assainis-
sement et pour améliorer sa capacité à accueillir des projets créateurs 
d'emplois et de richesse, un programme de travail devant déboucher sur 
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LUNDI LE 16 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

des solutions économiques pour diminuer les volumes d'eau qui transi-
tent vers le collecteur Père-Daniel; 

• sensibilise, autant qu'elle le peut, les intervenants internes sur cette 
problématique afin de resserrer le contrôle des rejets actuels et futurs sur 
les bassins concernés, et ce, de manière à chercher la réduction des 
volumes d'eau rejetés vers le collecteur Père-Daniel; 

• prépare des projets identifiés et ciblés à un ou des programmes d'aide 
financière que les gouvernements du Canada et/ ou du Québec jugeront à 
propos de mettre à la disposition des municipalités, pour la rénovation 
des infrastructures problématiques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-465 

Entente avec « La société Canadian Tire limitée » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « La société Canadian Tire limitée »; 

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, aux frais de cette entreprise, une ouverture dans le terreplein du 
boulevard des Récollets pour permettre l'accès à son magasin des 3525 / 3575 
du boulevard des Forges; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR: M . Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des services techni-
ques, M. Fernand Gendron, à la signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire; 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-466 

Paiement d'honoraires professionnels à « Les consultants René 
Gervais inc. » 
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ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-303 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 13 mai 2002, la Ville : 

- a accepté la proposition de « Les consultants René Gervais inc. », au 
montant de 55 758,36 $ (taxes incluses), pour la fourniture de services 
professionnels d'ingénierie pour, notamment, l'agrandissement et le 
réaménagement du bâtiment situé au 2425 de la rue Louis-Allyson; 

- lui a adjugé le contrat 2002-00-19 afférent; 

ATIENDU que le deuxième alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q. c. C-19) permet à la Ville d'adjuger, sans avoir à demander de 
soumissions par annonce dans un journal et/ ou dans un système électro-
nique d'appel d'offres ou par voie d'invitation écrite, un contrat de services 
professionnels conclu avec le concepteur de plans et devis pour des travaux 
d'adaptation, de modification et de surveillance lorsque ces plans et devis 
sont utilisés et que le contrat relatif à leur conception a fait l'objet d'une 
demande de soumissions; 

ATIENDU que, au moyen de la résolution n° C-2003-285 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 17 mars 2003, la Ville s'est prévalue de cette 
disposition pour : 

- retenir les services professionnels de « Les consultants René Gervais 
inc. » pour qu'elle modifie les plans et devis relatifs à l'agrandissement et 
au réaménagement du bâtiment situé au 2425 de la rue Louis-Allyson 
préparés sur la base du contrat adjugé le 13 mai 2002; 

- lui verser, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 265 780,00 $ (taxes exclues); 

ATIENDU que les services supplémentaires que la Ville a finalement 
demandés et obtenus de « Les consultants René Gervais inc. » ont excédé 
ceux visés par la résolution n° C-2003-285; 

ATIENDU que, dans les circonstances, il est équitable que la Ville verse des 
honoraires professionnels supplémentaires à cette entreprise; 

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

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, en contrepartie des services profession-
nels supplémentaires évoqués dans le quatrième alinéa du préambule de la 
présente résolution, à « Les consultants René Gervais inc. », des honoraires 
supplémentaires de 25 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 35 des règlements de 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-467 

Appropriation de 5 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie une somme de 5 000,00 $ au surplus 
affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de financer les travaux 
d'aménagement à être réalisés sur une partie de la rue Flamand. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-468 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « Desbiens techni-services inc. », aux prix unitaires 
(taxes exclues) mentionnés sur l'annexe I jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite au long, 
pour le renouvellement et la construction de branchements d'aqueduc et 
la réalisation de travaux afférents et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-
72 afférent jusqu'à un montant maximal de 650 000,00 $, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-41-52-1-445 du budget, au chapitre 27 des règlements de 
2004 et au chapitre 9 des règlements de 2005; 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. » , aux prix unitaires 
(taxes exclues) mentionnés sur l'annexe II jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite au long, 
pour la scarification et le resurfaçage de pavage et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1720-06-59 afférent : 

- conditionnellement à l'approbation, par la ministre des Affaires 
municipales et des Régions du Québec, des chapitres 54 et 60 des 
règlements de 2005; 

- jusqu'à un montant maximal de 500 000,00 $, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
aux postes 02-32-02-1-521 et 02-70-15-4-521 du budget et aux 
chapitres 9, 54 et 60 des règlements de 2005; 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
243 981,83 $ (taxes incluses), pour la construction des services munici-
paux de base dans un nouveau tronçon de la côte Richelieu et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2004-01-48 afférent conditionnellement à l'approba-
tion, par la ministre des Affaires municipales et des Régions du Québec, 
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du chapitre 49 des règlements de 2005 à partir duquel le montant ci-
avant mentionné devra être payé; 

- la proposition de « Consultants VFP inc. », au montant de 5 176,13 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de services professionnels pour la 
surveillance des travaux de réfection du viaduc du boulevard Thibeau et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-20-1 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même la subvention que la Ville touchera 
du ministère des Transports du Québec en vertu de la lettre adressée le 26 
janvier 2005 à M. le maire Yves Lévesque par Mme Julie Boulet, laquelle 
est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si 
elle était ici reproduite au long; 

- la proposition de « Constructions et pavages Continental inc. », au 
montant de 524 785,46 $ (taxes incluses), pour le pavage de nouvelles 
rues et qu'elle lui adjuge le contrat 2005-00-18 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
aux chapitres suivants des règlements des années ci-après indiquées : 

- 2003: chapitre 57 (91403,75 $), chapitre 135 (35 033,45 $), chapitre 
152 (17 962,88 $), chapitre 153 (36 690,96 $) et chapitre 173 
(47 656,01 $); 

- 2004 : chapitre 34 (44 980,53 $), chapitre 62 (118 685,38 $), chapitre 
64 (47 188,43 $), chapitre 66 (38 242,94 $) et chapitre 87 
(46 941,13 $); 

- la proposition de « Cimentier La violette inc. », au montant de 
263 784,66 $ (taxes incluses), pour la construction de trottoirs et de 
bordures de rues et qu'elle lui adjuge le contrat 2005-00-22 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponi-
bles à cette fin aux chapitres suivants des règlements des années ci-après 
indiquées: 

- 2003: chapitre 57 (44 579,39 $), chapitre 135 (16 822,41 $), chapitre 
152 (6 392,51 $), chapitre 153 (19 850,44 $) et chapitre 173 
(23 887,81 $); 

- 2004 : chapitre 34 (22 710,25 $), chapitre 62 (48 280,31 $), chapitre 
64 (18 336,42 $), chapitre 87 (14 971,94 $) et chapitre 112 
(12 919,61 $); 

- 2005: chapitre 34 (35 033,57 $); 

- la proposition de « Jacques Olivier Ford inc. », au montant de 
226 890,27 $ (taxes incluses), pour la fourniture de sept véhicules 
routiers pour le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-26-76, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même un emprunt au fonds de roulement, remboursable au moyen de 
versements annuels, égaux et consécutifs dont le premier échoira en 
2006, le Conseil devant approprier au budget des années 2006 à 2008 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune des dites années; 

- la proposition de« Cartier Pontiac Buick ltée » , au montant 199 957,33 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de deux camions fourgons pour le 
Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-74 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 10 des règlements de 2005; 
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- la proposition de « Pagé construction ltée », au montant de 96 333,72 $ 
(taxes incluses), pour la construction d'une ouverture dans le terreplein 
du boulevard des Récollets pour faciliter l'accès au magasin « Canadian 
Tire» et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-17 afférent conditionnel-
lement à la signature de l'entente visée par la résolution n° C-2005-465 
adoptée plus tôt au cours de la présente séance, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les sommes que « La société 
Canadian Tire limitée» versera à la Ville dans le cadre de celle-ci; 

- la proposition de« Construction et pavage Maskimo ltée », au montant de 
841824,26 $ (taxes incluses), pour le pavage de nouvelles rues et la 
construction de bordures et qu'elle lui adjuge le contrat 2005-00-26 
afférent: 

- inconditionnellement pour les premiers 822 551,07 $; 
- conditionnellement à l'adoption et à l'approbation, par la ministre des 

Affaires municipales et des Régions du Québec, d'un règlement 
autorisant la construction des services municipaux de base dans une 
partie du lot 1 380 135 et dans deux parties du lot 3 402 036 du 
cadastre du Québec pour les derniers 19 273,20 $; 

le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin aux chapitres suivants des règlements des années 
ci-après indiquées: 

2003: chapitre 75 (36 868,08 $) et chapitre 174 (103 321,21 $); 
2004: chapitre 32 (102 995,24 $), chapitre 33 (104154,28 $), chapitre 
56 (37 797,40 $), chapitre 60 (55 643,71 $), chapitre 73 
(239 905,78 $), chapitre 88, (37 930,79 $), chapitre 119 (43 496,89 $) 
et chapitre 186 (15 145,44 $); 

- 2005: chapitre 26 (45 292,24 $); 
- un règlement à être adopté pour autoriser et financer la construction 

des services municipaux de base dans une partie du lot 1 380 135 et 
dans deux parties du lot 3 402 036 du cadastre du Québec 
(19 273,20 $); 

- la proposition de« 9089-1557 Québec inc. », au montant de 277 862,41 $ 
(taxes incluses) pour la première année, pour le nettoiement en 2005 et 
en 2006 des rues et des trottoirs et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-
54 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être : 

- payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-02-5-521 
du budget; 

- amputé de la valeur des travaux réalisés jusqu'à ce jour (71944,72 $) 
par « Les entreprises Myrroy inc. » à qui ce contrat avait été 
initialement adjugé le 21 février 2005 au moyen de la résolution n° 
C-2005-194. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-469 

Rejet de soumissions 
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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 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 l'agrandis-
sement du réservoir Larivière (dossier n° 2003-01-28), lesquelles furent 
ouvertes au bureau du greffier le 6 avril 2005 à 11 h oo. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-470 

Remplacement de la résolution n° C-2005-241 

ATTENDU que les contrats ci-après identifiés contenaient une disposition 
permettant à la Ville de les prolonger à sa plus entière discrétion; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• signifie à : 

- « Construction Yvan Boisvert inc. » qu'elle prolonge, en 2005, le 
contrat 1720-05-68 qui lui a été initialement adjugé le 5 avril 2004 au 
moyen de la résolution n° C-2004-308, pour le rapiéçage de surfaces 
de béton bitumineux : 

- en contrepartie d'un déboursé maximum de 300 000,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux 
postes 02-32-02-1-521, 02-41-31-2-521, 02-41-31-3-521, 02-22-03-
1-521 et 02-41-52-1-445 du budget et au chapitre 27 des règlements 
de 2003, au chapitre 27 des règlements de 2004, aux chapitres 9, 
24 et 54 des règlements de 2005; 

- aux prix unitaires mentionnés sur l'annexe I jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici 
reproduite au long; 

- « Trois-Rivières cimentier inc. » qu'elle prolonge, en 2005, le contrat 
1720-05-80 qui lui a été initialement adjugé le 3 mai 2004 au moyen 
de la résolutiqn n° C-2004-374, pour la construction de trottoirs et de 
bordures de rues et l'exécution de travaux afférents: 

- en contrepartie d'un déboursé maximum de 490 000,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux 

1392 I 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

postes 02-32-02-3-521, 02-32-02-4-521, 02-41-31-2-521, 02-41-31-
3-521, 02-22-03-1-521 et 02-41-52-1-445 du budget et au chapitre 
27 des règlements de 2003, au chapitre 27 des règlements de 2004, 
aux chapitres 9, 24 et 54 des règlements de 2005; 

- aux prix unitaires mentionnés sur l'annexe II jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici 
reproduite au long; 

- « Trois-Rivières cimentier inc. » qu'elle prolonge, en 2005, le contrat 
1720-05-81 qui lui a été initialement adjugé le 3 mai 2004 au moyen 
de la résolution n° C-2004-374, pour la construction de trottoirs et de 
bordures de rues et l'exécution de travaux afférents : 

- en contrepartie d'un déboursé maximum de 300 000,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux 
postes 02-32-02-3-521, 02-32-02-4-521, 02-41-31-2-521, 02-41-31-
3-521, 02-22-03-1-521 et 02-41-52-1-445 du budget et au chapitre 
27 des règlements de 2003, au chapitre 27 des règlements de 2004, 
aux chapitres 9, 24 et 54 des règlements de 2005; 

aux prix unitaires mentionnés sur l'annexe III jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici 
reproduite au long; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 7 mars 
2005 sous le numéro C-2005-241. 

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 pré-
sentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux membres du 
Conseil. Mme Lise St-Germain, M. Robert Parenteau, M. Claude Lapierre, M. 
Jacques Isabel, M. Roger Germain, M. Serge Brisson (2), M. Yves Ayotte (2), 
M. Sylvain Boisvert (2) et M. Nika Jimkas (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 49. 



VENDREDILE20MA12005 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 20 mai 2005 à 13 h 20 dans la salle publique de l'hôtel de ville de 
Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Vtlle 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. Claude Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, 
Mme Monique Leclerc, M. André Noël et M. Michel Veillette. Ils forment 
quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents : le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault, le 
chef du service de l'urbanisme, M. Denis Ricard, et le greffier, Me Gilles 
Poulin. 

Sont absents : M. Alain Gamelin, M. René Goyette, Mme Sylvie Tardif et Mme 
Françoise H. Viens 

RÉSOLUTION N° C-2005-471 

Offre d'achat par M. Alain Pérusse 

ATTENDU que la Ville est propriétaire de terrains vacants situés en bordure 
des rues Nérée-Duplessis et Champflour; 

ATTENDU que, par un avis publié dans l'édition du samedi 16 avril 2005 du 
quotidien « Le Nouvelliste », la Ville a mis ces terrains en vente et a invité les 
personnes intéressées à lui présenter des offres d'achat avant 11 h oo le 9 mai 
2005; 

ATTENDU que la Ville a reçu deux offres d'achat; 

CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le chef du Service de 
l'urbanisme, M. Denis Ricard, et les élus qui l'ont accompagnés dans l'analyse 
de ces offres; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve le cahier des charges relatif au contrat n° 2117-04-17; 

• accepte la proposition de M. Alain Pérusse, telle que consignée sur le 
formulaire d'offre d'achat (annexe II) qu'il a produit, d'acheter, pour 
1,00 $, les terrains vacants qui sont désignés dans ledit cahier des 
charges, soit les lots 1 208 997 et 1 209 008 et une partie du lot 1 209 009 
du cadastre du Québec; 

• lui adjuge le contrat afférent. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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VENDREDILE20MA12005 

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 22, 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. 



LUNDI LE 30 MAI 2005 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 30 mai 2005 à 17 h oo 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. René Goyette, M. Fernand Lajoie, 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, M. Michel Byette, le directeur 
général adjoint, M. Daniel Thibault, le chef du service de l'urbanisme, M. 
Denis Ricard, le coordonnateur patrimoine et programmes, M. Pierre 
Desjardins, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Sont absents : M. Guy Daigle, M. Alain Gamelin, M. Claude Lacroix, M. Yves 
Landry et Mme Sylvie Tardif. 

RÉSOLUTION N° C-2005-472 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 420-
653-1 et 420-628 du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur 
lequel est construit un bâtiment portant le numéro 880 de la rue Houssart; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 220 I, la marge de recul arrière est d'au moins 
six mètres pour un bâtiment principal de nature industrielle; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie d'agrandir un bâtiment principal de 7,62 mètres par 36,68 mètres qui 
empiéterait de 4,30 mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur 
lequel il serait agrandi; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 16 mars 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 jeudi 12 mai 2005 du quotidien« Le Nouvelliste» un avis 
indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation mineure 
demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la séance au cours de 
laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute personne 
intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par cette 
demande l'occasion de se faire entendre; 
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LUNDI LE 30 MAI 2005 

SÉANCE SPÉCIALE 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 porterait 
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 : Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Marmen inc. » la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'agrandissement, au 880 de la 
rue Houssart, d'un bâtiment principal de 7,62 mètres par 36,68 mètres qui 
empiéterait de 4,30 mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur 
lequel il serait agrandi. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ · 

RÉSOLUTION N° C-2005-473 

Vente à « Le groupe accès aux logis » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un acte de vente à 
intervenir entre la Ville 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; 

CONSIDÉRANT le Règlement sur le « Programme AccèsLogis Québec » et 
accordant une aide financière pour permettre la conversion, en résidence 
pour personnes âgées autonomes, du bâtiment situé au 10 de la rue Jean-
Noël Trudel (2005, chapitre 58), lequel a été approuvé par la Société 
d'habitation du Québec le 17 mai 2005; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende, pour un dollar (1,00 $), à « Le Groupe Accès au logis», le lot 
3 013 332 du cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment 
portant le numéro 10 de la rue Jean-Noël-Trudel; 



SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte qui contient, notam-
ment, un droit de préemption et une clause résolutoire en sa faveur; 

• 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, généra-
lement, à faire le nécessaire; 

• lui verse, à même les fonds disponibles à cette fin au Fonds de dévelop-
pement du logement social, la subvention de 425 000,00 $ prévue à 
l'article 2 dudit règlement pour l'aider à financer les travaux devant en 
permettre la transformation en logements sociaux. 

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 02, 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 commentaires 
à formuler, M. le maire Yves Lévesque a levé la séance spéciale à 17 h 02. 
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LUNDI LE 6 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 6 juin 2005 à 19 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 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 mair-e 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 
des services techniques, M. Fernand Gendron, le directeur de la sécurité 
publique, M. Francis Gobeil, le directeur de l'aménagement et du développe-
ment, M. Michael Hiller, le directeur des arts et de la culture, M. Michel 
Jutras, 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, le directeur des 
communications, M. François Roy, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

A VIS DE MOTION N° C-2005-474 

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: 

1° d'ajouter, à la classification des usages, le nouvel usage « Commerce 
IV a) Station-service avec ou sans vente au détail de produits de 
l'épicerie (dépanneur), avec aménagements intérieurs d'aires de repos 
et de repas et d'ùne aire de stationnement extérieur pour camions » et 
d'autoriser cet usage dans la zone Cu-01; 

2° d'autoriser, dans la zone Cu-01, l'usage spécifique « entreposage en 
général» faisant partie du groupe d'usages Commerce II i); 

3° de régir, dans la zone Cu-01, le stationnement dans le cas de l'usage 
Commerce IV a) mentionné précédemment; 

4° de modifier, dans la zone Cu-01, le cadre normatif relatif à la mixité 
des usages dans un bâtiment principal; 

5° d'interdire, dans la zone Cu-01, l'entreposage extérieur dans le cadre 
d'un projet d'ensemble regroupant à l'intérieur d'un même bâtiment 
plusieurs usages principaux des groupes d'usages Commerce I à IV; 

6° de modifier, dans la zone Cu-01, la hauteur maximale des bâtiments 
principaux et accessoires. 

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



LUNDI LE 6 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 6 juin 2005. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2005-475 

Conformément au premiér 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 de zonage 99-169 de l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France afin: 

1 ° d'autoriser, dans la zone commerciale Cr-02.1, l'usage « Service de 
construction (ouvrage d'art; entrepreneur général) de type génie civil 
immergé soit construction et réparation de structures immergées 
telles que ponts, barrages, quais »; 

2° de fixer, dans la zone commerciale Cr-02.1, le type d'entreposage 
extérieur autorisé pour l'usage mentionné précédemment ainsi qu'un 
cadre normatif relatif à la superficie d'entreposage, à la hauteur des 
clôtures et à la réalisation d'un aménagement paysager en présence 
d'entreposage lié à cet usage. 

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

Trois-Rivières, ce 6 juin 2005. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

AVIS DE MOTION N° C-2005-476 

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 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 publi-
citaires). 

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

Trois-Rivières, ce 6 juin 2005. 

M. Fernand Lajoie 
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LUNDI LE 6 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

AVIS DE MOTION N° C-2005-477 

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 sur les nuisances. 

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

Trois-Rivières, ce 6 juin 2005. 

M . Fernand Lajoie 

AVIS DE MOTION N° C-2005-478 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans une partie des lots 1 204 640, 1 204 641 et 
1 380 092 du cadastre du Québec, décrétant un emprunt à cette fin et 
remplaçant le chapitre 136 des règlements de 2004. 

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

Trois-Rivières, ce 6 juin 2005. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2005-479 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans les lots 3 334 621 et 2 866 037 du cadastre du 
Québec, décrétant un emprunt à cette fin et remplaçant le chapitre 75 des 
règlements de 2003. 

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

Trois-Rivières, ce 6 juin 2005. 

Mme Micheline Courteau 
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A VIS DE MOTION N° C-2005-480 

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 fermant à la circulation le lot 3 011 319 
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 6 juin 2005. 

M. René Goyette 

A VIS DE MOTION N° C-2005-481 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la réalisation de travaux 
supplémentaires pour compléter l'enfouissement des réseaux de câbles dans 
l'arrondissement historique et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 6 juin 2005. 

Mme Sylvie Tardif 

RÉSOLUTION N° C-2005-482 

Projet de règlement n° 23 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 23 / 2005 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin d'ajouter, à la classification des usages, le 
nouvel usage « Commerce IV a) Station-service avec ou sans vente au 
détail de produits de l'épicerie (dépanneur), avec aménagements inté-
rieurs d'aires de repos et de repas et d'une aire de stationnement extérieur 
pour camions », d'autoriser cet usage et l'usage spécifique « entreposage 
en général » dans la zone Cu-01, d'y régir le stationnement dans le cas de 
l'usage Commerce IV a) et d'y modifier le cadre normatif relatif à la mixité 
des usages dans un bâtiment principal et la hauteur des bâtiments princi-
paux et accessoires, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 20 juin 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-2005-483 

Projet de règlement n° 24 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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° 24 / 2005 modifiant le règlement de zonage 99-169 de l'ancienne Ville 
de Saint-Louis-de-France afin d'autoriser, dans la zone Cr-02.1, l'usage 
« Service de construction (ouvrage d'art; entrepreneur en général) de type 
génie civil immergé soit construction et réparation de structures 
immergées telles que ponts, barrages, quais » faisant partie de l'usage 
particulier « 2431 construction des ponts et chaussées » et de fixer le type 
d'entreposage extérieur à autoriser dans le cas dudit usage ainsi qu'un 
cadre normatif particulier relatif à l'aménagement des aires d'entreposage 
extérieur, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 
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• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 20 juin 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-2005-484 

Projet de règlement n° 25 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

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° 25 / 2005 sur les panneaux-réclames, le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 20 juin 2005 
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.Q. 
C. A-19.1). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-485 

Second projet de règlement n° 16 / 2005 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 16 / 2005 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 16 mai 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment ce soir à 18 h 30; 
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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.Q., c. A-19.1), le 
second projet de règlement n° 16 / 2005 modifiant le règlement de zonage 
2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de créer la zone 701-1 I à 
même une partie de la zone 701 I, d'y autoriser l'usage « (484) Égout, 
infrastructure» et d'y transposer les usages et normes de la zone d'origine 
701 I, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-486 

Second projet de règlement n° 22 / 2005 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 22 / 2005 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 16 mai 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment 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. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le 
second projet de règlement n° 22 / 2005 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 particulier de la sous-division Cd, de la classe 4 soit, 
« 559 Vente au détail de pneus, batteries, parebrises, silencieux et autres 
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accessoires excluant l'installation de ces équipements ainsi que les activités 
d'application d'enduit antirouille et de lave-auto », le greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-487 

Règlement sur les tarifs exigibles pour bénéficier de divers 
services rendus par le Service des travaux publics (2005, chapitre 
76) 

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 mai 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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 sur les tarifs exigibles 
pour bénéficier de divers services rendus par le Service des travaux publics 
(2005, chapitre 76), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-488 

Règlement modifiant le Règlement autorisant le prolongement du 
réseau d'aqueduc dans la rue Godin et décrétant un emprunt à 
cette fin de 103 000,00 $ (2003, chapitre 146) afin de revoir le 
nombre d'unités attribuées à un immeuble et de remplacer 
l'annexe II (2005, chapitre 77) 

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 mai 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques 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. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
autorisant le prolongement du réseau d'aqueduc dans la rue Godin et 
décrétant un emprunt à cette fin de 103 000,00 $ (2003, chapitre 146) afin 
de revoir le nombre d'unités attribuées à un immeuble et de remplacer 
l'annexe II (2005, chapitre 77), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-489 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine afin de créer une aire d'affectation du sol 
P publique, à même une partie de l'aire d'affectation du sol R2 
résidentielle forte densité, située en bordure de la rivière Saint-
Maurice, au niveau de l'intersection du boulevard Thibeau et du 
chemin du Passage (2005, chapitre 78) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 2 
mai 2005 2005, le projet de règlement n° 19 / 2005; 

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

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-dessous 
identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été donné lors 
de la séance que le Conseil a tenue le 2 mai 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de créer une aire d'affectation du sol P 
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publique, à même une partie de l'aire d'affectation du sol R2 résidentielle 
forte densité, située en bordure de la rivière Saint-Maurice, au niveau de 
l'intersection du boulevard Thibeau et du chemin du Passage (2005, 
chapitre 78), 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 ce chapitre 78 des règlements de 2005, le 
règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine 
devra être modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi 
modifié. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-490 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de créer la zone 246 P à même 
une partie de la zone 238 R (2005, chapitre 79) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 2 mai 2005, la Ville 
a adopté le projet de règlement n° 20 / 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment 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'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 2 mai 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de créer la zone 246 P à même une 
partie de la zone 238 R (2005, chapitre 79), le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture; 
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• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, tel que modifié par le chapitre 79 
des règlements de 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-491 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone com-
merciale 232 C, les groupes d'usages « 101 habitation bifamiliale, 
2 logements (isolée) et 102 habitation trifamiliale, 3 logements 
(isolée)» (2005, chapitre 80) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 16 
mai 2005, le second projet de règlement n° 21 / 2005; 

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'aména-
gement 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 41 de l'édition du 21 mai 2005 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 concer-
nées; 

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 mai 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans 
la zone commerciale 232 C, les groupes d'usages « 101 habitation bifamiliale, 
2 logements (isolée) et 102 habitation trifamiliale, 3 logements (isolée) » 
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(2005, chapitre 80), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-492 

Règlement abrogeant 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 être soumis lors d'une demande de permis relative à un 
dispositif autonome de traitement et d'évacuation des eaux usées 
(2004, chapitre 107) (2005, chapitre 81) 

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 mai 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement abrogeant 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 docu-
ments 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) (2005, chapitre 81), le greffier ayant préalablement été dis-
pensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-493 

Règlement modifiant à diverses fins le Règlement sur les tarifs 
exigibles pour le traitement des demandes de dérogation mineure 
et de modification aux instruments d'aménagement et d'urba-
nisme, fixant le coût des permis, certificats et amendes délivrés 
sous leur autorité et remplaçant les dispositions en semblable 
matière en vigueur dans les municipalités auxquelles la Ville a 
succédé le 1er janvier 2002 (2004, chapitre 95) (2005, chapitre 82) 
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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 mai 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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 modifiant à diverses fins 
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 dispositions en semblable matière en vigueur 
dans les municipalités auxquelles la Ville a succédé le 1er janvier 2002 (2004, 
chapitre 95) (2005, chapitre 82), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-494 

Règlement modifiant le Règlement autorisant la réfection, à 
divers endroits, du réseau d'égout et décrétant un emprunt à cette 
fin de 500 000,00 $ (2003, chapitre 129) afin de remplacer 
l'annexe I (2005, chapitre 83) 

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 mai 2005; 

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

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

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

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
autorisant la réfection, à divers endroits, du réseau d'égout et décrétant un 
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emprunt à cette fin de 500 000,00 $ (2003, chapitre 129) afin de remplacer 
l'annexe I (2005, chapitre 83), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-495 

Règlement modifiant le règlement 525-P portant sur le régime 
complémentaire de retraite de la Ville de Trois-Rivières-Ouest afin 
de revoir les entités représentant les groupes de participants qui 
siègent sur le Comité de retrait (2005, 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 16 mai 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR: Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
525-P portant sur le régime complémentaire de retraite de la Ville de Trois-
Rivières-Ouest afin de revoir les entités représentant les groupes de partici-
pants qui siègent sur le Comité de retrait (2005, chapitre 84), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-496 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de 
base dans le lot 3 374 423 et dans une partie des lots 2 573 575, 
3 191 557, 3 191 565 et 3 374 424 du cadastre du Québec et décré-
tant un emprunt à cette fin de 549 700,00 $ (2005, 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 16 mai 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques 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 paiement 
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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans le lot 3 374 423 et dans une partie des lots 2 573 575, 
3 191 557, 3 191 565 et 3 374 424 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 549 700,00 $ (2005, chapitre 85), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 494 730,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-497 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de 
base dans une partie du lot 1 380 135 et dans deux parties du lot 
3 402 036 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette 
fin de 165 000,00 $ (2005, chapitre 86) 

14131 
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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 mai 2005; 

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

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans une partie du lot 1 380 135 et dans deux parties du lot 
3 402 036 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 
165 000,00 $ (2005, chapitre 86), le greffier ayant préalablement été dis-
pensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 148 500,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUITON N° C-2005-498 

Règlement autorisant le prolongement du réseau d'égout sanitaire 
dans les rues de La Nacelle, de La Liberté et de La Sentinelle et 
décrétant un emprunt à cette fin de 332 750,00 $ (2005, chapitre 
87) 

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 mai 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant le prolongement du réseau d'égout sani-
. taire dans les rues de La Nacelle, de La Liberté et de La Sentinelle et 

décrétant un emprunt à cette fin de 332 750,00 $ (2005, chapitre 87), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 299 475,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-499 

Jour de célébration de !'Harmonie mondiale 

ATTENDU que la« Course de !'Harmonie mondiale» est une course à relais 
à l'échelle planétaire visant à promouvoir l'amitié et l'harmonie interna-
tionale; 

ATTENDU que, depuis avril 2005, une équipe internationale de coureurs 
porte un flambeau à travers plus de 70 pays; 

ATTENDU que, depuis toujours, l'humanité recherche l'harmonie au sein de 
ses multiples cultures, classes sociales et crédo; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières, afin de souligner le passage chez elle, jeudi le 9 
juin 2005, des porteurs du flambeau de la « Course de !'Harmonie mon-
diale » proclame que cette journée sera, sur son territoire, le « Jour de 
célébration de l'Harmonie mondiale ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-500 

Jeunesse Canada Monde 

ATTENDU que « Jeunesse Canada Monde» est un organisme sans but 
lucratif, non gouvernemental, qui a pour mission d'accroître la capacité des 
gens à intervenir de façon dynamique dans le développement de sociétés 
justes, harmonieuses et durables; 

ATTENDU qu'au fil des ans, « Jeunesse Canada Monde» est devenu un chef 
de file à l'échelle mondiale en matière de création et de réalisation de 
programmes internationaux novateurs pour les jeunes; 

ATTENDU que, grâce à ses programmes, les jeunes : 

- se familiarisent avec d'autres cultures et d'autres modes de vie; 
- explorent en direct les questions relatives au développement communau-

taire et international; 
- acquièrent une expérience de travail concrète; 
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ATTENDU que« Jeunesse Canada Monde» aimerait qu'un groupe composé 
de six Canadien(ne)s et de 12 Africain(e)s, âgé(e)s de 19 à 24 ans, séjournent 
à Trois-Rivières du 1er septembre au 4 décembre 2005; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Afme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• signifie à « Jeunesse Canada Monde» qu'elle l'appuie dans ses efforts 
pour permettre à un groupe de 18 participants de séjourner dans la cité de 
Laviolette à l'automne 2005; 

• invite la population à collaborer avec cet organisme pour faire de cet 
échange un succès. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-501 

Avenant à l'entente signée les 11 et 29 juillet 2004 avec la ministre 
déléguée au Développement régional et au Tourisme du Québec 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un avenant 
intervenu entre la Ville et le ministre du Développement économique, de 
l'Innovation et de l'Exportation du Québec les 2 et 11 mai 2005; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de prolonger, jusqu'au 31 mars 2008 inclusi-
vement, l'entente que la Ville et la ministre déléguée au Développement 
régional et au Tourisme du Québec ont signé, les 11 et 29 juillet 2004, sous 
l'autorité des articles 89 et suivants de la Loi sur le ministère du dévelop-
pement économique et régional et de la recherche (L.R.Q. c. M-30.01), afin 
de: 

- désigner, à titre de « centre local de développement » la « Société de 
développement économique de Trois-Rivières (C.L.D.) »; 

- fixer: 

- le rôle et les responsabilités de la Ville et de la ministre concernant le 
financement de la S.D.É.; 

- la contribution financière de la Ville au fonctionnement de la S.D.É.; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• ratifie, à toutes fins que de droit, la signature que le maire, M. Yves 
Lévesque, y a apposée, pour elle et en son nom. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-502 

Adhésion à la « Chambre de commerce et d'industries de Trois-
Rivières » pour l'année 2005-2006 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adhère, en 2005-2006, à la « Chambre de commerce et d'industries de 
Trois-Rivières »; 

• lui verse, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-11-01-1-494 
du budget, une somme de 1 500,00 $ (taxes exclues) à titre de cotisation 
pour 18 délégués. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-503 

Subvention à la « Société de transport de Trois-Rivières » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-30-50-6 du budget, une somme de 20 000,00 $ à la « Société 
de transport de Trois-Rivières » pour l'aider à prolonger le samedi soir, de 
21 h 15 à oh 10, son service d'autobus du 25 juin au 3 septembre 2005 
inclusivement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-504 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Luminaire Galarneau » / M. Raymond Galarneau a 
demandé à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 014 305 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 
5415 / 5425 du boulevard des Forges; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas la norme prescrivant 
que, dans la zone 919 C, la marge de recul avant est d'au moins 18 mètres 
pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place un bâtiment principal qui empiète de 0,30 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 20 avril 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
46 de l'édition du samedi 21 mai 2005 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 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 
cette entreprise; 

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 « Luminaire Galarneau » / M. 
Raymond Galarneau la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relative-
ment au maintien en place, aux 5415 / 5425 du boulevard des Forges, d'un 
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bâtiment principal qui empiète de 0,30 mètre dans la marge de recul avant 
du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-505 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Denise Panneton a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 017 557 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
4355 de la rue Sainte-Marguerite; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 705 R, la marge de recul avant est d'au moins 
dix mètres pour une construction principale; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 1,69 
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 20 avril 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
46 de l'édition du samedi 21 mai 2005 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 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 
Mme Panneton; 

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 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Denise Panneton la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 4355 
de la rue Sainte-Marguerite, d'une résidence unifamiliale qui empiète de 1,69 
mètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-506 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Anne Paquin a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 283 680 et 1 383 019 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 800 de la rue Chicoyne; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 1227-R, la marge de recul; 

avant est d'au moins six mètres pour un bâtiment principal; 
latérale est d'au moins un mètre pour un bâtiment principal; 
latérale est d'au moins 0,60 mètre pour un bâtiment complémentaire; 

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

- une résidence unifamiliale qui empiète de 0,23 mètre dans la marge de 
recul avant et de 0,77 mètre dans l'une des marges de recul latérales du 
terrain sur lequel elle est construite; 

- une remise construite qui empiète de 0,60 mètre dans la marge de recul 
latérale du terrain sur lequel elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 21 mai 2005 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 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; 
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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 Paquin; 

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-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Anne Paquin la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place au 800 de 
la rue Chicoyne : 

- une résidence unifamiliale qui empiète de 0,23 mètre dans la marge de 
recul avant et de 0,77 mètre dans l'une des marges de recul latérales du 
terrain sur lequel elle est construite; 

- une remise construite qui empiète de 0,60 mètre dans la marge de recul 
latérale du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-507 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1017 507 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3775 de la rue Sainte-Marguerite; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 706 R, la marge de recul avant est d'au moins 
dix mètres et la marge de recul latérale est d'au moins quatre mètres pour un 
bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence multifamiliale qui empiète de 
2,30 mètres dans la marge de recul avant, de 7,10 mètres dans la marge de 
recul avant secondaire et de 0,30 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 20 avril 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
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LUNDI LE 6 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

47 de l'édition du samedi 21 mai 2005 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 inté-
ressée 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. Boisvert; 

CONSIPÉRANT 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. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. André Boisvert la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 3775 de 
la rue Sainte-Marguerite, d'une résidence multifamiliale qui empiète de 2,30 
mètres dans la marge de recul avant, de 7,10 mètres dans la marge de recul 
avant secondaire et de 0,30 mètre dans l'une des marges de recul latérales du 
terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-508 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

AITENDU que Mme Chantal Plourde et M. Charles Carré ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

AITENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 212 118 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1740 du boulevard des Chenaux; 

AITENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 427 R, la marge de recul latérale d'un bâtiment 
complémentaire attenant est d'au moins 0,60 mètre; 

AITENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de maintenir en place un garage, attenant à leur résidence unifamiliale, qui 
empiète de 0,60 mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel il 
est construit; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
46 de l'édition du samedi 21 mai 2005 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 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 
Mme Plourde et à M. Carré; 

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 Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR: M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Chantal Plourde et à M. Charles 
Carré la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au main-
tien en place, au 1740 du boulevard des Chenaux, d'un garage, attenant à leur 
résidence unifamiliale, qui empiète de 0,60 mètre dans la marge de recul 
latérale du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-509 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1207 747 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2875 de la rue Sidbec Nord; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 94 I/C, la marge de recul arrière d'un bâtiment 
principal est d'au moins six mètres; 
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LUNDI LE 6 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

AITENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie de maintenir en place un bâtiment principal qui empiète de 2,40 mètres 
dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel il est construit; 

AITENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2005, 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 
46 de l'édition du samedi 21 mai 2005 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 inté-
ressée 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-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 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« L. Bélanger Métal inc. » la déroga-
tion mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 
2875 de la rue Sidbec Nord, d'un bâtiment principal qui empiète de 2,40 
mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-510 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

AITENDU que « Gestion Denis Leblond inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

AITENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 796 178 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
8375 du chemin Sainte-Marguerite; 



LUNDI LE 6 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 234 Ra/ A, la marge de recul avant est d'au 
moins 12 mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 8,20 
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 20 avril 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
46 de l'édition du samedi 21 mai 2005 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 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 Munici-
palité 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 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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Gestion Denis Leblond inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en 
place, au 8375 du chemin Sainte-Marguerite, d'une résidence unifamiliale qui 
empiète de 8,20 mètres dans la marge de recul avant du terrain sur lequel 
elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-511 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Sylvain Lord a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 
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LUNDI LE 6 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 307 440 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
11581 de la rue Notre-Dame Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone Cc-02, 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 per-
sonne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 1,50 
mètre dans la marge de recul avant, donnant sur la rue Notre-Dame Ouest, 
du terrain sur lequel elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
46 de l'édition du samedi 21 mai 2005 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 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 Munici-
palité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Lord; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Sylvain Lord la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 11581 de 
la rue Notre-Dame Ouest, d'une résidence unifamiliale qui empiète de 1,50 
mètre dans la marge de recul avant, donnant sur la rue Notre-Dame Ouest, 
du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2005-512 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1308 131 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
10400 du chemin Sainte-Marguerite; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, · dans la zone Cg-01, les marges de recul avant et latérales 
d'un bâtiment principal sont respectivement d'au moins six mètres et deux 
mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment principal qui empiète de 1,15 
mètre dans la marge de recul avant et de 1,09 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 20 avril 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
46 de l'édition du samedi 21 mai 2005 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 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 Munici-
palité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Milot; 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Pierre Milot la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 10400 du 
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LUNDI LE 6 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

chemin Sainte-Marguerite, d'un bâtiment principal qui empiète de 1,15 mètre 
dans la marge de recul avant et de 1,09 mètre dans l'une des marges de recul 
latérales du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-513 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 482 341 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3250 de la rue de Calais; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 54 Ras, 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 per-
sonne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 0,22 
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 20 avril 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
46 de l'édition du samedi 21 mai 2005 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 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-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. Matteau; 

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. Jean-Pierre Ayotte 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Claude Matteau la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 3250 de 
la rue de Calais, d'une résidence unifamiliale qui empiète de 0,22 mètre dans 
la marge de recul avant du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-514 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Line Brunelle et M. Daniel Garant ont demandé à la Ville 
de leur accorder une dérogation mineure; · 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 795 350 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
7915 de la rue Notre-Dame Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 315 Ra1, la marge de recul avant est d'au moins 
10,60 mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 1,20 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 20 avril 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
46 de l'édition du samedi 21 mai 2005 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 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-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 Brunelle et à M. Garant; 

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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: Afme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Line Brunelle et à M. Daniel 
Garant la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, au 7915 de la rue Notre-Dame Ouest, d'une résidence 
unifamiliale qui empiète de 1,20 mètre dans la marge de recul avant du 
terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-515 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que MM. Martin et Gabriel Loranger ont demandé à la Ville de 
leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 387-107 du 
cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 41 de la rue Beauchemin; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 203 R, les marges de recul avant et latérales 
sont d'au moins 1,50 mètre pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 0,28 mètre 
dans la marge de recul avant secondaire et de 1,33 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 20 avril 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
47 de l'édition du samedi 21 mai 2005 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 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; 
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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 
MM. Loranger; 

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. René Goyette 

APPUYÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à MM. Martin et Gabriel Lo ranger la 
dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au maintien en 
place, au 41 de la rue Beauchemin, d'une résidence unifamiliale qui empiète 
de 0,28 mètre dans la marge de recul avant secondaire et de 1,33 mètre dans 
l'une des marges de recul latérales du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-516 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

AITENDU que M. Daniel Young a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

AITENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1037 550 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2085 du boulevard Saint-Michel; 

AITENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 1234 R, la superficie d'un garage isolé ne doit 
pas excéder 65,00 mètres2 ; 

AITENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne d'agrandir un garage isolé pour en porter la superficie à 85,10 mètres2 ; 

AITENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2005, 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 
48 de l'édition du samedi 21 mai 2005 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 inté-
ressée 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; 
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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. Young; 

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-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Daniel Young la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à l'agrandissement, au 2085 du 
boulevard Saint-Michel, d'un garage isolé pour en porter la superficie à 85,10 
mètres2 • 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

. RÉSOLUTION N° C-2005-517 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Micheline Blais a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 013 038 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
245 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 100 R, l'écart maximum de recul avant entre 
deux implantations adjacentes ne peut excéder 1,50 mètre; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de construire une résidence unifamiliale à au plus 12,61 mètres de la 
ligne de lot avant, l'écart maximum de recul avant entre deux implantations 
adjacentes s'élèverait alors à 11,31 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
46 de l'édition du samedi 21 mai 2005 du quotidien « Le Nouvelliste » un 
avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation mineure 
demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la séance au cours de 
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laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute personne 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 Blais; 

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. René Goyette 

APPUYÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Micheline Blais la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, au 245 de la 
rue Notre-Dame Est, d'une résidence unifamiliale située à au plus 12,61 
mètres de la ligne de lot avant, l'écart maximum de recul avant entre deux 
implantations adjacentes s'élevant alors à 11,31 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-518 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Les entreprises E. Chaîné inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots vacants 
3 378 610 et 3 378 611 du cadastre du Québec situés en bordure de la rue 
Claude-Michel-Bégon; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 1109 R, la hauteur d'un bâtiment principal ne 
peut excéder dix mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie de construire une résidence unifamiliale d'une hauteur maximale de 
11,50 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 
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ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
48 de l'édition du samedi 21 mai 2005 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 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 
cette entreprise; 

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 « Les entreprises E. Chaîné inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, sur 
les lots vacants 3 378 610 et 3 378 611 du cadastre du Québec situés en 
bordure de la rue Claude-Michel-Bégon, d'une résidence unifamiliale d'une 
hauteur maximale de 11,50 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-519 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 274-18 du 
cadastre de la paroisse de Saint-Maurice sur lequel est construit un bâtiment 
portant le numéro 1301 de la rue Oscar-Masson; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone Ra-19, la marge de recul arrière d'un bâtiment 
principal doit représenter 25 % de la profondeur du lot, soit au moins 7,62 
mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne: 

14351 
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- de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 1,01 
mètre dans la marge de recul arrière du terrain sur laquelle elle est 
construite; 

- d'agrandir cette résidence par le prolongement de son mur arrière et ainsi 
empiéter de nouveau de 1,01 mètre dans la marge de recul arrière du 
terrain en cause; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
47 de l'édition du samedi 21 mai 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 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 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. Gauthier; 

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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Danny Gauthier la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement : 

- au maintien en place, au 1301 de la rue Oscar-Masson, d'une résidence 
unifamiliale qui empiète de 1,01 mètre dans la marge de recul arrière du 
terrain sur laquelle elle est construite; 

- d'agrandir cette résidence par le prolongement de son mur arrière et ainsi 
empiéter de nouveau de 1,01 mètre dans la marge de recul arrière du 
terrain en cause. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-520 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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ATTENDU que Mme Carmen Chabot a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 536 189 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
625 de la rue Prévost; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
qui, dans la zone 1017 R, prescrivent que: 

les marges de recul latérales réunies doivent être d'au moms quatre 
mètres; 

- l'agrandissement d'un bâtiment principal doit être revêtu des mêmes 
matériaux que celui existant; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne: 

- d'agrandir une résidence unifamiliale jusqu'à 1,50 mètre de l'une des 
lignes latérales du lot sur lequel elle est construite, la somme des marges 
latérales réunies totaliserait alors 2,76 mètres; 
d'utiliser, comme revêtement extérieur, du déclin de vinyle sur l'ensemble 
des façades de cet agrandissement; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
45 de l'édition du samedi 21 mai 2005 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 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 
Mme chabot· ' 
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. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Carmen Chabot la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à: 

- l'agrandissement, au 625 de la rue Prévost, d'une résidence unifamiliale 
jusqu'à 1,50 mètre de l'une des lignes latérales du lot sur lequel elle est 
construite, la somme des marges latérales réunies totalisant alors 2, 76 
mètres; 

- l'utilisation, comme revêtement extérieur, du déclin de vinyle sur 
l'ensemble des façades de cet agrandissement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-521 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1535 404 et 2 490 053 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant les numéros 3900 / 3960 du boulevard des Forges; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 823 C, au plus deux enseignes sont autorisées 
pour un établissement; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie d'installer quatre enseignes maximum pour un établissement 
commercial; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
48 de l'édition du samedi 21 mai 2005 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 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 
cette entreprise; 
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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. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Placements P .L. inc. » la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'installation, aux 3900 / 3960 
du boulevard des Forges, de quatre enseignes pour un établissement com-
merèial. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-522 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 381 723 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
501 du boulevard J.-Réal-Desrosiers; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 127 I, la largeur d'un accès desservant un 
immeuble est d'au plus 12 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie de construire une entrée charretière d'une largeur d'au plus 24,40 
mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
46 de l'édition du samedi 21 mai 2005 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 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; 
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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 porterait 
pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de 
leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Marmen inc. » la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, au 501 du 
boulevard J.-Réal-Desrosiers, d'une entrée charretière d'une largeur d'au 
plus 24,40 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-523 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1796 337 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
8090 du chemin Sainte-Marguerite; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
qui, dans la zone 269 Rab, prescrivent que : 

- la marge de recul avant est d'au plus 14 mètres pour un bâtiment prin-
cipal; 

- 50 % de la surface de la façade principale d'un tel bâtiment doit être 
constituée de maçonnerie; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie de construire une résidence bifamiliale qui : 

- serait implantée à 22,00 mètres de la ligne de lot avant secondaire et à 
32,00 mètres de la ligne de lot avant; 

- serait revêtue de« canexel » sur l'ensemble de ses façades; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
46 de l'édition du samedi 21 mai 2005 du quotidien « Le Nouvelliste » un 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation mineure 
demandée, ainsi que 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 
cette entreprise; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M . Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Domaine CMB inc. » la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, au 8090 du 
chemin Sainte-Marguerite, d'une résidence bifamiliale qui: 

serait implantée à 22,00 mètres de la ligne de lot avant secondaire et à 
32,00 mètres de la ligne de lot avant; 

- serait revêtue de« canexel » sur l'ensemble de ses façades. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-524 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que M. Michel Ayotte a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 854 060 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
141 de la rue Courteau; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone Ra-01, la superficie d'un garage isolé ne peut 
excéder 75 mètres2 ; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de construire un garage isolé d'une superficie maximale de 111,50 
mètres2 ; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
47 de l'édition du samedi 21 mai 2005 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 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 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. Ayotte; 

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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Michel Ayotte la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 141 de la rue 
Courteau, d'un garage isolé d'une superficie maximale de 111,50 mètres2 • 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-525 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 210 730 et 1 210 731 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 125 de la rue des Forges; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 202 C, seuls sont autorisés, la brique d'argile, la 
pierre de taille, les panneaux de pierre de taille ainsi que le métal et la fibre 
de verre pour une corniche ou un entablement d'un bâtiment principal et 
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comme éléments décoratifs le béton, le bloc de verre, le marbre et la céra-
mique; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation perm~ttrait à cette compa-
gnie d'utiliser un revêtement extérieur d'acrylique pour recouvrir la majeure 
partie de la façade latérale droite ainsi que la façade arrière de son bâtiment 
principal; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 avril 12005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
47 de l'édition du samedi 21 mai 2005 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 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 
cette entreprise; 

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 : Afme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Les Investissements Olymbec ltée » 
la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'utilisation, au 
125 de la rue des Forges, d'un revêtement extérieur d'acrylique pour recouvrir 
la majeure partie de la façade latérale droite ainsi que la façade arrière de son 
bâtiment principal. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, Mmes Sylvie Tardif et Françoise H. Viens ainsi 
que MM. Jean-François Caron, Alain Gamelin, André Noël et Michel Veillette 
ayant voté contre. 

RÉSOLUTION N° C-2005-526 

Échange avec Mme Nicole et MM. Maxime et Philippe Lévesque 
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ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un acte d'échange 
à intervenir entre la Ville et Mme Nicole et MM. Maxime et Philippe Lévesque; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet d'acquérir de ces trois personnes un terrain 
vacant situé au nord-est de la rue Flamand et de leur céder, en contrepartie, 
trois terrains vacants situés en bordure de la rue Gilles-Lupien; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Afme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• cède à Mme Nicole et à MM. Maxime et Philippe Lévesque, dans le cadre 
d'un échange, les lots vacants 1131 901, 1131 905 et 1129 703 du cadastre 
du Québec; 

• accepte, dans le cadre de cet échange, le lot vacant 1 038 018 du cadastre 
du Québec; 

• établisse que cet échange est fait sans soulte et avec garantie légale, de 
part et d'autre; 

• renonce à son droit de reprendre les lots cédés dans l'éventualité où elle 
serait évincée de celui reçu en échange; 

• assume, à même une appropriation au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières, une somme de : 

- 4 200,00 $, soit la taxe sur les produits et services (T.P.S.) que devrait 
payer la famille Lévesque dans les circonstances; 

- 4 815,00 $, soit la taxe de vente du Québec (T.V.Q.) que devrait payer 
cette dernière dans les circonstances; 

• verse, à même une appropriation au surplus affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières, à ces trois personnes, une somme de 248,50 $ en rem-
boursement du droit sur les mutations immobilières qu'elles auront à 
payer dans les circonstances; 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-527 

Lotissement et utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une 
partie du lot 1 796 297 du cadastre du Québec 
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ATTENDU que, conformément au premier alinéa de l'article 58 de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), M. Yves 
Dufresne a demandé à la Ville l'autorisation de lotir et d'utiliser à une fin 
autre que l'agriculture une partie du lot 1796 297 du cadastre du Québec 
située en bordure du chemin Sainte-Marguerite; 

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 de construction; 

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et suivants de la Loi; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

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 mention-
nées, M. Yves Dufresne à lotir et à utiliser à une fin autre que l'agriculture 
une partie du lot 1796 297 située en bordure du chemin Sainte-Marguerite, à 
savoir : la construction d'une résidence unifamiliale. 

Sa demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et, plus 
particulièrement, au règlement de zonage n° 3000 et au règlement de 
lotissement n° 4000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest. 

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

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

- L'application à ce projet des critères visés à l'article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), milite 
en sa faveur : 

1 
Le potentiel agricole du ou des lots. Sol de catégorie 3 et 4. Le potentiel agricole des lots avoisinants. 

2 
Les possibilités d'utilisation du ou des lots à 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'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. 

Autres emplacements disponi-
La disponibilité d'autres emplacements de bles à l'intérieur du périmètre 

5 nature à éliminer ou réduire les contraintes sur urbain. Par contre, M. Dufresne 
l'agriculture. ne pourrait y élever des 

chevaux. 
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6 L'homogénéité de la communauté et de Non applicable. l'exnloitation agricole. 
L'effet sur la préservation pour l'agriculture 

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

la demande semble insuffisante 
8 superficie est suffisante pour y pratiquer pour y pratiquer des activités 

l'agriculture. agricoles viables. 

9 
L'effet sur le développement économique de la Aucun effet. région. 
Les conditions socio-économiques nécessaires 

10 à la viabilité d'une collectivité lorsque la faible Non applicable. 
densité d'occunation du territoire la justifie. 
Un avis de conformité aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du docu- \ 

11 ment complémentaire par une municipalité \ applicable. 
régionale de comté. 

M. Lévesque devra abandonner 
son projet d'expansion concer-

12 
Les conséquences d'un refus pour le deman- nant son élevage de chevaux, 
deur. étant donné qu'il est nécessaire 

d'y être quotidiennement pré-
sent pour s'en occuner. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-528 

Convention avec la « Société de gestion JMDM s.e.n.c. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la« Société de gestion JMDM s.e.n.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 : 

cette entreprise s'engage à construire diverses infrastructures dans le 
cadre d'un développement domiciliaire situé au sud-ouest du boulevard 
Parent (rue René-Gagnier et autres); 

- la Ville s'engage, par la suite, à les acheter à un prix à être déterminé selon 
ce que prévoit son article 3.5; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Yves Landry 

APPUYÉ PAR: M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• s'engage à acheter, conditionnellement à l'adoption et à l'entrée en 
vigueur d'un règlement d'emprunt à cette fin et au prix à être déterminé 
selon ce que prévoit l'article 3.5 de cette entente, les lots 3 401 316 à 
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3 401 324 inclusivement, 3 552 900 et 3 552 901 du cadastre du Québec et 
les infrastructures qui auront été construites dans, sur et au-dessus de 
ceux-ci; 

• 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 
directeur de l'aménagement et du développement du territoire, M. 
Michael Hiller, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-529 

Convention avec la « Fondation du Cégep de Trois-Rivières » et le 
« Collège d'enseignement général et professionnel de Trois-
Rivières » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention à 
intervenir entre la Ville, la « Fondation du Cégep de Trois-Rivières » et le 
« Collège d'enseignement général et professionnel de Trois-Rivières»; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la Ville 
s'engage à verser à cette Fondation, de 2006 à 2015 inclusivement, une 
somme de 30 000,00 $ par année pour aider ce cégep à procéder à des 
travaux de rénovation et de mise aux normes de son auditorium; 

CONSIDÉRANT le paragraphe d) du paragraphe 2 de l'article 28 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q. c. C-19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse, selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds qui 
seront disponibles à cette fin au poste 02-70-22-1-970 du budget des 
années à venir, une somme de 30 000,00 $ par année, de 2006 à 2015 
inclusivement, à la « Fondation du Cégep de Trois-Rivières» pour aider le 
« Collège d'enseignement général et professionnel de Trois-Rivières » à 
procéder à des travaux de rénovation et de mise aux normes de son 
auditorium; 

• 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. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-530 

Entente avec la « Société de développement économique de Trois-
Rivières (C.L.D. Trois-Rivières)» 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la « Société de développement économique de 
Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières) »; 

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

ATTENDU que, sous l'autorité des articles 91 et suivants de la Loi sur le 
ministère du développement économique et régional et de la recherche 
(L.R.Q. c. M-30.01) et de l'article 4.7 de l'entente signée par la Ville et la 
ministre déléguée au Développement régional et au Tourisme du Québec les 
11 et 29 juillet 2004, il a pour objet de : 

- confier à cet organisme l'exercice de la compétence que confère à la Ville 
l'article 90 de cette Loi; 

- fixer les modalités en vertu desquelles il produira annuellement à la Ville 
un rapport de ses activités, ses états financiers et divers autres renseigne-
ments; 

- déterminer les sommes que la Ville lui versera pour l'aider à accomplir 
son mandat; 

ATTENDU que cette entente est d'une durée initiale d'un an et qu'elle se 
renouvellera d'année en année, à moins que l'une des parties ne transmette à 
l'autre un avis à l'effet contraire avant le 1er janvier; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse à la « Société de développement économique de Trois-Rivières 
(C.L.D. Trois-Rivières)», à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-62-10-4-951 du budget, les montants suivants: 

- une somme d'au moins 1472 949,00 $ par année; 
- la totalité des sommes reçues de la « Conférence régionale des élus de 

la Mauricie » destinées aux projets et aux activités visant la diversifi-
cation économique; 

- une somme spéciale de 416 839,00 $ le 1er mai 2005; 

• 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. 
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Dans le cadre du débat entourant la prise en considération de cette propo-
sition, 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

de modifier cette proposition principale par : 

1° l'addition, à la fin du premier alinéa du dispositif, de « à 
l'exclusion des paragraphes 3.3 et 4.4; »; 

2° la suppression, dans le deuxième alinéa du dispositif, de « - une 
somme spéciale de 416 839,00 $ le 1er mai 2005; »; 

PROPOSITION D'AMENDEMENT REJETÉE À LA MAJORITÉ, M. le maire 
Yves Lévesque, M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis Beaulieu, M. Pierre-A. 
Dupont, M. Claude Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme 
Monique Leclerc et M. Michel Veillette ayant voté contre alors que M. Jean-
François Caron, Mme Micheline Courteau, M. Guy Daigle, M. Alain Gamelin, 
M. René Goyette, M. André Noël, Mme Sylvie Tardif et Mme Françoise H. 
Viens ont voté pour. 

PROPOSITION PRINCIPALE ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, M. le maire Yves 
Lévesque, M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis Beaulieu, M. Pierre-A. Dupont, 
M. Claude Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc 
et M. Michel Veillette ayant voté pour alors que M. Jean-François Caron, Mme 
Micheline Courteau, M. Guy Daigle, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, 
M. André Noël, Mme Sylvie Tardif et Mme Françoise H. Viens ont voté contre. 

RÉSOLUTION N° C-2005-531 

Politique municipale de développement social 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document de 
26 pages intitulé « Politique municipale de développement social - Juin 
2005 »; 

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

CONSIDÉRANT l'article 26 du décret 851-2001 pris le 4 juillet 2001 par le 
gouvernement du Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M me Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières approuve, adopte et mette en vigueur immédia-
tement ledit document« Politique municipale de développement social- Juin 
2005 ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-532 

Organigramme de la Ville 

ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un projet d'organi-
gramme de la Ville représentant graphiquement sa structure hiérarchique et 
mettant en évidence sa structure politique, ses directions et les liens entre 
chacun de ces éléments; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte et mette en vigueur immédiatement 
ledit organigramme, en remplacement de celui adopté le 21 septembre 2001 
(résolution 07-59) par le « Comité de transition de la Ville de Trois-
Rivières ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-533 

Remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat 

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

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

ATIENDU que le Conseil désire : 

- identifier les dépenses de recherche et de secrétariat que la Ville rembour-
sera à un conseiller; 

- prévoir les modalités applicables pour toucher ce remboursement; 
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LUNDI LE 6 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise sa trésorière à payer à tout conseiller les sommes qu'il réclamera 
à ce titre; 

• donne effet à la présente résolution à compter du 6 juin 2005; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 3 mars 
2003 sous le n° C-2003-223. 

1 • 

1.1. 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.2. 

1.2.1. 

DÉPENSES ADMISSIBLES 

Dépenses de recherche 

analyse par un expert externe; 

contrat avec un recherchiste; 

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

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

avis juridiques. 

Dépenses de secrétariat 

Fourniture et équipement de bureau 

1.2.1.1. papeterie; 

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

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

1.2.1.4. logiciels, disquettes et disques compacts; 

1.2.1.5 . cassettes audio et vidéo vierges; 

1.2.1.6. abonnement à une revue spécialisée ou à un journal; 

1.2.1.7 . cartes de souhaits; 

1.2.1.8. boîte à lettres extérieure; 
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1.2.1.9. frais pour l'achat, la location, l'entretien et l'installation, le 
cas échéant, des appareils ou des biens suivants : 

1.2.1.9.1. micro-ordinateur, ordinateur portable, ordina-
teur de poche et imprimante; 

1.2.1.9.2. téléphones, pagette, répondeurs automatiques, 
télécopieur et numériseur; 

1.2.1.9.3. téléphone cellulaire (maximum de 100,00 $ 
par mois, excluant l'achat de l'appareil); 

1.2.1.9-4. photocopieur; 

1.2.1.9.5. machines à dicter, transcripteurs, calculatrices 
et agenda électronique; 

1.2.1.9.6. déchiqueteur; 

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

1.2.1.9.8. portemanteaux et cloisons amovibles; 

1.2.1.10. caméscope numérique ou non, incluant les bandes magné-
tiques, ses accessoires et son entretien; 

1.2.1.11. appareil photographique numérique ou non et ses acces-
soires, incluant son entretien, pellicule, carte de mémoire 
flash compacte, développement de la pellicule et impres-
sion de photographies; 

1.2.1.12. frais pour la constitution, l'hébergement et la mise à-jour 
d'un site Web ainsi que ceux exigibles pour l'enregistre-
ment et la conservation d'un nom de domaine; · 

1.2.1.13. frais pour le branchement et l'abonnement : 

1.2.1.13.1. au service de câblodistribution pour une 
deuxième prise ou plus; 

1.2.1.13.2 . pour des lignes téléphoniques; 

1.2.1.13.3. au réseau Internet; 

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

1.2.2. Poste et livraison 

1.2.2.1. frais de poste et service de messagerie; 

1.2.2.2. distribution porte-à-porte. 

1.2.3. Dépenses relatives aux locaux 
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1.2.3.1. loyer de l'espace occupé à des fins de secrétariat; 

1.2.3.2. location d'une salle de réunion. 

1.2-4. Travail de secrétariat 

1.2-4.1. traitement de texte; 

1.2-4.2. travail de bureau; 

1.2.4.3. service de photocopie. 

2. MONTANT DU CRÉDIT POUR LE VERSEMENT DE 
SOMMES DESTINÉES AU REMBOURSEMENT DES 
DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE SECRÉTARIAT DES 
CONSEILLERS 

2 .1 Pour un exercice financier donné, le montant du crédit pour le 
versement de sommes destinées au remboursement des dépenses de 
recherche et de secrétariat des conseillers est égal à 1/1s de 1 % du 
total des autres crédits prévus au budget de cet exercice . 

2 .2 Cependant, ce montant peut être majoré pour tenir compte des faits 
suivants: 

2.2.1 Le mandat d'un conseiller prend fin ou un poste de conseiller devient 
vacant au cours d'un exercice financier. 

2.2.2 Le conseiller dont le mandat a pris fin a dépensé ou engagé : 

2.2.2.1 toute sa quote-part dans le montant du crédit pour le 
versement de sommes destinées au remboursement des 
dépenses de recherche et de secrétariat des conseillers; ou 

2.2.2.2 plus qu'un montant correspondant au résultat de l'opéra-
tion mathématique suivant : 

«A» 1 X 1 « B » 
« C » 

où: 

« A » représente le montant de la quote-part d'un conseiller 
dans le montant du crédit pour le versement de sommes 
destinées au remboursement des dépenses de recherche et de 
secrétariat des conseillers; 

« B » représente le nombre de jours au cours de l'exercice 
financier en cause où ce conseiller a légalement occupé son poste; 

« C » représente le nombre de jours au cours de l'exercice 
financier en cause où ce conseiller aurait légalement pu occuper 
son poste. 

2.2.3 Le conseiller dont le mandat débute a droit au montant correspon-
dant au résultat de l'opération mathématique suivant: 

l 4s3 I 
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«A» X 1 « B » 
« C » 

où: 

« A » représente le montant de la quote-part d'un conseiller 
dans le montant du crédit pour le versement de sommes 
destinées au remboursement des dépenses de recherche et de 
secrétariat des conseillers; 

« B » représente le nombre de jours au cours de l'exercice 
financier en cause où ce conseiller a légalement occupé son poste; 

« C » représente le nombre de jours au cours de l'exercice 
financier en cause où une personne aurait légalement pu occuper 
son poste de conseiller. 

2.3 Au cours d'un exercice financier pendant lequel doit se tenir une 
élection régulière et générale, la quote-part d'un conseiller dans le 
montant du crédit pour le versement de sommes destinées au 
remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat des 
conseillers est réparti entre le conseiller dont le mandat a pris fin et 
le conseiller dont le mandat débute en proportion du nombre de 
jours au cours desquels chacun a légalement occupé le poste. 

3. MODALITÉS D'APPLICATION 

3.1. Bureau dans une résidence 

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

3 .1.2 Il peut également obtenir le remboursement du loyer qu'il verse à 
son conjoint, à son conjoint de fait ou à la personne qui est proprié-
taire de la résidence où il demeure et dans laquelle il occupe un tel 
espace. 

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

3.1.1.1. l'adresse de la résidence; 

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

3 .1.1.3. l'étage où il est situé; 

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

3 .2. Contrat de travail 

3.2.1. Tout travail de recherche ou de secrétariat doit être exécuté via un 
contrat de service. Le conseiller doit s'assurer que sa demande de 
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3.3. 

prestation de services ne puisse être interprétée comme conférant au 
contractant un statut d'employé. 

Engagement personnel 

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

3-4. Usage 

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

3.5. 

3.5.1. 

3.5.2. 

Formalité de remboursement 

Pour être remboursable, une dépense admissible doit : 

3.5.1.1. avoir été réalisée pendant l'année de référence; 

3.5.1.2. être l'objet d'une demande de remboursement à la plus 
hâtive des deux dates suivantes : 

3.5.1.3. le 31janvier de celle qui la suit; 

3.5.1.4. 90 jours après celui où son poste du conseiller est devenu 
vacant ou son mandat de conseiller a pris fin; 

Aux fins de la présente résolution, on entend par « année de 
référence » , la période qui débute : 

3.5.2.1 le 1er janvier d'une année et qui se termine le 31 décembre 
de la même année; ou 

3.5.2.2 le 1er janvier d'une année et qui se termine le jour, de cette 
même année, où le poste du conseiller en cause devient 
vacant; ou 

3.5.2.3 le 1er janvier d'une année et qui se termine le jour, de cette 
même année, où le mandat du conseiller en cause prend 
fin; ou 

3.5.2-4 le jour où le candidat élu à un poste de conseiller prête le 
serment requis par la loi et se termine le 31 décembre de 
la même année. 

3.5.3. Afin d'obtenir le remboursement de ses dépenses, le conseiller doit 
les inscrire sur le formulaire apparaissant à l'annexe I. Il doit joindre 
à ce formulaire l'original des pièces justificatives relatives aux achats 
ou aux locations pour lesquelles il demande un remboursement. 
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3.5-4. Il appartient au conseiller de s'assurer que les frais dont il réclame le 
remboursement sont visés par la présente résolution et que ceux-ci 
n'excèdent pas le maximum permis, le cas échéant. 

3.6. Option d'achat 

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

juste valeur 
marchande de 

ce bien au 
moment de 
l'exercice de 

l'option 

moins prix payé pour 
exercer l'option plus 

taxes 
applicables, 

le cas échéant 

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

3.7. Fin du mandat 

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

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

3.7.3. À la fin de son mandat, le conseiller peut acheter de la Ville, pour son 
usage personnel, un bien pour lequel il a obtenu un remboursement. 
Le prix de vente sera égal à la juste valeur marchande du bien au 
moment de cet achat. Les taxes applicables sont ajoutées au prix de 
vente, le cas échéant. La juste valeur marchande est déterminée par 
le chef du Service de l'approvisionnement de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-534 

Procès-verbaux des séances ordinaire et spéciales tenues les 16, 
20 et 30 mai 2005 

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 spéciales tenues les 16, 20 et 30 mai 2005 et que ceux qui sont présents 
déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

14561 
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ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

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 16, 20 et 30 
mai 2005, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-535 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 16 
mai 2005 sur les projets de règlement n°5 17, 18 et 21 / 2005 

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 16 mai 2005 sur les projets de 
règlement n°s 17, 18 et 21 / 2005 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

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 16 mai 2005 sur les projet de règlement n°s 
17, 18 et 21 / 2005, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-536 

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 identifié; 
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ATTENDU qu'après la fin de la période d'accessibilité au registre, des certi-
ficats 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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Afme 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 le greffier le 18 mai 2005 à la 
suite des journées d'enregistrement tenues sur les règlements suivants : 

- Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en œuvre une 
nouvelle phase du programme « Rénovation Québec » relative à la revita-
lisation de secteurs de la ville dont la vocation est en déclin et décrétant 
un emprunt à cette fin de 980 000,00 $ (2005, chapitre 61); 

- Règlement autorisant l'implantation d'un système intégré de gestion des 
données véhiculaires et de communication pour le Service des travaux 
publics et décrétant un emprunt à cette fin de 500 000,00 $ (2005, 
chapitre 68). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-537 

Appropriation de 4 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 4 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest pour acquitter les dépenses relatives 
à l'installation d'une conduite de deux pouces de diamètre pour alimenter en 
eau potable des jardins communautaires situés en bordure de la rue Notre-
Dame Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-538 

Appropriation de 4 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Saint-Louis-de-France 



-

.; 
ü .., 
Q. 

"' 6 
6 

~ q: 

,_ 

<O 
<O 
0 z .,, 
Q) 

l 
ü 
ë: 
::, 
::; .,, 
Q) 

:i 
E 
& 

LUNDI LE 6 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 4 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France pour acquitter les dépenses relati-
ves à l'acquisition et à l'installation de deux paniers de basketball dans la 
patinoire du parc Masse. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-539 

Appropriation de 810,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Muni-
cipalité de Pointe-du-Lac 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 810,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac pour acquitter les dépenses rela-
tives à l'acquisition de deux tapis de pétanque. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-540 

Adhésion au « Réseau québécois de villes et villages en santé » 
pour2005 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . André Noël 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières 

• adhère en 2005 au « Réseau québécois de villes et villages en santé » et 
s'engage à respecter ses règlements; 

• acquitte les droits afférents de 300,00 $ à même les fonds disponibles à 
cette fin au 02-70-01-1-494 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



UNDI LE 6 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2005-541 

Suspension d'un employé 

ATTENDU que l'employé ayant le matricule 045479 a été surpris à dormir 
dans son camion, pendant son quart de travail, le 23 décembre 2004; 

ATTENDU que son contremaître a dû s'y prendre à deux reprises pour le 
réveiller; 

ATTENDU que l'employé en cause a invoqué que la prise d'un médicament 
lui aurait causé cette somnolence; 

ATTENDU qu'une enquête a révélé qu'aucun médicament ne lui avait été 
prescrit par un médecin; 

ATTENDU que l'employé en cause a mentionné, lors d'une rencontre ulté-
rieure, qu'un ami lui avait donné la substance ayant causé cette somnolence; 

ATTENDU que l'employé en cause a démontré une attitude irrespectueuse 
envers son contremaître lorsque ce dernier lui a demandé des explications; 

CONSIDÉRANT que l'employé en cause a un dossier disciplinaire récent, 
comprenant deux lettres de réprimande ainsi qu'une suspension sans solde 
d'un jour ouvrable; 

ATTENDU que l'employé en cause ne démontre aucune volonté de coopéra-
tion et d'amélioration; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• suspende de ses fonctions, sans solde, pendant cinq jours ouvrables, 
l'employé ayant le matricule 045479 et oeuvrant au sein du Service des 
travaux publics; 

• l'avise par écrit que toute récidive de sa part fera l'objet de mesures 
disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congédiement; 

• confie au directeur 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-2005-542 

Suspension d'un employé 
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ATTENDU que le deuxième alinéa de l'article 52 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q. c. C-19) permet au maire, dans l'exercice de ses fonctions 
comme chef exécutif de l'administration municipale, de suspendre un fonc-
tionnaire ou un employé de la Ville, mais qu'il doit faire rapport au Conseil à 
la séance qui suit cette suspension et exposer ses motifs par écrit; 

ATTENDU que le maire Yves Lévesque s'est prévalu, le 30 mai 2005, de ce 
pouvoir pour suspendre, sans traitement et pour une durée indéterminée, 
l'employé ayant le matricule 100518, policier-pompier au sein du Service de 
la sécurité publique, afin de permettre à la Ville de recueillir l'ensemble des 
informations pertinentes à des gestes qu'il aurait posés et qui pourraient lui 
valoir une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au congédiement; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une note de 
service, datée du 30 mai 2005, dans laquelle M . Lévesque 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 : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 
M. le maire Yves Lévesque à l'employé ayant le matricule 100518. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-543 

Demande d'un nouveau délai pour soumettre un 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 conformé-
ment à la procédure prévue aux articles 13 et suivants, après la notification 
d'un avis du ministre à cet effet; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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, estimant qu'elle ne serait pas en mesure de respecter 
l'échéancier du 1er septembre 2004, a demandé, au moyen de la résolution n° 
C-2004-371 adoptée lors de la séance que le Conseil a tenue le 3 mai 2004, 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; 

ATTENDU que, dans une lettre qu'il a adressée à M. le maire Yves Lévesque 
le 30 juin 2004 en réponse à cette demande, le ministre de la Sécurité 
publique du Québec de l'époque, M. Jacques Chagnon, a consenti à prolonger 
de six mois le délai de deux ans prévu pour le dépôt du schéma de couverture 
de risques de la Ville, soit au plus tard le 1er mars 2005; 

ATTENDU que la Ville, estimant qu'elle ne serait pas en mesure de respecter 
l'échéancier du 1er mars 2005, a demandé, au moyen de la résolution n° C-
2005-239 adoptée lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 mars 2005, 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 septem-
bre 2005 au plus tard, au lieu du 1er mars 2005; 

ATTENDU que, dans une lettre qu'il a adressée à M. le maire Yves Lévesque 
le 25 avril 2005 en réponse à cette demande, le sous-ministre de la Sécurité 
publique du Québec, Me Louis Dionne, a consenti à prolonger de six mois le 
délai de deux ans prévu pour le dépôt du schéma de couverture de risques de 
la Ville, soit au plus tard le 1er septembre 2005; 

ATTENDU que M. Dany Cloutier, capitaine aux opérations incendie et aux 
mesures d'urgence au sein du Service de la sécurité publique, est chargé de ce 
dossier; 

ATTENDU que M. Cloutier est en congé de maladie depuis le 1er avril 2005 et 
qu'il ne sera de retour à son poste que le 27 juin 2005 au plus tôt; 

ATTENDU que, dans ces circonstances, la Ville ne sera pas en mesure de 
respecter l'échéancier du 1er septembre 2005; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Guy Daigle 
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LUNDI LE 6 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

APPUYÉ PAR : Afme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministre de la Sécurité publique 
du Québec de : 

- prolonger à nouveau de six mois le délai à l'intérieur duquel elle doit lui 
soumettre son schéma de couverture de risques; 

- lui permettre de ne le lui soumettre que le 1er mars 2006 au plus tard, au 
lieu du 1er septembre 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-544 

Prolongation d'un contrat 

ATTENDU que le contrat ci-après identifié contenait une disposition permet-
tant à la Ville de le prolonger à son entière discrétion; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M . André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à « Sécurité Gentel inc. » qu'elle pro-
longe, du 15 juillet 2005 au 14 juillet 2006 inclusivement, le contrat 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 municipaux sur le stationnement, et ce, en contrepartie d'une 
somme de 17,90 $ de l'heure (taxes incluses) (sujette à réajustement), jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de 220 000,00 $ (taxes incluses) à être 
payée à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-35-03-6-451 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-545 

Appropriation de 122 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 



UNDI LE 6 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• approprie 122 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville de Cap-de-
la-Madeleine pour acquitter les dépenses relatives aux travaux de pavage 
et de remplacement de trottoirs ci-après décrits : 

Quantité Unité Désignation des ouvrages Prix unitaire Montant 
annrox. ($) ($) 

Réfection de la rue en boucle Deschâtelets 

370 t Béton bitumineux EB-10C taux 
de 60 kg/ m2 64,5 23 865,00 

175 mca. Scarification des cours d'eau 23 4 025,00 
6 unité Aiustement de regard 405 2 430,00 
2 unité Aiustement de puisard 240 480,00 
6 unité Aiustement de bouche à clé 300 1800,00 

Sous-total : Rue Deschâtelets 32 600,00 
Réfection de la rue Morrissette, entre Jean-Marchand et Frère-Séverin 

330 t Béton bitumineux EB-10C taux 
de 60 kg/m2 65,4 21590,00 

160 mca. Scarification des cours d'eau 28 4480,00 
2 unité Aiustement de regard 405 810,00 
8 unité Aiustement de puisard 240 1920,00 
4 unité Aiustement de bouche à clé 300 1200,00 

Sous-total : Rue Morrissette 30 000,00 
45 mlin. Trottoirs, rue Des Erables 140 6 285,00 
17 m lin. Trottoirs, rue Massicotte 140 2 380,00 
18 mlin. Trottoirs, rue Montplaisir 140 2520,00 
15 mca. Trottoirs, rue Morrisette 140 2100,00 
21 mlin. Trottoirs, rue Vivier 140 2 940,00 
27 m lin. Trottoirs, rue Duguay 140 3 780,00 
36 mlin. Trottoirs, rue Mercier 140 5 040,00 
5 mlin. Trottoirs, rue Longval 147 735,00 
5 mca. Trottoirs, rue Du Moulin 147 735,00 
21 mca. Trottoirs, rue Lionel Rheault 140 2 940,00 
4 mca. Trottoirs, rue Deblois 147 588,00 
9 mca. Torttoirs, rue de La Madonne 140 1260,00 
27 mlin. Trottoirs, rue du Sanctuaire 140 3 780,00 
5 mlin. Trottoirs, rue St-Maurice 147 735,00 
12 mlin. Trottoirs, rue Latreille 140 1680,00 
15 mlin. Trottoirs, rue Notre-Dame Est 140 2100,00 
6 mlin. Trottoirs, rue Loranger 147 882,00 
68 mlin. Trottoirs, rue Francois Duclos 140 Q .C,20,00 

Sous-total 112 600,00 
Services techniques et imprévus 9 400,00 

Total 122 000,00 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra être 
utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevé que celui qui est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-546 

Appropriation de 21 500,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M . Yves Landry 



--

L 

'" ü .., 
a. 

UJ 
6 
ci, 
::; 
ci: ... 
CO 
CO 
0 z ., 
" '" Cl. 
ü 
'ë 
:, 
::; ., 
" :i 

! 

LUNDI LE 6 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approprie 21 500,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest pour acquitter les dépenses relatives aux travaux de 
réfection de la rue Montpellier ci-après décrits : 

Quantité Unité Désignation des ouvrages Prix unitaire Montant 
aoorox. ($) ($) 

Réfection de la rue Montpellier (complément au règlement d'emprunt) 
850 mca. Pulvérisation et mise en forme 2 1700,00 
100 mcu. Renforcement de cours d'eau 12,5 1250,00 
130 tonne Pierre concassée MG-20 pour 13,5 1755,00 fondation 

135 tonne Béton bitumineux EB-14 (PG 58- 60 8100,00 34) au taux de 150 kg/m2 

3 unité Ajustement de regard 405 1215,00 
2 unité Ajustement de puisard 240 480,00 
2 unité Ajustement de bouche à clé 300 600,00 

40 mlin. Bordure à changer 90 3 600,00 
Sous-total : rue Montpellier 18 700,00 

Services techniques et imprévus 2 800,00 
Total 21500,00 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra être 
utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevé que celui qui est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-547 

Entente avec la « Société en commandite les deux François » et le 
« Centre commercial TR inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville, la « Société en commandite les deux François » et le 
« Centre commercial TR 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 
réalisera, aux frais de ces entreprises, un lien entre les deux voies du boule-
vard des Récollets à la hauteur du futur site de la « Caisse Laviolette »; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des services techni-
ques, M. Fernand Gendron, à la signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-548 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de« Laforest Nova Aqua inc. », au montant de 42 906,63 $ 
(taxes incluses), pour l'exécution de travaux de recherche d'eau potable 
pour desservir le « secteur Larouche » et qu'elle lui adjuge le contrat 
2005-50-05 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même une appropriation au surplus non affecté ; 

- la proposition de « Construction et pavage Maskimo ltée », au montant de 
701717,27 $ (taxes incluses), pour l'exécution de travaux de resurfaçage et 
de pulvérisation sur diverses rues et qu'elle lui adjuge le contrat 2005-00-
25 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé comme suit : 

- 589 888,13 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 54 
des règlements de 2005; 

- 30 539,14 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 85 des 
règlements de 2004; 

- 62 600,00 $ à même la somme appropriée en vertu de la résolution n° 
C-2005-545 adoptée plus tôt au cours de la présente séance; 

- 18 700,00 $ à même la somme appropriée en vertu de la résolution n° 
C-2005-546 adoptée plus tôt au cours de la présente séance; 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
531 874,79 $ (taxes incluses), pour la construction des services munici-
paux de base dans un nouveau tronçon des rues du Sentier et des Orioles 
et dans les nouvelles rues des Gélinottes et des Hiboux et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2004-01-78 afférent conditionnellement à l'approbation, 
par la ministre des Affaires municipales et des Régions du Québec, du 
chapitre 62 des règlements de 2005 à partir duquel le montant ci-avant 
mentionné devra être payé; 

- la proposition de « Construction et pavage Maskimo ltée », au montant de 
1894 137,38 $ (taxes incluses), pour l'exécution de travaux de resur-
façage, de planage et de pulvérisation sur diverses rues et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2005-00-15 afférent conditionnellement à l'approbation, 
par la ministre des Affaires municipales et des Régions du Québec, du 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

chapitre 60 des règlements de 2005 à partir duquel le montant ci-avant 
mentionné devra être payé; 

- la proposition de « André Bouvet ltée », au montant de 403 151,00 $ 
(taxes incluses), pour la construction des services municipaux de base 
dans un nouveau tronçon du boulevard Parent et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2005-00-23 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 51 des règle-
ments de 2005; 

- la proposition de « Pagé construction ltée », au montant de 157 437,60 $ 
(taxes incluses), pour le réaménagement d'une partie de la rue Grande-
Allée et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-96 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette 
fin aux chapitres 76 des règlements de 2002 (60 000,00 $), 39 des règle-
ments de 2003 (90 000,00 $) et 52 des règlements de 2003 (7 437,60 $); 

- la proposition de « Construction Goyette inc. » , au montant de 
243 300,00 $ (taxes incluses), pour la réfection de la toiture en pignons 
du Colisée et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-04 afférent condition-
nellement à l'approbation, par la ministre des Affaires municipales et des 
Régions du Québec, du chapitre 56 des règlements de 2005 à partir 
duquel le montant ci-avant mentionné devra être payé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-549 

Rejet de soumissions 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

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 voie d'invitation 
écrite auprès d'au moins deux entreprises pour l'entretien du Colisée et de 
l'aréna Claude-Mongrain (dossier n° 1720-06-62), lesquelles furent ouvertes 
au bureau du greffier le 14 avril 2005 à 11 h oo. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-550 

Appropriation de 1 420,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 1 420,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières pour acquitter les dépenses relatives à des 
travaux de peinture à être réalisés sur un muret de la ruelle Sainte-Cécile. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-551 

Appropriation de 117 872,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approprie 117 872,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville de Cap-de-
la-Madeleine pour acquitter les dépenses relatives aux travaux ci-après 
décrits de réfection de pavage et de trottoirs dans diverses rues : 

Description des travaux Montant 

Intersection rues Des Ormeaux et Vachon : trottoirs et 8 879,00 $ pavage 
rue Houssart, entre du Serrurier et Saint-Laurent: 25 196,00 $ recouvrement de oavage et scarification 
rue Normand, entre Wilfrid-Laurier et Mgr Tessier: 77697,00 $ pulvérisation, mise en forme et trottoirs 
rue du Menuisier : Trottoirs 500,00 $ 
720, rue Thibeau (sur Saint-André) : trottoirs 5 600,00 $ 
Total 117 872,00 $ 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra être 
utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevé que celui qui est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-552 

Appropriation de 43 900,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approprie 43 900,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine pour acquitter les dépenses relatives aux travaux ci-après 
décrits de réfection de trottoirs et d'installation d'un lampadaire: 

Description des travaux Montant 
10, rue Thunev 5 600,00 $ 
87 a, rue Saint-Irénée 7 500,00 $ 
13, rue Latreille 4 650,00 $ 
10, rue Latreille 3 450,00 $ 
13, rue Dorval 3 600,00 $ 
101, rue Beauchemin 2550,00 $ 
135, rue Lorette 6 200,00 $ 
rues Roy- Saint-Lazare 2550,00 $ 
168, rue Dussault 6 600,00 $ 
Lampadaire au parc Dessureault 1200,00 $ 
Total 43 900,00 $ 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra être 
utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevé que celui qui est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-553 

Appropriation de 11795,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approprie 11 795,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières pour acquitter les dépenses relatives aux travaux ci-après décrits 
de réfection de trottoirs et de pavage : 

Description des travaux Montant 
Pavage de la ruelle entre les rues Wolfe et Montcalm 

9 200,00 $ 701 t. m. 
Près du 2980 de la place Harper 
13,3 m de trottoirs à 148,00 $ / m 1970,00 $ 
5 m de bordure à 125,00 $ / m 625,00 $ 
Total 11 795,00 $ 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra être 
utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevé que celui qui est estimé. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-554 

Appropriation de 10 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest 

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

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 10 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest pour acquitter les dépenses relatives 
à des travaux visant à nettoyer une partie du ruisseau Bettez. 

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 15, les personnes pré-
sentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux membres du 
Conseil. M. Claude Morin, Guy Beaulieu (3), Gaston Girard, Pierre-Paul 
Piché, Niko Jimkas, Marcel Laroche, Jean-Charles Beaudoin (2), Nicolas 
Denis, Alexandre Rainville, Robert Larouche, David Cadieux Richard 
Beaulieu, Yvan Perreault, Maki Dorion, Pierre Laporte et Mme Jeanne d'Arc 
Parent (3) en ont formulé. 

Comme aucune autre d'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser ou 
de commentaires supplémentaires à formuler, M. le maire Yves Lévesque a 
levé la séance ordinaire à 22 h 02. 
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LUNDI LE 20 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 20 juin 2005 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. 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 directeur 
général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des finances et de l'adminis-
tration, M. Alain Brouillette, 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 écono-
mique et social, M. Yves Marchand, le directeur des communications, M. 
François Roy, et le greffier, Me Gilles Poulin . 

A VIS DE MOTION N° C-2005-555 

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 975 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir les aires d'affecta-
tions du sol C commerciale et R1 résidentielle faible et moyenne densités à 
même une partie de l'aire d'affectation du sol P publique. 

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

Trois-Rivières, ce 20 juin 2006. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2005-556 

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 117 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de changer l'aire d'affectation 
du sol mixte, commerciale de gros et résidentielle (C2 -R) de moyenne densité, 
située du côté nord du rang Saint-Charles, par une aire d'affectation du sol 
mixte, commerciale de détail et résidentielle (C1-R) de faible densité. 

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

Trois-Rivières, ce 20 juin 2006. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2005-557 

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

1° d'ajouter une définition de« serre de production»; 

2° de ne plus autoriser, dans la zone commerciale Cr-03, certains usages de 
type commerce de détail et de gros du groupe d'usage Commerce II, soit 
les usages: 

a) vente au détail de produits de l'alimentation (superficie de 
plancher de plus de 1000 m2); 

b) vente au détail de produits de la construction, quincailleries et 
équipements de fermes (superficie de plancher de plus de 600 
m2) à l'exception de l'usage spécifique « vente au détail d'arti-
cles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin ainsi 
que de produits d'horticulture »; 

c) vente au détail de meubles, mobiliers de maison et équipements 
(superficie de plancher de plus de 600 m2); 

d) centres commerciaux (superficie de plancher de plus de 2000 
m2); 

e) vente au détail d'automobiles, d'embarcations et d'accessoires; 
f) vente au détail : stations-services; 
g) vente en gros : d'automobiles, de pièces et d'accessoires, de 

médicaments, de vêtements, etc.; 
h) transport par véhicules automobiles : entrepôts, garages et 

équipements d'entretien pour le transport par véhicules; 
i) entreposage et service d'entreposage: frigorifique, en vrac, etc., 

à l'exception de l'usage spécifique « entreposage et service 
d'entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, de remor-
ques, bateaux, roulottes, véhicules récréatifs, tentes-roulottes ou 
autres équipements similaires et véhicules »; 

j) services de réparation automobile; 
k) services de construction; 
l) récréation commerciale intensive; 
m) transport par avion: champs d'aviation, hangar, etc.; 
n) service de lavage d'automobiles Oave-auto); 
o) vente au détail de marchandises en général: marché aux puces; 
p) fourrière pour la garde de véhicules routiers saisis ; 

3° de ne plus autoriser, dans la zone commerciale Cr-03, certains usages de 
type commerce de détail du groupe d'usages commerce I, soit les 
usages: 

a) vente au détail de produits de l'alimentation; 
b) vente au détail, vêtements et accessoires; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

c) vente au détail, produits de la construction, quincaillerie, 
équipements de jardinage et de ferme à l'exception de l'usage 
spécifique « vente au détail d'articles, d'accessoires d'aména-
gement paysager et de jardin ainsi que de produits d'horti-
culture»; 

d) vente au détail de meubles, mobiliers de maison et équipements; 
e) vente au détail d'aliments et boissons : restaurants, bars, cafés-

terrasses; 
fJ vente au détail d'aliments et boissons : restaurants, casse-croûte 

avec service extérieur ou à l'auto; 
g) centres commerciaux; 
h) autres activités de vente au détail : pharmacies, papeteries, 

tabagies, bijouterie, etc.; 
i) finances, assurances et services immobiliers; 
j) services personnels; 
k) services d'affaires à l'exception des usages spécifiques « service 

de paysagement » et « entreposage et service d'entreposage du 
mobilier et d'appareils ménagers, de remorques, bateaux, 
roulottes, véhicules récréatifs, tentes-roulottes ou autres équipe-
ments similaires et véhicules »; 

l) service de réparation: d'accessoires électriques, de meubles, de 
bicyclettes, etc.; 

m) services professionnels; 
n) services gouvernementaux; 
o) résidences provisoires : hôtels, motels, auberges, etc.; 
p) organismes privés et communautaires; 

4° de ne plus autoriser, dans la zone Cr-03, les usages « e) assemblées 
publiques : installations sportives, terrains de jeux, etc. » du groupe 
d'usages Institution I et « b) aires de repos, parc de détente » du groupe 
d'usages Récréation I; 

5° de ne plus autoriser, dans la zone Cr-03, les usages « a) unifamiliale 
jumelée » du groupe d'usage Habitation II et « a) bifamiliale isolée » du 
groupe d'usage Habitation III; 

6° d'autoriser, dans la zone Cr-03, les nouveaux usages spécifiques sui-
vants: 

Agriculture I g) services forestiers : pépinières; 

Agriculture II c) autres services : services d'horticulture 
Gardinage, plantation d'arbres, taille d'arbres, ornementation, 
greffage); 

7° de ne plus autoriser, dans la zone Cr-03, l'entreposage extérieur à 
l'ensemble des usages autorisés dans la zone mais l'autoriser seulement 
dans le cas des usages suivants : 

Commerce I c) vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménage-
ment paysager et de jardins ainsi que de produits d'horticulture; 

Commerce I k) services d'affaires: services de paysagement; 
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Commerce II b) vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménage-
ment paysager et de jardin ainsi que de produits d'horticulture 
(superficie de plancher de plus de 600 m2); 

Agriculture I q) services forestiers : pépinières; 

Agriculture II c) autres services: services d'horticulture (jardinage, 
plantation d'arbres, taille d'arbres, ornementation, greffage); 

8° d'appliquer, dans la zone Cr-03, le cadre normatif relatif à l'entreposage 
extérieur en général et à l'entreposage extérieur de matières premières 
(terre, sable, pierre, gravier) dans le cas des usages « Commerce I k) 
service de paysagement », « Agriculture I g) pépinières » et « Agri-
culture II c) services d'horticulture »; 

9° d'édicter, dans la zone Cr-03, une norme spéciale d'aménagement 
relative à l'implantation et aux caractéristiques des bâtiments acces-
s01res; 

10° de ne plus soustraire, dans la zone Cr-03, les bâtiments principaux des 
groupes d'usages Agriculture I g) « pépinières » et Agriculture II c) 
« services d'horticulture », à l'application de la norme relative à la 
hauteur maximale des constructions; 

11° de ne plus autoriser, dans la zone Cr-03, l'étalage extérieur ainsi que les 
usages complémentaires de type semi-industriel; 

12° de modifier, dans la zone Cr-03, les normes relatives au revêtement 
extérieur des bâtiments principaux et accessoires. 

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

Trois-Rivières, ce 20 juin 2006. 

M . Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2005-558 

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 fermant à la circulation le lot 2 401 864 
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 20 juin 2006. 

M . Guy Daigle 



oi 
ü .., 
C. 

"' 6 
6 
::;; a: .. 
.; 
"' 0 z 
"' -- .!! ., 
C. 
0 
"E ::, 
::;; 
"' ., 
:i 
ê 
& 

LUNDI LE 20 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

A VIS DE MOTION N° C-2005-559 

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 autorisant la 
réfection de la partie du boulevard Thibeau située entre les rues Vaillancourt 
et Pie-XII et décrétant un emprunt à cette fin de 4 500 000,00 $ (2005, 
chapitre 25) 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 juin 2006. 

Mme Monique Leclerc 

RÉSOLUTION N° C-2005-560 

Projet de règlement n° 26 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

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.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 26 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir les aires d'affectations du sol C 
commerciale et R1 résidentielle faible et moyenne densités à même une 
partie de l'aire d'affectation du sol P publique, le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 15 août 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-2005-561 

Projet de règlement n° 27 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. 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.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 27 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne Municipalité 
de Pointe-du-Lac afin de changer l'aire d'affectation du sol mixte, 
commerciale de gros et résidentielle (C2-R) de moyenne densité, située du 
côté nord du rang Saint-Charles, par une aire d'affectation du sol mixte, 
commerciale de détail et résidentielle (C1-R) de faible densité, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ledit projet de règlement n° 27 / 2005, le règlement 
de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac devra être 
modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 15 août 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-2005-562 

Second projet de règlement n° 23 / 2005 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 23 / 2005 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 6 juin 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment 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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le 
second projet de règlement n° 23 / 2005 modifiant le règlement de zonage 
130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'ajouter, à la classi-
fication des usages, le nouvel usage « Commerce IV a) Station-service avec ou 
sans vente au détail de produits de l'épicerie (dépanneur), avec aménage-
ments intérieurs d'aires de repos et de repas et d'une aire de stationnement 
extérieur pour camions », d'autoriser cet usage et l'usage spécifique « entre-
posage en général » dans la zone Cu-01, d'y régir le stationnement dans le cas 
de l'usage Commerce IV a) et d'y modifier le cadre normatif relatif à la mixité 
des usages dans un bâtiment principal et la hauteur des bâtiments principaux 
et accessoires, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-563 

Second projet de règlement n° 24 / 2005 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 24 / 2005 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 6 juin 2005; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

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° 24 / 2005 modifiant le règlement de zonage 
99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin d'autoriser, dans la 
zone Cr-02.1, l'usage « Service de construction (ouvrage d'art; entrepreneur 
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en général) de type génie civil immergé soit construction et réparation de 
structures immergées telles que ponts, barrages, quais » faisant partie de 
l'usage particulier « 2431 construction des ponts et chaussées » et de fixer le 
type d'entreposage extérieur à autoriser dans le cas dudit usage ainsi qu'un 
cadre normatif particulier relatif à l'aménagement des aires d'entreposage 
extérieur, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-564 

Règlement fermant à la circulation le lot 3 011 319 du cadastre du 
Québec et lui enlevant le caractère de rue publique (2005, chapitre 
88) 

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 juin 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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 fermant à la circulation le 
lot 3 011 319 du cadastre du Québec et lui enlevant le caractère de rue 
publique (2 005, chapitre 88), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-565 

Règlement autorisant la réalisation de travaux supplémentaires 
pour compléter l'enfouissement des réseaux de câbles dans 
l'arrondissement historique et décrétant un emprunt à cette fin de 
118 000,00 $ (2005, chapitre 89) 

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 juin 2005; 
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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 paiement 
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 : Afme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR: M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la réalisation de travaux supplémentaires 
pour compléter l'enfouissement des réseaux de câbles dans l'arrondisse-
ment historique et décrétant un emprunt à cette fin de 118 000,00 $ 
(2005, chapitre 89), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 106 200,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-566 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de 
base dans les lots 3 334 621 et 2 866 037 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 305 000,00 $ (2005, chapitre 
90) 
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ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-dessous 
identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été donné lors 
de la séance que le Conseil a tenue le 6 juin 2005; 

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

APPUYÉ PAR : M . Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans les lots 3 334 621 et 2 866 037 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 305 000,00 $ (2005, chapitre 90), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 274 500,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-567 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de 
base dans une partie des lots 1 204 640, 1 204 641 et 1 380 092 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 
487 500,00 $ (2005, chapitre 91) 

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 juin 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans une partie des lots 1 204 640, 1 204 641 et 1 380 092 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 487 500,00 $ 
(2005, chapitre 91), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 438 750,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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; 

14811 



LUNDI LE 20 JUIN 2005 

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-2005-568 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin de créer la zone 701-1 I à même une 
partie de la zone 701 I, d'y autoriser l'usage « (484) Égout, infra-
structure » et d'y transposer les usages et normes de la zone 
d'origine 701 I (2005, chapitre 93) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 
juin 2005, le second projet de règlement n° 16 / 2005; 

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'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à l'exception des articles 4 et 5; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 24 de l'édition du 11 juin 2005 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 concer-
nées; 

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 mai 2005; 

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

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

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

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

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 zone 
701-1 I à même une partie de la zone 701 I, d'y autoriser l'usage « (484) 
Égout, infrastructure » et d'y transposer les usages et normes de la zone 
d'origine 701 I (2005, chapitre 93), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-569 

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 particulier de la sous-division Cd, de la classe 4 soit, « 559 
Vente au détail de pneus, batteries, parebrises, silencieux et 
autres accessoires excluant l'installation de ces équipements ainsi 
que les activités d'application d'enduit antirouille et de lave-auto» 
(2005, chapitre 94) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 
juin 2005, le second projet de règlement n° 22 / 2005; 

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'aména-
gement 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 23 de l'édition du 11 juin 2005 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 concer-
nées; 

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 mai 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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 particulier de la sous-division Cd, de la classe 4 
soit, « 559 Vente au détail de pneus, batteries, parebrises, silencieux et autres 
accessoires excluant l'installation de ces équipements ainsi que les activités 
d'application d'enduit antirouille et de lave-auto » (2005, chapitre 94), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 



LUNDI LE 20 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-570 

Règlement sur le plan de gestion des matières résiduelles (2005, 
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 7 février 2005; 

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

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

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

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement sur le plan de gestion des 
matières résiduelles (2005, chapitre 95), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-571 

Règlement décrétant l'ouverture de nouvelles voies de communi-
cation et leur attribuant un nom (2005, 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 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 a,u long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Afme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement décrétant l'ouverture de 
nouvelles voies de communication et leur attribuant un nom (2005, chapitre 
96), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-572 

Appropriation de 4 899,42 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest 

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

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 4 899,42 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest pour acquitter le solde des dépenses 
relatives à des travaux de stabilisation des berges du cours d'eau Bettez 
exécutés dans le cadre d'un contrat accordé à l'automne 2001 par l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-573 

Projet d'autorisation d'un projet particulier impliquant les 
immeubles situés aux 12482 à 12486 et 12488 de la rue Notre-
Dame Ouest 

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'aména-
gement 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»; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a été saisi de la demande d'autorisation du projet 
particulier ci-dessous décrit; 

ATIENDU 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 juin 2005; 

ATTENDU que le projet particulier ci-dessous décrit a pour objet : 

- de déroger à l'article 100 relatif aux usages autorisés dans la zone Cm-01 
(commerciale) du Règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac; 
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- de permettre les usages particuliers suivants : 

- atelier de fabrication et de restauration artisanale de meubles; · 
- atelier de fabrication d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuse 

de salle de bain en bois et autres bois travaillés tels que fabrication 
d'escaliers, de rampes, de moulures; 

- entreposage intérieur de biens divers; 

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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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'urba-
nisme (L.R.Q. c. A-19.1), la demande d'autorisation du projet particulier 
de construction, de modification ou d'occupation impliquant les immeu-
bles: 

- situés dans la zone Cm-01 (commerciale) du Règlement de zonage 130 
de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

- formés des lots 1 306 958 et 1 306 959 du cadastre du Québec et 

- portant les numéros 12482 / 12486 et 12488 de la rue Notre-Dame 
Ouest; 

afin que puissent y être exploités les usages particuliers suivants : 

- atelier de fabrication et de restauration artisanale de meubles; 

- atelier de fabrication d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuse 
de salle de bain en bois et autres bois travaillés tels que fabrication 
d'escaliers, de rampes, de moulures; 

- entreposage intérieur de biens divers; 

• tienne une assemblée publique sur la présente résolution le 4 juillet 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-2005-574 

Second projet d'autorisation d'un projet particulier impliquant 
l'immeuble situé aux 9121 / 9131 de la rue Notre-Dame Ouest 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 16 
mai 2005, la résolution n° C-2005-457 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 9121 / 9131 
de la rue Notre-Dame Ouest; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur cette résolution le 
6 juin 2005 à 18 h 30; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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'urba-
nisme (L.R.Q. c. A-19.1), la demande d'autorisation du second projet 
particulier de construction, de modification ou d'occupation impliquant 
l'immeuble : 

situé dans la zone AF-03 (agro-forestière) du Règlement de zonage 
130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

- formé du lot 1 796 859 du cadastre du Québec et 
- portant les numéros 9121 / 9131 de la rue Notre-Dame Ouest; 

afin que puisse y être exploité l'usage particulier « vente au détail et 
entretien de véhicules récréatifs non motorisés de types roulottes et 
remorques de tourisme, neufs et usagés »; 

• ne permette la réalisation de ce projet qu'à la condition que l'usage 
« service de réparation automobile » exercé sur base de droits acquis au 
9131 de la rue Notre-Dame Ouest, à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, 
soit remplacé par l'usage particulier mentionné précédemment. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-575 

Programme d'aide d'urgence 2005 aux ménages sans logis et aux 
municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs 

ATTENDU que la Ville connaît une pénurie de logements locatifs, le taux de 
vacance de tels logements étant actuellement de 1,2 %; 



LUNDI LE 20 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATIENDU que, aux termes du décret 461-2005 qu'il a pris le 11 mai 2005, le 
gouvernement du Québec a : 

- approuvé le Programme d'aide d'urgence 2005 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; 

ATIENDU que Trois-Rivières fait partie du territoire d'application de ce 
programme; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : Afme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• participe au volet I / Supplément au loyer d'urgence et au volet II / 
Subventions aux municipalités pour services d'aide d'urgence du 
« Programme d'aide d'urgence 2005 aux ménages sans logis et aux 
municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs», approuvé 
par le gouvernement du Québec le 11 mai 2005 au moyen du décret 461-
2005; 

• autorise l' « Office municipal d'habitation de Trois-Rivières » à gérer ·en 
son nom toutes les unités de logements qui lui seront allouées en vertu 
du volet I / Supplément au loyer dudit programme; 

• s'engage à défrayer, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
52-02-1-419 du budget, sa part (10 %) du coût des suppléments au loyer 
qui lui seront alloués et nécessaires aux fins dudit programme; 

• s'engage à rembourser à l' « Office municipal d'habitation de Trois-
Rivières », jusqu'à concurrence de 15 000,00 $ les dépenses admissibles 
au volet II / Subventions aux municipalités pour services d'aide 
d'urgence, et ce, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-52-
02-1-419 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-576 

Abrogation de la résolution n° C-2005-525 

ATIENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 juin 2005, la Ville 
a accordé, au moyen de la résolution n° C-2005-525, à« Les Investissements 
Olymbec ltée », la dérogation mineure qu'elle lui avait demandée relative-
ment à l'utilisation, au 125 de la rue des Forges, d'un revêtement extérieur 
d'acrylique pour recouvrir la majeure partie de la façade latérale droite ainsi 
que la façade arrière de son bâtiment principal; 

ATIENDU que cette décision a été prise sur la base de renseignements 
incomplets n'ayant alors pas permis au Conseil de mesurer le sérieux du 
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préjudice que causerait à cette entreprise l'application du règlement de 
zonage de l'ancienne Ville de Trois-Rivières à la situation qui y était évoquée; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° C-2005-525 adoptée 
lors de la séance que son Conseil a tenue le 6 juin 2005; 

• révoque immédiatement tout permis ou certificat qui aurait été émis, sous 
l'autorité de l'article 145.9 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), sur présentation d'une copie certifiée conforme de 
cette résolution; 

• interdise l'émission, sous l'autorité de l'article 145.9 de la Loi sur l'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), sur présentation d'une copie 
certifiée conforme de cette résolution, de tout permis ou certificat; 

• retienne les services professionnels du cabinet « Bélanger Sauvé, 
avocats » pour prendre, le cas échéant, toutes les procédures judiciaires 
nécessaires pour donner effet à la présente résolution; 

• verse à ce cabinet, en contrepartie de ses services, des honoraires calculés 
sur la base d'un taux horaire maximum de 175,00 $ (taxes exclues) et 
payables à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-1-412 
du budget. 

M. Fernand Lajoie 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 
Courteau, 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 Ayotte, 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 À LA MAJORITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-577 

Vente à« 9143-4258 Québec inc. » 

ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un acte de vente à 
intervenir entre la Ville et la compagnie « 9143-4258 Québec inc. »; 
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ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à « 9143-4258 Québec inc. », avec garantie légale et comme étant 
franc et quitte de toute dette, priorité ou hypothèque, le lot 1 205 943 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 500 de la côte Richelieu/ 4905 de la rue Bellefeuille, et ce, pour 
un prix de 1 ooo 000,00 $ payable comme suit : 

- 50 000,00 $ lors de la signature de l'acte devant donner suite à la 
présente résolution; 

- 950 000,00 $ au moyen de 60 versements mensuels, égaux et consé-
cutifs de 7 280,87 $ chacun, comprenant l'intérêt au taux de 6,95 % 
par année calculé semestriellement et non à l'avance et une somme 
affectée à l'amortissement du capital, le premier de tel versement 
devenant dû exigible dans un mois de la date de la signature de l'acte 
devant donner suite à la présente résolution et les autres, successi-
vement, le même jour de chaque mois jusqu'à l'échéance d'un terme 
de cinq ans de cette date, moment où tout solde alors dû en capital et 
intérêts deviendra exigible, le montant des mensualités ci-avant 
mentionnées étant basé sur une période d'amortissement de 20 ans; 

• accepte que cette entreprise puisse, en tout temps, rembourser le solde de 
prix de vente ou ce qui en restera, en tout ou en partie, sans avis ni 
indemnité, pourvu que tels remboursements anticipés soient d'au moins 
5 000,00 $ ou un multiple de ce montant; 

• accepte que, en garantie du paiement du solde de prix de vente en capital 
et en intérêts, des frais et accessoires et de l'accomplissement de toutes les 
obligations de « 9143-4258 Québec inc. », cette dernière hypothèque en 
sa faveur l'immeuble ci-dessus décrit; 

• convienne avec cette compagnie qu'elle aura le droit de percevoir les 
loyers à compter de la date de signature de l'acte devant donner suite à la 
présente résolution; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou, 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 
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RÉSOLUTION N° C-2005-578 

Modification de la résolution n° C-2003-56 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-56 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 20 janvier 2003, la Ville a, notamment, 
demandé à la Banque Nationale du Canada d'émettre une Carte Achats aux 
titulaires de divers postes et de leur accorder la limite de crédit qui y était 
mentionnée; 

ATTENDU que cette résolution a été modifiée le 20 octobre 2003 au moyen 
de la résolution n° C-2003-868; 

ATTENDU qu'il est opportun d'ajouter le titulaire du poste de « directeur 
général adjoint » à ceux à qui ladite Banque devrait émettre une Carte 
Achats; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• modifie la résolution n° C-2003-56 par l'insertion, dans le troisième 
alinéa du dispositif et après « - le directeur général : 5 000,00 $ par 
mois »,de« - le directeur général adjoint: 5 000,00 $ par mois »; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le formulaire« Demande d'adhésion 
- Profil du détenteur » qui est joint à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-579 

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

ATTENDU que l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
oblige le Comité exécutif à déposer, chaque mois, devant le Conseil, une liste 
de tous les contrats comportant : 

une dépense de plus de 25 000,00 $ qu'il a conclus, au nom de la Ville, au 
cours du mois précédent; 

- une dépense de plus de 2 000,00 $ qu'il a, depuis le début de l'exercice 
financier, conclus, au nom de la Ville, avec un même contractant lorsque 
l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 
25 000,00 $; 

ATTENDU que le document suivant demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long : liste de 
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tels contrats conclus par le Comité exécutif, au nom de la Ville, en mai 2005, 
ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, depuis le début de l'exercice 
financier 2005, avec un même contractant, qui comportaient une dépense de 
plus de 2 000,00 $ et qui, lorsque ces contrats sont mis ensemble, compor-
tent une dépense totale dépassant 25 000,00 $ (cinq pages); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

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

- conclus, en mai 2005, par le Comité exécutif; 

- auxquels réfère cette liste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-580 

Contrat de gestion avec la« Commission scolaire du Chemin-du-
Roy », « Telus communications inc. », « Sogetel Mobilité inc. », 
« Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ) inc. » et 
« Télécommunication Xittel inc. » 

ATTENDU que, sur la base de la résolution n° C-2002-673 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 18 novembre 2002, la Ville a signé à la fin de 
2002 et au début de 2003 une entente avec la « Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy», « Telus communications (Québec) inc. », « Sogetel 
Mobilité inc. » et « Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ) 
inc. » dans laquelle étaient fixées les modalités en vertu desquelles la Ville 
s'associait à ces personnes pour relier 49 de ses bâtiments par fibres optiques 
et, ainsi, centraliser ses serveurs de données à l'hôtel de ville et augmenter la 
vitesse de transfert des données; 

ATTENDU que le réseau de fibres optiques en cause est maintenant en place 
et opérationnel; 

ATTENDU que « Telus communications (Québec) inc. » a vendu et cédé à 
« Telus communications inc. » tous ses droits, titres et intérêts dans la 
susdite entente comme en foi la résolution n° C-2004-359 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 3 mai 2004; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente (et de 
ses trois annexes) à intervenir entre la Ville, la « Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy», « Telus communications inc. », « Sogetel Mobilité inc. », 
« Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ) inc. » et « Télécom-
munication Xittel inc. »; 

ATTENDU que cette entente a pour objet de fixer les modalités en vertu 
desquelles la Ville s'associe à la« Commission scolaire du Chemin-du-Roy», 
« Telus communications inc. », « Sogetel Mobilité inc. » et « Réseau d'infor-
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mations scientifiques du Québec (RISQ) inc. » pour confier à « Télécommu-
nication Xittel inc. » la gestion <lesdites fibres optiques; 

ATTENDU que ce document 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 : Afme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit contrat et ses trois annexes; 

• paie les sommes qu'elle pourrait être appelée à débourser dans le cadre de 
cette entente à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-13-04-
3-330 du budget; 

• 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-2005-581 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 juin 2005 

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 6 juin 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : Afme 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 6 juin 2005, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-582 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 6 
juin 2005 sur les projets de règlement n°s 16, 19, 20 et 22 / 2005 et 
sur la résolution n° C-2005-457 

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 juin 2005 sur les projets de règlement 
n°5 16, 19, 20 et 22 / 2005 et sur la résolution n° C-2005-457 et que ceux qui 
sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document 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 6 juin 2005 sur les projets de règlement n°5 

16, 19, 20 et 22 / 2005 et sur la résolution n° C-2005-457, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-583 

Déclaration d'intérêts pécuniaires de Mme Sylvie Tardif 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 357 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2) oblige tout membre 
du Conseil à déposer devant celui-ci, 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 : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

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 
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RÉSOLUTION N° C-2005-584 

Entente avec « PG Élections inc. » 

ATTENDU que, les 18 et 24 mars et 7 avril 2003, la Ville a conclu une entente 
avec le Directeur général des élections du Québec et le ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec pour faire l'essai de nouveaux 
mécanismes de votation; 

ATTENDU que cette entente prévoyait que : 

- pour les fins de l'élection partielle du 1er juin 2003, des systèmes de 
votation électroniques de marque « Perfas-Mv » seraient utilisés (article 
3); 

- chaque système de votation électronique utilisé devait être spécialement 
programmé par « PG Élections inc. » de manière à recevoir et compiler 
les votes (article 5); 

- l'autorisation de procéder à l'essai de ce nouveau mécanisme de votation 
était valide pour la tenue d'élections générales et partielles jusqu'au 31 
décembre 2005 (article 7); 

ATTENDU qu'une élection régulière et générale se tiendra à Trois-Rivières le 
6 novembre 2005 sous l'autorité de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., E-2.2); 

ATTENDU qu'en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 573.3 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. 19), la Ville n'a pas à demander de 
soumissions publiques par annonce dans un journal et dans un système 
électronique d'appel d'offres ou par voie d'invitation écrite auprès d'au moins 
deux entrepreneurs ou fournisseurs pour la fourniture du mécanisme de 
votation « Perfas-Mv » parce que le contrat afférent intervient avec une 
entreprise ( en l'occurrence « PG Élections inc. ») qui est la seule, au Canada, 
en mesure de fournir le matériel et les services à cette fin : 

- « PG Élections inc. » est la seule personne autorisée par « Micro Vote 
General Corporation», d'Indianapolis (Indiana), U.S.A., à distribuer au 
Canada le « Micro Vote® Infinity Voting System »; 

- le nom et le logiciel « Perlas » sont la propriété exclusive de « PG 
Élections inc. » et celle-ci est la seule à le distribuer au Canada; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « PG Élections 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 s'engage à fournir à la Ville, dans le cadre de cette élection, divers 
biens et services relatifs à la préparation et au déroulement du vote itinérant, 
du vote par anticipation, du scrutin, du dépouillement et du recensement des 
votes, notamment : 

- le terminal de votation« PerFas-Mv »; 
- le module« PerFas - Votation »; 
- le module« PerFas - Compilation du vote»; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse, selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds dispo-
nibles à cette fin au poste 02-14-01-2-414 du budget, à « PG Élections 
inc .. » une somme de 250 570,00 $ (taxes exclues), ce montant pouvant 
être augmenté ou diminué en fonction des éventualités prévues aux 
articles 38, 41 et 42 de ladite entente; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-585 

Appropriation de 9 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 9 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest pour acquitter les dépenses relatives 
à l'acquisition de matériel (téléviseur, lecteur DVD, système de son, deux 
ordinateurs, imprimante, chaises, sofa, tables pliantes, console de jeux 
« x-box », cassettes de jeux, tables de billards, jeux de « baby foot », diffé-
rents ballons, équipements sportifs, matériel d'activités artistiques, etc.) pour 
la maison de jeunes « La Piaule ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-586 

Appropriation de 6 500,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Afme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières approprie 6 500,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières pour acquitter les dépenses relatives à 
l'jnstallation d'un enclos pour chiens au parc Pie-XII. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-587 

Appropriation de 2 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

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

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approprie 2 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières 

• verse cette somme à« L'association récréative Ste-Marguerite inc. » pour 
l'aider à acquérir deux paniers de basketball. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-588 

Appropriation de 3 500,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 3 500,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest pour acquitter les dépenses relatives 
à l'acquisition et à l'installation d'un mur escalade à l'école Bois-Joli. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-589 

Contrat d'assurances collectives des employés de l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine, de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-
Ouest et de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 
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ATTENDU que, sous l'autorité de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), la ministre des Affaires municipales et des Régions du 
Québec, Mme Nathalie Normandeau, a autorisé la Ville, le 4 avril 2005, à 
octroyer, sans demander de soumissions, les contrats nécessaires au renou-
vellement des assurances collectives des employés de la Ville jusqu'au 30 juin 
2006; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte l'offre de « La Sun Life du Canada, 
compagnie d'assurance-vie», aux primes ci-dessous indiquées, pour la 
souscription du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 inclusivement d'une 
assurance collective au bénéfice des employés de l'ancienne Ville de Cap-de-
la-Madeleine, de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest et de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac et qu'elle lui adjuge les contrats afférents, le 
montant <lesdites primes devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-10-07 du budget: 

Contrat 56632: employés de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine 

Assurance-vie Taux par 1000,00 $ de protection 
Cadres et cols blancs non syndiqués 0 ,S79 $ 
Cols blancs svndiqués 0,275 $ 
Cols bleus 0,462 $ 

Assurance-vie des personnes à charge Taux par mois 
Cadres et cols blancs non syndiqués 3,08 $ 
Cols blancs syndiqués 4,01$ 
Cols bleus 3,15 $ 

Assurance-maladie 1 Taux par mois 
Cadres et cols blancs non syndiqués 
- protection individuelle 1 71,45 $ 
- protection familiale 1 209,60 $ 
Cols blancs syndiqués 
- protection individuelle 1 35,47 $ 
- protection familiale 1 97,72 $ 
Cols bleus 
- protection individuelle 1 52,28 $ 
- protection familiale 1 137,69 $ 

Assurance soins dentaires Taux par mois 
Cadres et cols blancs non syndiqués 6,32 $ - protection individuelle 
Cols blancs syndiqués --
Cols bleus --

Assurance-salaire courte durée Taux par 10,00 $ 
de prestation hebdomadaire 

Cadres et cols blancs non syndiqués 0,44 $ 
Cols blancs syndiqués 1,40 $ 
Cols bleus --
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Assurance-salaire longue durée Taux par 100,00 $ 
de prestation mensuelle 

Cadres et cols blancs non syndiqués 3,18 $ 
Cols blancs syndiqués 2,18 $ 
Cols bleus 5,76 $ 

Contrat 56644: employés de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest 

Assurance-vie 
Cadres, cols blancs, cols bleus, 
policiers et élus municipaux 

Assurance-vie des personnes à charge 
Cadres, cols blancs, cols bleus, 
policiers et élus municipaux 

Assurance-maladie 1 

Taux par 1 000,00 $ de protection 

0,318 $ 

Taux par mois 

1,10 $ 

Taux par mois 
Cadres, cols blancs, cols bleus, policiers et élus municipaux 
- protection individuelle 1 51,79 $ 
- protection familiale 1 156,22 $ 

Assurance soins dentaires 1 Taux par mois 
Cadres, cols blancs, cols bleus, policiers et élus municipaux 
- protection individuelle 1 28,89 $ 
- protection familiale 1 68,28 $ 

Assurance-salaire courte durée Taux par 10,00 $ 
de prestation hebdomadaire 

Cadres, cols blancs, cols bleus, 
0 ,70 $ policiers 

Assurance-salaire longue durée Taux par 100,00 $ 
de prestation mensuelle 

Cadres, cols blancs et cols bleus 3,66 $ 
Policiers 5,13 $ 

Contrat 56635: employés de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 

Assurance-vie 0,275 $ 
(taux par 1 000,00 $ de protection) 

Assurance-vie des personnes à charge 1,42 $ 
(taux par mois) 

Assurance-maladie 
- protection individuelle 55,77 $ 

(taux par mois) 

- protection familiale 201,90 $ 
(taux par mois) 

0 ,92 $ 
Assurance-salaire courte durée (taux par 10,00 $ de 

prestation hebdomadaire) 
2 ,59 $ 

Assurance-salaire longue durée (taux par 100,00 $ de 
prestation mensuelle) 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-590 

Emprunt de 23 500,00 $ au fonds de roulement 
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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: 

• emprunte une somme de 23 500,00 $ à son fonds de roulement pour 
l'installation de matériel sur une fourgonnette et à son aménagement 
intérieur, l'installation de matériel sur un véhicule utilitaire et l'aména-
gement d'une automobile compacte du Service de la sécurité publique; 

• rembourse cette somme au moyen de versements annuels, égaux et consé-
cutifs dont le premier échoira en 2006, le Conseil devant approprier au 
budget des années 2006 à 2010 inclusivement les fonds nécessaires pour 
rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune <lesdites 
années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-591 

Demande au ministre des Ressources naturelles et de la Faune du 
Québec 

ATTENDU que le permis d'utilisation d'équipements pétroliers à risques 
élevés que la Ville détient à l'égard d'un réservoir de 45 ooo litres situé à 
l'aéroport est échu depuis le 31 mai 2005; 

ATTENDU qu'une pompe actionnée par un moteur à combustion interne est 
utilisée pour avoir accès au contenu de ce réservoir; 

CONSIDÉRANT l'article 447 du Règlement sur les produits et les équipe-
ments pétroliers (R.R.Q., c. P-29.1, r . 2); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• demande au ministre des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
de: 

- l'autoriser à continuer à utiliser, pour avoir accès au contenu d'un 
réservoir de 45 ooo litres situé à l'aéroport, une pompe actionnée par 
un moteur à combustion interne; 

- renouveler le permis d'utilisation d'équipements pétroliers à risques 
élevés afférent échu depuis le 31 mai 2005; 
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- lui accorder un délai raisonnable pour remplacer, advenant un refus, 
cette pompe à combustion interne par une pompe électrique, compte 
tenu que l'acquisition et l'installation de cette dernière exigerait un 
déboursé d'environ 65 000,00 $; 

• autorise M. Alain Légaré, coordonnateur soutien aux opérations au sein 
des Services techniques, à faire ce qui est nécessaire pour donner effet à la 
présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-592 

Appropriation de 30 000,00 $ au surplus affecté et de 23 699,89 $ 
au fonds réservé aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie au 30 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières et 23 699,89 $ au fonds réservé aux fins de 
parcs, terrains de jeux et espaces naturels de cette ancienne Ville pour 
acquitter les dépenses relatives à l'aménagement d'un nouveau parc à 
l'intersection du boulevard Saint-Maurice et de la rue Saint-Paul. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-593 

Adjudication de contrats 

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

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « R. Dubuc inc. » , au montant de 140 625,87 $ (taxes 
incluses), pour l'exécution de travaux visant à doter de nouvelles rues 
d'un système d'éclairage et qu'elle lui adjuge le contrat 2005-00-02 
afférent: 

inconditionnellement pour les premiers 108 822,61 $, ce montant 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin : 
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- au chapitre 85 des règlements de 2004 (14 745,05 $); 
- au chapitres 186 des règlements de 2004 (12 557,28 $); 
- au chapitres 26 des règlements de 2005 (15 451,31 $); 
- au chapitre 36 des règlements de 2005 (16 182,87 $) 
- au chapitre 48 des règlements de 2005 (35 950,14 $); 
- au chapitre 49 des règlements de 2005 (lo 230,32 $); 
- au chapitres 59 des règlements de 2005 (3 705,64 $); 

- conditionnellement à l'approbation, par la ministre des Affaires 
municipales et des Régions du Québec, des chapitres 62 et 86 des 
règlements de 2005 pour les derniers 31 803,26 $, ce montant devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin : 

- au chapitre 62 des règlements de 2005 (29 406,14 $); 
- au chapitres 86 des règlements de 2005 (2 397,12 $); 

- la proposition de « Les services d'excavation Louis Lasnier », au montant 
de 213 846,01 $ (taxes incluses), pour la construction d'une conduite 
d'égout sanitaire dans les rues de La Sentinelle et de La Liberté et qu'elle 
lui adjuge le contrat 2004-01-12 afférent conditionnellement à l'approba-
tion, par la ministre des Affaires municipales et des Régions du Québec, 
du chapitre 87 des règlements de 2005 à partir duquel le montant ci-
avant mentionné devra être payé; 

- la proposition de « Infoteck Internet», au montant de 424 481,00 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'un système de 
téléphonie « I.P. » raccordé au réseau de fibres optiques et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-01-19 afférent, les montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même une appropriation au surplus non affecté 
(399 635,60 $) et au poste 02-13-04-3-527 du budget (24 845,40 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-594 

Appropriation de 10 500,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 10 500,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest pour acquitter les dépenses relatives 
à la réfection d'une partie des bordures de la côte Rosemont et de l'école Les 
Terrasses. · 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 05, les personnes pré-
sentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux membres du 
Conseil. M. Claude Bordeleau (5), Mme Nancy Dallaire, M. John Todd (2), M. 
Robert Parenteau, M. Niko Jimkas, M. Sylvain Fréchette (3), M. Alain 
Croteau (6), M. Pierre Bédard, M. Henri-Paul Bédard, M. Marc Bergeron, M. 
Gaétan Provencher (6), M. Jacques St-Pierre, M. Georges Raymond (2), Mme 
Jeanne d'Arc Parent, M. Michel Pronovost (2), M. Luc Duchesneau (2), M. 
Jean-Marie Lamothe, M. Kim Tremblay et M. Denis Breault en ont formulé. 

De plus, M. Michel Pronovost dépose des photographies montrant des 
terrains situés en bordure de la rue Viau dont les cours arrière se drainent 
très mal. 

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 51. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 4 juillet 2005 à 19 h 31 dans la salle publique de l'hôtel de ville de 
Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à Trois-Rivières 
(Québec). 

Sont présents les membres suivants : M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, 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 directeur 
général adjoint, M. Daniel Thibault, le coordonnateur budget et méthodes, 
M. Stéphane Blouin, 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 
développement économique et social, M. Yves Marchand, le directeur des 
communications, M. François Roy, et l'assistante-greffière, Me Yolaine 
Tremblay. 

A VIS DE MOTION N° C-2005-595 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement modifiant le schéma d'aménagement 
afin d'y inclure une dérogation en zone inondable pour l'élargissement d'une 
voie d'accès à un quai située sur l'île de la Potherie. 

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

Trois-Rivières, ce 4 juillet 2005. 

Mme Sylvie Tardif 

A VIS DE MOTION N° C-2005-596 

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 de ne plus autoriser, dans la 
zone Cr-03, certains usages, les usages complémentaires de type semi-
industriel et l'étalage extérieur, de déterminer les nouveaux types d'usages à y 
autoriser et de fixer des normes spéciales d'aménagement relatives à 
l'implantation, aux caractéristiques, au revêtement extérieur des bâtiments et 
à l'entreposage des matières premières. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 4 juillet 2005. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2005-597 

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 2001-
Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de permettre l'élargissement d'une 
voie d'accès à un quai en zone inondable sur l'île de la Potherie. 

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

Trois-Rivières, ce 4 juillet 2005. 

Mme Sylvie Tardif 

A VIS DE MOTION N° C-2005-598 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant le pavage de la rue Maurice-
Ricard et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 4 juillet 2005. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

A VIS DE MOTION N° C-2005-599 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant le pavage du carré O'Connor 
et décrétant un emprunt à cette fin. · 

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

Trois-Rivières, ce 4 juillet 2005. 

M. Jean-PierreAyotte 
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A VIS DE MOTION N° C-2005-600 

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 sur la circulation 
et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de modifier le nombre d'espaces 
affectés au stationnement exclusif des motocyclettes à divers endroits et de 
limiter à 60 minutes le stationnement sur une partie du boulevard Saint-
Maurice située entre les rues Laviolette et Nérée-Duplessis. 

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

Trois-Rivières, ce 4juillet 2005. 

M . Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2005-601 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la construction d'une 
conduite d'égout pluvial dans le lot 1307 987 du cadastre du Québec ainsi 
que des travaux d'éclairage et d'élargissement de la rue Grande-Allée et 
décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 4 juillet 2005. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2005-602 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant le remplacement d'une 
conduite d'aqueduc dans le lot 2 302 438 du cadastre du Québec et décrétant 
un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 4 juillet 2005. 

Mme Micheline Courteau 
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A VIS DE MOTION N° C-2005-603 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la construction d'une 
conduite d'aqueduc dans les lots 1308 314 et 1313 174 du cadastre du 
Québec et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 4 juillet 2005. 

M. Michel Veillette 

RÉSOLUTION N° C-2005-604 

Projet de règlement n° 28 / 2005 

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

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

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 : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M . Guy Daigle 

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° 28 / 2005 modifiant le schéma d'aménagement afin d'y inclure une 
dérogation en zone inondable pour l'élargissement d'une voie d'accès à un 
quai située sur l'île de la Potherie, l'assistante-greffière ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture; 
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• 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 règle-
ment de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières, et ce, pour 
tenir compte du changement ainsi apporté audit schéma; 

• crée une commission, formée de Mme la conseillère Micheline Courteau et 
de MM. les conseillers Pierre-A. Dupont, Claude Lacroix 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; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 15 août 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-2005-605 

Projet de règlement n° 29 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. 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° 29 / 2005 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin de ne plus autoriser, dans la zone Cr-03, 
certains usages, les usages complémentaires de type semi-industriel et 
l'étalage extérieur, de déterminer les nouveaux types d'usages à y 
autoriser et de fixer des normes spéciales d'aménagement relatives à 
l'implantation, aux caractéristiques, au revêtement extérieur des bâti-
ments et à l'entreposage des matières premières, l'assistante-greffière 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 15 août 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-2005-606 

Projet de règlement n° 30 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme 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° 30 / 2005 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de permettre l'élargissement d'une voie d'accès à un 
quai en zone inondable sur l'île de la Potherie, 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 schéma d'aménagement, et 
ce, à la suite du changement apporté à ce dernier par le projet de règle-
ment n° 28 / 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 15 août 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-2005-607 

Règlement sur les panneaux-réclames (2005, chapitre 92) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 juin 2005, la Ville 
a au moyen de la résolution n° C-2005-484 : 

- adopté le projet de règlement n° 25 / 2005; 
- demandé 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.Q., 
C. A-19.1); 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 20 juin 2005, le Comité 
consultatif agricole a émis un avis favorable sur le projet de règlement n° 25 / 
2005; 
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ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment le 20 juin 2005 à 18 h 30; 

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

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

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

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement sur les panneaux-réclames 
(2005, chapitre 92), l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-608 

Règlement fermant à la circulation le lot 2 401 864 du cadastre du 
Québec et lui enlevant le caractère de rue publique (2005, 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 20 juin 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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: Afme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement fermant à la circulation le 
lot 2 401 864 du cadastre du Québec et lui enlevant le caractère de rue 
publique (2005, chapitre 97), l'assistante-greffière ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-609 

Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'ajouter, à la classification des 
usages, le nouvel usage « Commerce IV a) Station-service avec ou 
sans vente au détail de produits de l'épicerie (dépanneur), avec 
aménagements intérieurs d'aires de repos et de repas et d'une aire 
de stationnement extérieur pour camions», d'autoriser cet usage 
et l'usage spécifique « entreposage en général » dans la zone Cu-
01, d'y régir le stationnement dans le cas de l'usage Commerce 
IV a) et d'y modifier le cadre normatif relatif à la mixité des usages 
dans un bâtiment principal et la hauteur des bâtiments principaux 
et accessoires (2005, chapitre 98) 

ATIENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 
juin 2005, le second projet de règlement n° 23 / 2005; 

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'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à l'exception des articles 1 et 8; 

ATIENDU qu'un avis a paru à la page 21 de l'édition du 25 juin 2005 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 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter concer-
nées; 

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 6 juin 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. 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 d'ajouter, à la 
classification des usages, le nouvel usage « Commerce IV a) Station-service 
avec ou sans vente au détail de produits de l'épicerie (dépanneur), avec 
aménagements intérieurs d'aires de repos et de repas et d'une aire de 
stationnement extérieur pour camions », d'autoriser cet usage et l'usage 
spécifique « entreposage en général » dans la zone Cu-01, d'y régir le 



LUNDI LE 4 JUILLET 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

stationnement dans le cas de l'usage Commerce IV a) et d'y modifier le cadre 
normatif relatif à la mixité des usages dans un bâtiment principal et la 
hauteur des bâtiments principaux et accessoires (2005, chapitre 98), 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-610 

Règlement modifiant le règlement de zonage 99-169 de l'ancienne 
Ville de Saint-Louis-de-France afin d'autoriser, dans la zone 
Cr-02.1, l'usage « Service de construction (ouvrage d'art; entre-
preneur en général) de type génie civil immergé soit construction 
et réparation de structures immergées telles que ponts, barrages, 
quais » faisant partie de l'usage particulier « 2431 construction des 
ponts et chaussées » et de fixer le type d'entreposage extérieur à 
autoriser dans le cas dudit usage ainsi qu'un cadre normatif parti-
culier relatif à l'aménagement des aires d'entreposage extérieur 
(2005, chapitre 99) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 
juin 2005, le second projet de règlement n° 24 / 2005; 

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'aména-
gement et l'urbanisme (L.RQ., c. A-19.1), à l'exception des articles 2 et 3; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 20 de l'édition du 25 juin 2005 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 concer-
nées; 

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 juin 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 
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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'autoriser, 
dans la zone Cr-02.1, l'usage « Service de construction (ouvrage d'art; 
entrepreneur en général) de type génie civil immergé soit construction et 
réparation de structures immergées telles que ponts, barrages, quais » faisant 
partie de l'usage particulier « 2431 construction des ponts et chaussées » et 
de fixer le type d'entreposage extérieur à autoriser dans le cas dudit usage 
ainsi qu'un cadre normatif particulier relatif à l'aménagement des aires 
d'entreposage extérieur (2005, chapitre 99), l'assistante-greffière ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-611 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser une dérogation, en 
zone de glissement de terrain, pour la construction, sur les lots 
3 4 70 757 à 3 4 70 759 du cadastre du Québec, de bâtiments rési-
dentiels, de stationnements pour véhicules légers et de remises 
(2005, chapitre 100) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 mars 2005, la 
Ville a adopté le projet de règlement n° 9 / 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment le 21 mars 2005 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 7 mars 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser une 
dérogation, en zone de glissement de terrain, pour la construction, sur les lots 
3 470 757 à 3 470 759 du cadastre du Québec, de bâtiments résidentiels, de 
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stationnements pour véhicules légers et de remises (2005, chapitre 100), 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-612 

Appui au Règlement relatif à la circulation des camions et des 
véhicules outils de 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 le trafic lourd passe généralement par la route 352 même si, 
normalement, c'est la route 359 qui devrait être utilisée; 

ATTENDU que la Ville a donné son appui à la Municipalité de la paroisse de 
Saint-Maurice dans ses démarches qu'elle avait entreprises auprès du 
ministère des Transports du Québec relativement à l'interdiction du trafic 
lourd sur la partie de la route 352 comprise entre la sortie n° 210 de l'auto-
route 40 et la route 359 au moyen de la résolution n° C-2004-792 adoptée 
par son Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 20 septembre 2004; 

ATTENDU que le Comité sur la circulation et le stationnement lors d'une 
réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2004 donnait son appui à la Munici-
palité de la paroisse de Saint-Maurice au projet de Règlement relatif à la 
circulation des camions et des véhicules outils édicté par elle; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières donne son accord au Règlement n° 462 relatif à 
la circulation des camions et des véhicules outils édicté par la Municipalité de 
la paroisse de Saint-Maurice. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-613 

Projet d'autorisation d'un projet particulier impliquant l'immeu-
ble situé au 2679 du chemin du Lac-Saint-Pierre 

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.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 »; 
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AITENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 15 juin 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a été saisi de la demande d'autorisation du projet 
particulier ci-dessous décrit; 

AITENDU 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 exécutiflors de la séance qu'il a tenue 27 juin 2005; 

AITENDU que le projet particulier ci-dessous décrit a pour objet : 

- de déroger à l'article 91.1 relatif aux usages autorisés dans la zone Ra-27 
(résidentielle) du Règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac; 

- d'y permettre l'usage particulier suivant : 

habitation bifamiliale isolée; 

AITENDU que la demande d'autorisation du projet particulier ci-dessous 
décrit est conforme audit règlement; 

AITENDU que le projet particulier ci-dessous décrit respecte les objectifs du 
plan d'urbanisme de la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

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 Ra-27 (résidentielle) du Règlement de zonage 130 
de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

- formé du lot 1 307 427 du cadastre du Québec et 

- portant le numéro 2679, chemin du Lac-Saint-Pierre; 

afin que puisse y être exploité l'usage particulier suivant : 

- habitation bifamiliale isolée; 

• tienne une assemblée publique sur la présente résolution le 15 août 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-2005-614 

Second projet d'autorisation d'un projet particulier impliquant les 
immeubles situés aux 12482 à 12486 et 12488 de la rue Notre-
Dame Ouest 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 
juin 2005, la résolution n° C-2005-573 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 12482 à 
12486 et 12488 de la rue Notre-Dame Ouest; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur cette résolution ce 
soir à 18 h 30; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 impli-
quant les immeubles : 

- situés dans la zone Cm-01 (commerciale) du Règlement de zonage 130 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

- formés des lots 1 306 958 et 1 306 959 du cadastre du Québec et 

- portant les numéros 12482 à 12486 et 12488 de la rue Notre-Dame Ouest; 

afin que puissent y être exploités les usages particuliers suivants : 

- atelier de fabrication et de restauration artisanale de meubles; 

- atelier de fabrication d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuse de 
salle de bain en bois et autres bois travaillés tels que fabrication d'esca-
liers, de rampes, de moulures; 

- entreposage intérieur de biens divers. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-615 

Autorisation d'un projet particulier impliquant l'immeuble situé 
aux 9121 / 9131 de la rue Notre-Dame Ouest 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 
juin 2005, la résolution n° C-2005-574 dans laquelle elle faisait part, pour 
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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 9121 / 9131 de la rue Notre-Dame Ouest; 

AITENDU 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); 

AITENDU qu'un avis à paru à la page 21 de l'édition du 25 juin 2005 de 
« L'Hebdo Journal » afin d'informer les personnes intéressées de leur droit 
de signer une demande d'approbation référendaire; 

AITENDU 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 concernées; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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'urba-
nisme (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 AF-03 (agro-forestière) du Règlement de zonage 
130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 
formé du lot 1 796 859 du cadastre du Québec et 

- portant les numéros 9121 / 9131 de la rue Notre-Dame Ouest; 

afin que puisse y être exploité l'usage particulier « vente au détail et 
entretien de véhicules récréatifs non motorisés de types roulottes et 
remorques de tourisme, neufs et usagés »; 

• ne permette la réalisation de ce projet qu'à la condition que l'usage 
« service de réparation automobile » exercé sur base de droits acquis au 
9131 de la rue Notre-Dame Ouest, à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, 
soit remplacé par l'usage particulier mentionné précédemment; 

• 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'urb-
anisme (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 
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attestant que le projet particulier ci-dessus décrit est conforme au 
schéma d'aménagement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-616 

Contrat avec le ministre du Développement durable, de l'Environ-
nement et des Parcs du Québec et « 9120-3810 Québec inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un contrat à 
intervenir entre la Ville, le ministre du Développement durable, de l'Environ-
nement et des Parcs du Québec et « 9120-3810 Québec inc. » / « Les immeu-
bles Pierre Desaulniers »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer, dans le cadre du programme « Revi-
Sols - phase III», les modalités en vertu desquelles ce ministre s'engage à 
verser une aide financière maximale de 17 057,40 $ à la Ville, laquelle 
s'engage à la reverser à cette entreprise pour défrayer une partie des coûts 
relatifs aux travaux de décontamination d'un terrain d'une superficie 
d'environ 75 mètres2 situé au 3851 du boulevard Gene-H.-Kruger; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Afme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte l'aide financière maximale de 17 057,40 $ que lui offre le ministre 
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec 
dans le cadre du programme « Revi-Sols - phase III »; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit contrat et ses annexes « A », 
« B » et « C »; 

• 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 
directeur de l'aménagement et du développement, M. Michael Hiller, à le 
signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-617 

Convention avec la « Société de gestion JMDM s.e.n.c. » 
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ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la« Société de gestion JMDM s.e.n.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 : 

- cette entreprise ' s'engage à construire diverses infrastructures dans le 
cadre d'un développement domiciliaire situé au sud-ouest du boulevard 
Parent (rue René-Gagnier et autres); 

- la Ville s'engage, par la suite, à les acheter à un prix à être déterminé selon 
ce que prévoit son article 3.5; 

IL EST PROP,OSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• s'engage à acheter, sous réserve des conditions ci-après mentionnées et au 
prix à être déterminé selon ce que prévoit l'article 3.5 de cette entente, les 
lots 3 401 316 à 3 401 324 inclusivement, 3 552 900 et 3 552 901 du 
cadastre du Québec et les infrastructures qui auront été construites dans, 
sur et au-dessus de ceux-ci; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente conditionnel-
lement à: 

- l'adoption et l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt à même 
lequel sera prélevé le prix à être déterminé selon ce que prévoit 
l'article 3.5 de cette entente pour les lots ci-dessus mentionnés et les 
infrastructures y construites; 

- la réalisation par la « Société de gestion JMDM s.e.n.c. » ou ses sous-
traitants de travaux et d'ouvrages requis dans le but de corriger les 
problématiques de drainage pluvial connues des services municipaux 
et affectant plusieurs immeubles situés en bordure des rues Viau, de 
Saumur, de Honfleur et François-Raymond, lesquels travaux devront 
être effectués conformément aux plans et devis que cette entreprise 
aura déposés et fait approuver par les Services techniques avant le 
début <lesdits travaux; 

• 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 
directeur de l'aménagement et du développement du territoire, M. 
Michael Hiller, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire; 

• remplace la résolution n° C-2005-528 adoptée lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 6 juin 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-618 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Marthe Beaudet a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 535 488 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
4325 du boulevard du Chanoine-Moreau; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 928 R, les marges de recul latérales sont d'au 
moins un mètre; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence unifamiliale 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 18 mai 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
48 de l'édition du samedi 18 juin 2005 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 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 
Mme Beaudet, 

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. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Marthe Beaudet la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 4325 
du boulevard du Chanoine-Moreau, d'une résidence unifamiliale qui empiète 
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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-2005-619 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que la « Succession de M. Victorien Pépin » a demandé à la Ville 
de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 535 533 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1465 de la place de la Fontaine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 932 R, la marge de recul latérale est d'au moins 
0,60 mètre pour un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment prin-
cipal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette succes-
sion de maintenir en place un garage attenant à une résidence unifamiliale 
qui empiète de 0,40 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 18 mai 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
48 de l'édition du samedi 18 juin 2005 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 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 
aux ayants droit de M. Pépin; 

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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR: M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à la « Succession de M. Victorien 
Pépin » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au 
maintien en place, au 1465 de la place de la Fontaine, d'un garage attenant à 
une résidence unifamiliale qui empiète de 0,40 mètre dans l'une des marges 
de recul latérales du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-620 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que la« Commission scolaire du Chemin-du-Roy» a demandé à 
la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé du lot 1 537 058 
et de la partie du lot 1 728 737 du cadastre du Québec sur lequel est construit 
un bâtiment portant le numéro 3245 de la rue Foucher; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 643 P, 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 cet organisme 
de maintenir en place un bâtiment principal de nature institutionnelle qui 
empiète de 0,10 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 18 mai 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
48 de l'édition du samedi 18 juin 2005 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 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; 

CONSIDÉRANf 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 
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. André Noël 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à la« Commission scolaire du Chemin-
du-Roy » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au 
maintien en place, au 3245 de la rue Foucher, d'un bâtiment principal de 
nature institutionnelle qui empiète de 0,10 mètre dans la marge de recul 
avant du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-621 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 303 104 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 
222 / 224 de la rue Lottinville; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 38 Ra, la marge de recul arrière est d'au moins 
neuf mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence bifamiliale qui empiète de 1,54 
mètre dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 18 juin 2005 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 inté-
ressée 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. Dubois; 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. André Dubois la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, aux 222 / 
224 de la rue Lottinville, d'une résidence bifamiliale qui empiète de 1,54 
mètre dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-622 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1205 166 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
369 de la rue Leclerc; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 308 Ra3, 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 per-
sonne de maintenir en place une résidence jumelée qui empiète de 0,84 
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 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 18 juin 2005 du quotidien « Le Nouvelliste » un 
avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation mineure 
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demandée, ainsi que 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-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. Lebeau; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Robert Lebeau la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 369 de la 
rue Leclerc, d'une résidence jumelée qui empiète de 0,84 mètre dans la 
marge de recul avant du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° C-2005-623 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Denise Lemire et M. Yves Marchand ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 303 262 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
235 de la rue Pie-X; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 44 Ra, la marge de recul latérale est d'au moins 
1,50 mètre pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 0,10 mètre 
dans l'une des marges de recul latérales du terrain sur lequel elle est cons-
truite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2005, 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 
47 de l'édition du samedi 18 juin 2005 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 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 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 Lemire et à M. Marchand; 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Denise Lemire et à M. Yves 
Marchand la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, au 235 de la rue Pie-X, d'une résidence unifamiliale qui 
empiète de 0,10 mètre dans l'une des marges de recul latérales du terrain sur 
lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-624 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « D.I. Pâtisserie International inc. » a demandé à la Ville de 
lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 422-C-
31 et 423-107 du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel 
est construit un bâtiment portant le numéro 265 de la rue Dessureault; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 220 I, la marge de recul arrière est d'au moins 
six mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie de maintenir en place un bâtiment principal utilisé à des fins 
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industrielles qui empiète de 5,90 mètres dans la marge de recul arrière du 
terrain sur lequel il est construit; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATIENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
48 de l'édition du samedi 18 juin 2005 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 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 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 porterait 
pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de 
leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « D. I. Pâtisserie International inc. » 
la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en 
place, au 265 de la rue Dessureault, d'un bâtiment principal utilisé à des fins 
industrielles qui empiète de 5,90 mètres dans la marge de recul arrière du 
terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-625 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 303 788 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 35 
de la rue Fillion; 
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ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 230 Ar, les marges de recul avant et arrière sont 
respectivement d'au moins six et neuf mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 0,06 
mètre dans la marge de recul avant et de 3,85 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 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
48 de l'édition du samedi 18 juin 2005 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 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 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. Leblanc; 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Guy Leblanc la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 35 de la 
rue Fillion, d'une résidence unifamiliale qui empiète de 0,06 mètre dans la 
marge de recul avant et de 3,85 mètres dans la marge de recul arrière du 
terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-626 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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LUNDI LE 4 JUILLET 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que« Les Constructions Francis G. Bouchard inc. » a demandé à 
la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 191 488 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
151 de la rue de la Grande-Allée; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone Rn.-01, la marge de recul latérale donnant sur 
rue (avant) est d'au plus sept mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie de construire une résidence bifamiliale à 11,46 mètres maximum de la 
ligne de lot latérale donnant sur rue; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 18 juin 2005 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 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 
cette entreprise; 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Les Constructions Francis G. 
Bouchard inc. » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à 
la construction, au 151 de la rue de la Grande-Allée, d'une résidence bifami-
liale à 11,46 mètres maximum de la ligne de lot latérale donnant sur rue. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



UNDI LE 4 JUILLET 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2005-627 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Pierrette Rousseau et M. André Bergeron ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 206 514 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
803 de la rue Bernard; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 122 Rai, 50 % de la façade avant d'un bâtiment 
principal est constituée de maçonnerie; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
d'utiliser un revêtement de type « canexel » pour recouvrir l'ensemble des 
façades d'une résidence unifamiliale; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 18 juin 2005 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 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-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 Rousseau et à M. Bergeron; 

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 . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Pierrette Rousseau et à M. André 
Bergeron la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à 
l'utilisation, au 803 de la rue Bernard, d'un revêtement de type « canexel » 
pour recouvrir l'ensemble des façades d'une résidence unifamiliale. 
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LUNDI LE 4 JUILLET 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-628 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Lise Tellier 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 1 308 798 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 71 
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 marge de recul latérale donnant sur 
rue est d'au moins six mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de construire un garage isolé qui empiéterait d'au plus deux mètres dans la 
marge de recul latérale donnant sur rue du terrain sur lequel il serait érigé; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
48 de l'édition du samedi 18 juin 2005 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 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 Tellier et à M. Boisvert; 

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 . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

l s31 1 



UNDI LE 4 JIDLLET 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect de la condition ci-
après énumérée, à Mme Lise Tellier et à M. Daniel Boisvert la dérogation 
mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la construction, au 71 de la 
rue de l'Anse, d'un garage isolé qui empiéterait d'au plus deux mètres dans la 
marge de recul latérale donnant sur rue du terrain sur lequel il serait érigé. 

Condition à respecter 

Une surface gazonnée doit être aménagée à l'intersection des rues de l'île et 
de l'Anse conformément à la proposition qu'ils ont présentée aux Services des 
permis, inspections et environnement et des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-629 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Sylvie Champagne et M. Benoît Drouin ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 037 887 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2505 du boulevard Saint-Michel; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 1240 R, la superficie d'un garage privé ne doit 
pas excéder 50 mètres2 et la hauteur ne peut être supérieure à 4,50 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de construire un garage isolé d'une superficie maximale de 75 mètres2 ayant 
une hauteur d'au plus 4,80 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
48 de l'édition du samedi 18 juin 2005 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 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 
Mme Champagne et à M. Drouin; 
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LUNDI LE 4 JUILLET 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 : Afme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Sylvie Champagne et à M. Benoît 
Drouin la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la 
construction, au 2505 du boulevard Saint-Michel, d'un garage isolé d'une 
superficie maximale de 75 mètres2 ayant une hauteur d'au plus 4,80 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-630 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mmes Nathalie Marcotte et Suzanne Lavergne ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 536 396 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
975 de la rue de !'Espéranto; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 1042 R, l'accès extérieur au sous-sol n'est pas 
autorisé en cour avant; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
d'agrandir une résidence unifamiliale jumelée de manière à ce que l'accès 
extérieur au sous-sol soit localisé en cour avant; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
48 de l'édition du samedi 18 juin 2005 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 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; 



UNDI LE 4 JUILLET 2005 

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 
Mmes Marcotte et Lavergne; 

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. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect de la condition ci-
après énumérée, à Mmes Nathalie Marcotte et à Suzanne Lavergne la déroga-
tion mineure qu'elles lui ont demandée relativement à l'agrandissement, au 
975 de la rue de !'Espéranto, d'une résidence unifamiliale jumelée de manière 
à ce que l'accès extérieur au sous-sol soit localisé en cour avant. 

Condition à respecter 

Cet agrandissement ne doit cependant pas servir à l'aménagement d'un 
logement supplémentaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-631 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « 9086-3440 Québec inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 019 160 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1000 du boulevard de la Commune; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 120 I, aucune aire de stationnement ne peut 
être aménagée à moins de 4,50 mètres de la ligne de rue; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie d'aménager une aire de stationnement comportant six cases en cour 
avant et dans la marge de recul avant du bâtiment principal utilisé à des fins 
industrielles; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
48 de l'édition du samedi 18 juin 2005 du quotidien « Le Nouvelliste » un 
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LUNDI LE 4 JUILLET 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation mineure 
demandée, ainsi que 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; 

CONSIDÉRANT que 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 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 : Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect de la condition ci-
après énumérée, à« 9086-3440 Québec inc. » la dérogation mineure qu'elle 
lui a demandée relativement à l'aménagement, au 1000 du boulevard de la 
Commune, d'une aire de stationnement, comportant six cases, en cour avant 
et dans la marge de recul avant du bâtiment principal utilisé à des fins indus-
trielles. 

Condition à respecter 

Un aménagement paysager à être réalisé conformément à la proposition 
qu'elle a déposée au Service des permis, inspections et environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-632 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que« 9100-7757 Québec inc. »/M. François Veillette a demandé 
à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 765 du cadastre 
de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un bâtiment 
portant les numéros 75 / 85 du chemin du Passage; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 238 R, un garage isolé ne peut être implanté en 
façade principale d'une propriété et la hauteur d'un bâtiment accessoire est 
d'au plus 4,50 mètres; 

l s3s l 



UNDI LE 4 JUILLET 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie de construire un garage isolé d'une hauteur de sept mètres maximum en 
cour avant d'une résidence multifamiliale; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
48 de l'édition du samedi 18 juin 2005 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 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 
cette entreprise; 

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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « 9100-7757 Québec inc. » / M. 
François Veillette la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement 
à la construction, aux 75 / 85 du chemin du Passage, d'un garage isolé d'une 
hauteur de sept mètres maximum en cour avant d'une résidence multifa-
miliale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-633 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« 9100-7757 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 le lot 766 du cadastre 
de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un bâtiment 
portant les numéros 45 / 55 du chemin du Passage; 

l s36 I 



-

.; 
] 
Q. 
(/) 

6 
6 
:E a: 
;t 
"' "' 0 z 
:g 
.; 
Q. 

'ü 
'E 
:, 
:E .,, 
ID ,; 
E 
(t_ 

LUNDI LE 4 JUILLET 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 238 R, un garage isolé ne peut être implanté en 
façade principale d'une propriété et la hauteur d'un bâtiment accessoire est 
d'au plus 4,50 mètres; 

ATTENDU qu~ le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie de construire un garage isolé d'une hauteur de sept mètres maximum en 
cour avant d'une résidence multifamiliale; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
48 de l'édition du samedi 18 juin 2005 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 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 
cette entreprise; 

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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « 9100-7757 Québec inc. » / M. 
François Veillette la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement 
à la construction, aux 45 / 55 du chemin du Passage, d'un garage isolé d'une 
hauteur de sept mètres maximum en cour avant d'une résidence multifa-
miliale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-634 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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ATTENDU que Mme Linda Perron a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 303 461 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2250 de la rue Notre-Dame Est; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 10 R, la superficie occupée au sol par l'ensemble 
des bâtiments accessoires isolés ne peut excéder 95,00 mètres2 et qu'aucune 
clôture ne peut être localisée en cour avant; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de construire, en cour avant d'une résidence unifamiliale, un garage 
isolé d'une superficie de 111,50 mètres2 , pour une superficie totale occupée au 
sol par l'ensemble des bâtiments secondaires de 127,25 mètres2 maximum et 
permettre l'installation d'une clôture en cour avant; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 18 mai 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 18 juin 2005 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 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 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 Perron 

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 : Afme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect de la condition ci-
après énumérée, à Mme Linda Perron la dérogation mineure qu'elle lui a 
demandée relativement à : 

- la construction, au 2250 de la rue Notre-Dame Est, en cour avant d'une 
résidence unifamiliale, d'un garage isolé d'une superficie de 111,50 

l s3s 1 
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mètres2 , pour une superficie totale occupée au sol par l'ensemble des 
bâtiments secondaires de 127,25 mètres2 maximum; 

- l'installqtion d'une clôture en cour avant. 

Condition à respecter 

Le garage doit être érigé à trois mètres minimum de la ligne arrière du lot 
voisin 2 303 460 du cadastre du Québec et la clôture doit être de style 
« ornementale » . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-635 

Entente de développement artistique et culturel avec le « Conseil 
des arts et des lettres du Québec » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le « Conseil des arts et des lettres 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 : 

convenir avec cet organisme pour les exercices financiers municipaux 
2005, 2006 et 2007 de la mise en place d'un cadre d'échanges et d'inter-
ventions reliés au développement artistique et culturel trifluvien; 

- partager financièrement les coûts de réalisation de différents projets 
rejoignant les préoccupations de la Ville par sa politique culturelle; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville et le « Conseil des arts et 
des lettres du Québec » participeront financièrement à la réalisation des 
projets décrits à l'annexe A de cette entente; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• s'engage, tel que déjà confirmé par la résolution n° C-2005-40 adoptée 
par son Conseil lors d'une séance tenue le 17 janvier 2005, envers le 
« Conseil des arts et des lettres du Québec » à participer financièrement à 
la réalisation des projets décrits à l'annexe A de cette entente de dévelop-
pement artistique et culturel 2005-2007 en y affectant, à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-29-7-970 du budget, un montant 
d'au moins 90 000,00 $ réparti sur les exercices financiers 2005, 2006 et 
2007 à raison d'au moins 30 000,00 $ par année; 
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• approuve à toutes fins que de droit, ladite entente et ses annexes « A » et 
« B »; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des arts et de la 
culture, M. Michel Jutras, à la signer, pour elle et en son nom, et, généra-
lement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-636 

Subvention à « Le Mondial des amuseurs publics de Trois-Rivières 
inc. » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même le surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine, une somme de 2 400,00 $à « Le Mondial des 
amuseurs publics de Trois-Rivières inc. » pour les aider à défrayer une partie 
de la programmation spéciale qui se passera sur la rue Fusey, le 30 juillet 
2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-637 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 juin 2005 

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 20 juin 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le procès-
verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 20 juin 2005, l'assistante-
greffière ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-638 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 20 
juin 2005 sur les projets de règlement n°s 23, 24 et 25 / 2005 

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 juin 2005 sur les projets de règle-
ment nos 23, 24 et 25 / 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu 
et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 20 juin 2005 sur les projets de règlement 
nos 23, 24 et 25 / 2005, l'assistante-greffière ayant préalablement été dis-
pensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-639 

Projet de limiter la vitesse des embarcations à moteur sur une 
partie de la rivière Saint-Maurice 

ATTENDU que la partie de la rivière Saint-Maurice comprise entre le fleuve 
Saint-Laurent et le pont Radisson est utilisée par de nombreux amateurs de 
canot et de canot-kayak; 

ATTENDU que deux écoles de canotage dispensent des cours dans cette 
section de la rivière; 

ATTENDU que les bateaux à moteur qui circulent à haute vitesse à cet 
endroit constituent un danger pour la sécurité des personnes qui pratiquent 
le canot-kayak ou le canotage; 

ATTENDU qu'il est, par conséquent, nécessaire de voir à ce qu'une limite de 
vitesse soit imposée aux embarcations à moteur qui circulent dans cette 
partie de la rivière; 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur la marine marchande du 
Canada (L.R. 1985, c. S-9) et de son Règlement sur les restrictions à la 
conduite des bateaux (C.R.C., c. 1407); 
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IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• annonce, par la présente résolution, son intention de demander, lors de la 
séance que son Conseil tiendra le 15 août 2005, au ministère des Affaires 
municipales et des Régions du Québec de s'adresser au ministre des 
Transports du Canada afin qu'il fixe à 10 km/h la vitesse des embarca-
tions à moteur qui circulent sur la partie de la rivière Saint-Maurice 
comprise entre le fleuve Saint-Laurent et le pont Radisson; 

• tienne une assemblée publique de consultation sur ce projet le 10 août 
2005 à compter de 19 h oo dans la salle réservée aux séances du Conseil 
de l'hôtel de ville; 

• désigne Mme la conseillère Sylvie Tardif pour la tenir et, si elle est dans 
l'impossibilité d'agir, M. le conseiller René Goyette pour agir à sa place. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-640 

Subvention à « Le centre Landry (1980) inc. » 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même le surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières, une somme de 2 500,00 $ au « Le centre Landry 
(1980) inc. » pour l'aider à défrayer le coût d'acquisition de tables et de 
chaises devant servir au Centre Alexandre-Soucy. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-641 

Subvention à l' « Association sportive Ste-Cécile inc. » 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même le surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières, une somme de 1 000,00 $ à l' « Association sportive 
Ste-Cécile inc. » afin de l'aider à défrayer une partie des coûts d'acquisition 
pour de l'équipement devant servir à la Maison de jeunes Ados-service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-642 

Appropriation de 4 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 4 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières pour acquitter les dépenses relatives à 
l'installation d'une conduite de deux pouces de diamètre pour alimenter en 
eau potable des jardins communautaires situés en bordure de la rue Sainte-
Cécile . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-643 

Entente avec l' « Unité régionale de loisirs et de sports de la 
Mauricie » et l' « Office de tourisme et des congrès de Trois-
Rivières » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville, l' « Unité régionale de loisir et de sport de la 
Mauricie » et l' « Office de tourisme et des congrès de Trois-Rivières »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la Ville 
s'associe à ces organismes pour: 

- promouvoir le tourisme sportif; 
- créer le« Comité sur le tourisme sportif et de loisir de Trois-Rivières »; 
- définir le mandat de ce dernier; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• s'engage à verser, à même les fonds à être rendus disponibles à cette 
fin au poste 02-62-20-2-970 du budget, à l' « Office de tourisme et des 
congrès de Trois-Rivières», en 2006, 2007 et 2008, une somme non 
cumulative de 75 000,00 $ par année dédiée audit Comité; 

• nomme MM. les conseillers Yves Landry et Jean-Pierre Ayotte et le 
directeur des loisirs et des services communautaires, M. Michel Lemieux, 
pour la représenter au sein dudit Comité; 

• 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-2005-644 

Appropriation de 10 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest 

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

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 10 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest pour acquitter les dépenses relatives 
à l'aménagement d'une aire asphaltée avec lignage sur l'immeuble connu 
sous le nom de « La Tanière» situé au 6470 de la rue Quirion. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-645 

Appropriation de 2 500,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 2 500,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest pour acquitter les dépenses relatives 
au déplacement et au réaménagement de l'aire de repos située au parc-école 
Bois-Joli. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-646 

Appropriation de 18 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 18 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières pour acquitter les dépenses relatives à 
l'acquisition de modules et à l'aménagement d'une air de jeux au parc 
Germain-Deschênes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-647 

Convention collective de travail avec « Les pompiers de la Ville de 
Trois-Rivières (S.Q.E.E.S., section locale 298 (F.T.Q.)) 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un projet de 
convention collective à intervenir entre la Ville et « Les pompiers de la Ville 
de Trois-Rivières (S.Q.E.E.S., section locale 298 (F.T.Q.)) »; 

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 : 

- comprend 30 pages, dont : 

- une annexe« A»/ Pompiers à l'emploi de la Ville au jour de la signa-
ture de la convention; 

- une annexe « B » / Taux horaire; 
- une lettre d'entente relative à la mise en place d'un service de garde en 

caserne; 
- une lettre d'entente au schéma de couverture de risques; 

- fixe les conditions de travail de ces employés jusqu'au 31 décembre 2007; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• approuve, à toutes fins que de droit, cette convention collective de travail, 
ses deux annexes et les deux lettres d'entente qui y sont jointes; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des ressources humai-
nes, 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-2005-648 

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 « Politique sur la rémunération, les avantages sociaux 
et les diverses conditions de travail applicables aux employés cadres »; 

ATTENDU que cette politique a fait l'objet de modifications en vertu de: 

- la résolution n° C-2004-306 adoptée lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 5 avril 2004; 

- la résolution n° C-2004-439 adoptée lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 20 mai 2004; 

- la résolution n° C-2004-615 adoptée lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 5 juillet 2004; 

- la résolution n° C-2005-81 adoptée lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 17 janvier 2005; 

ATTENDU qu'il y a lieu d'y apporter une nouvelle modification; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 » en remplaçant : 

1 ° l'article 26.02 par le suivant : 

« 26.02 Le directeur adjoint à la direction des opérations 
incendies et le directeur adjoint à la direction des 
opérations policières ont un véhicule de service à 
leur disposition. » 

2° l'annexe 1 / Liste des fonctions par classe par la suivante: 
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CLASSE1 

CLASSE2 

CLASSE3 

«ANNEXE1 
LISTE DES FONCTIONS PAR CLASSE 

PpSTES: ,,. 

POSTES: 

POSTES: 

Chef de service hygiène du milieu 
Chef de service parcs / bâtisses 
Chef de service voirie 
Chef des services techniques 
Chef du service de l'évaluation 
Chef du service d'urbanisme 
Directeur adjoint à la direction des opérations 
incendies 
Directeur adjoint à la direction des opérations 
policières 
Trésorier 

Capitaine responsable de la division de l'éthi-
que et du développement organisationnel 
Capitaine responsable de la division des opéra-
tions et des mesures d'urgence 
Capitaine responsable de la division de la 
prévention, de la réglementation et de la 
formation 
Capitaine responsable de la division de la 
surveillance du territoire 
Capitaine responsable des enquêtes 
Capitaine responsable du soutien opérationnel 
et de la patrouille spécialisée 
Chef de service Atelier mécanique 
Chef du service bibliothèque 
Chef du service de l'informatique 
Chef du service des activités récréatives et 
communautaires 
Chef du service des activités sportives 
Chef du service des permis, inspection et 
environnement 
Greffier de la cour municipale 

Assistant-trésorier 
Avocat procureur 
Capitaine responsable des opérations 
Chef de section de l'informatique 
Chef de service administration 
Chef de service soutien aux opérations 
Chef du service de l'approvisionnement 
Coordonnateur arpentage et géomatique 
Coordonnateur au service de l'évaluation 
Coordonnateur budget et méthodes 
Coordonnateur construction et réhabilitation 
des réseaux 
Coordonnateur dessin et architecture 
Coordonnateur design urbain 
Coordonnateur en environnement 
Coordonnateur en ressources humaines 
Coordonnateur en santé, sécurité du travail 
(gestion de la prévention) 
Coordonnateur génie urbain 
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CLASSE4 POSTES : 

CLASSE5 POSTES: 

CLASSE 6 POSTES: 

Coordonnateur gestion de projets 
Coordonnateur mécanique et électricité 
Coordonnateur patrimoine et programmes 
Coordonnateur Projets spéciaux (Travaux 
publics) 
Coordonnateur reg1mes de retraite et assu-
rances collectives 
Coordonnateur schéma d'aménagement, plan 
d'urbanisme et zonage 
Coordonnateur soutien aux opérations (Servi-
ces techniques) 
Coordonnatrice en santé et sécurité, gestion 
des volets administratifs 
Notaire et assistant greffier 
Responsable de la diffusion et de la gestion de 
la salle J .-Antonio-Thompson 

Comptable 
Coordonnateur de secteur, activités récréatives 
et communautaires 
Coordonnateur des programmes sportifs 
Coordonnateur inspections en bâtiment et 
environnement 
Évaluateur agréé 
Régisseur aux aménagements, parcs et projets 
Responsable des services à la clientèle, points 
de service et animation 
Responsable des services techniques et du 
développement de la collection 

Adjoint administratif (sécurité publique) 
Adjoint administratif Service soutien aux 
opérations 
Archiviste 
Contremaître eaux souterraines 
Contremaître eaux usées 
Contremaître électricité 
Contremaître entretien mécanique 
Contremaître horticulture 
Contremaître mécanique 
Contremaître menuiserie 
Contremaître parcs 
Contremaître soutien aux activités 
Contremaître usine d'eau 
Contremaître voirie 
Contremaître voirie/horticulture 
Coordonnateur Contrats aux entrepreneurs 
Coordonnateur en approvisionnement 
Infirmier en santé et sécurité du travail 
Responsable du Service des requêtes 
Superviseur télécommunications 

Secrétaire de direction - Aménagement et 
développement du territoire 
Secrétaire de direction - Cabinet du maire 
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Secrétaire de direction - Direction des finances 
/ administration et Direction du développe-
ment organisationnel 
Secrétaire de direction - Direction générale 
Secrétaire de direction - Greffe et Services 
juridiques 
Secrétaire de direction - Mairie 
Secrétaire de direction - Ressources humaines 

· Secrétaire de direction - Sécurité publique 
Secrétaire de direction - Vérificateur général 

L'emploi du masculin comprend le genre féminin lorsqu'applicable. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-649 

Modification d'une entente avec la« Municipalité de Yamachiche » 

ATTENDU que la Ville a conclu, le 19 octobre 2004, avec la « Municipalité de 
Yamachiche » une entente portant sur l'entraide réciproque pour combattre 
un incendie sur leur territoire respectif ainsi que les tarifs exigibles de la 
municipalité en demande pour les services qu'elle a reçus; 

ATTENDU que cette convention doit faire l'objet d'une modification afin de 
préciser les droits et obligations de chacune des parties lors des fausses 
alarmes; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance de cette modifica-
tion 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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Michel Veillette 

APPUYÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite modification ·d'entente 
relative à la protection contre l'incendie avec la « Municipalité de 
Y amachiche »; 

• 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 
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RÉSOLUTION N° C-2005-650 

Appropriation de 10 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approprie 10 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest pour acquitter les dépenses relatives aux travaux ci-après 
décrits de pavage sur la rue de la Garonne : 

Description des travaux Montant 
Pavage de rue (45 m de long x 9 m) 
- Préoaration de la surface 1000,00 $ 
- Aiustement de vannes, regards, etc. 500,00 $ 
- Correction de oierre concassée (150 mm éoaisseur) 2 400,00 $ 
- Pavage EB-14 au taux de 150 kg/m2 4550,00 $ 
- Services techniques et imorévus 1000,00 $ 
- Financement 550,00 $ 
Total 10 000,00 $ 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra être 
utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevé que celui qui est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-651 

Appropriation de 29 060,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approprie 29 060,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine pour acquitter les dépenses relatives aux travaux ci-après 
décrits de réfection de trottoirs sur diverses rues : 
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Description des travaux 
176 à 180 de la rue Dorval (41 mètres linéaires) 
165 à 180 de la rue Dorval (40 mètres linéaires) 
84 à 96 de la rue Saint-Henri (46 mètres linéaires) 
140 A de la rue Lorette (16 mètres linéaires) 
219 de la rue Saint-Léon (27 mètres linéaires) 
43, de la rue Sainte-Madeleine 
Total 

Montant 

5 740,00 $ 
5 600,00 $ 
6 440,00 $ 
2400,00 $ 
3 780,00 $ 
5100,00 $ 

29 060,00 $ 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra être 
utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevé que celui qui est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-652 

Appropriation de 2 400,00 $ au surplus 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 2 400,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières pour acquitter les dépenses relatives aux 
travaux de réfection de l'entrée charretière de l'immeuble situé au 4755 du 
boulevard du Chanoine-Moreau. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-653 

Adjudication de contrats 

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

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
376 362,09 $ (taxes incluses), pour l'exécution de travaux pour la 
construction d'une conduite d'aqueduc pour amener l'eau potable et la 
modification de la mécanique de procédé au réservoir de Trois-Rivières-
Ouest et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-26 afférent, le montant ci-
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avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 159 des règlements de 2003; 

la proposition de « Déneigement Maska inc. », au montant de 
779 566,80 $ (taxes incluses) pour la saison hivernale 2005-2006, pour 
l'exécution de travaux de déneigement au cours des hivers 2005-2006, 
2006-2007 et 2007-2008 pour la zone 2 comprise dans une partie des 
districts électoraux de la Laviolette et du Carmel et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1720-06-82 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« Pagé construction ltée », au montant de 228 209,62 $ 
(taxes incluses), pour la construction des services municipaux de base 
dans un nouveau tronçon des rues Marie-Duteau et Michel-Lemay et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2004-02-01 conditionnellement à l'approba-
tion, par la ministre des Affaires municipales et des Régions du Québec, 
du chapitre 85 des règlements de 2005 à partir duquel le montant ci-
avant mentionné devra être payé; 

- la proposition de « Teamco (Machinerie Agricole Bois-Francs inc. », au 
montant de 112 523,21 $ (taxes incluses), pour la fabrication et l'installa-
tion sur camion d'un réservoir à vide de 2700 gallons et d'une pompe à 
l'usage du Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-
26-75 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au chapitre 10 des règlements de 2005; 

- la proposition de « Trois-Rivières Ford Lincoln», au montant de 
135 076,16 $ (taxes incluses), pour la fourniture de six camionnettes de 
Ford Ranger 2006 à l'usage du Service des travaux publics et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-26-94 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 156 
des règlements de 2004 (90 050,77 $) et au chapitre 10 des règlements de 
2005 (45 025,39 $); 

- la proposition de « 9127-2351 Québec inc. » / Exotec, au montant de 
127 879,04 $ (taxes incluses), pour l'exécution des travaux de nettoyage et 
de mise à niveau de conduites de distribution d'eau potable par méthode 
thermo, hydropneumatique et chimique et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-06-85 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 38 des règlements de 
2005; 

- la proposition de « Les entreprises CPM inc. », au montant de 
123 546,79 $ (taxes incluses), pour l'exécution de travaux de scellement 
de fissures sur diverses rues pendant la saison estivale 2005 et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2005-00-44 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 54 
des règlements de 2005; 

- la proposition de « Alide Bergeron et fils ltée », au montant de 
201634,91 $ (taxes incluses), pour l'exécution de travaux de stabilisation 
des berges de la rivière Bettez (ponceaux Quirion et Picardie) et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2004-01-07-4 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 178 
des règlements de 2004. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-654 

Rejet de soumissions 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite d'une demande de soumissions faite par annonce dans 
un journal et dans un système électronique d'appel d'offres pour la fourniture 
de sept automobiles 2006 de catégorie compact à l'usage du Service des 
travaux publics (dossier n° 1421-26-96), lesquelles furent ouvertes au bureau 
du greffier le 23 juin 2005 à 11 h oo. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-655 

Prolongation d'un contrat 

ATTENDU que le contrat ci-après identifié contenait une disposition permet-
tant à la Ville de le prolonger à son entière discrétion; · 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à « Distinction Services plus inc. » 
qu'elle prolonge, du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007 inclusivement, le 
contrat 1720-06-19 qui lui a été initialement adjugé le 27 septembre 2004 par 
le Comité exécutif au moyen de la résolution CE-2004-685 pour l'entretien 
ménager à l'hôtel de ville et à l'édifice François-Nobert et ce, en contrepartie 
d'une somme de 67 151,60 $ par année (taxes incluses) à être payée à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-495 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-656 

Appropriation de 30 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approprie 30 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières et affecte 20 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-30-30 du budget pour acquitter les dépenses relatives ci-après 
décrites à la fourniture et l'installation de feux de circulation sur le 
boulevard des Chenaux à l'intersection du boulevard des Récollets : 

Items Unité Prix unitaire Montant 
Tête de feux de circulation horizontale 
à del 4 sections 2 0,00 $ 0,00 $ 
Tête de feux de circulation horizontale 
à del 1. sections 4 800,00 $ 3 200,00 $ 
Tête de feux de circulation verticale à 
del 1. sections 1 525,00 $ 525,00 $ 
Feu rouge à DEL 2 100,00 $ 200,00 $ 
Feu iaune losange à DEL 2 200,00 $ 400,00 $ 
Feu vert à DEL 2 140,00 $ 280,00 $ 
Feu flèche à DEL 2 125,00 $ 2S0,O0 $ 
Aooliaue oorte à faux 4 85,00 $ 340,00 $ 
Poteau 5.5 m 254 mm et 635 mm 
épais 4 650,00 $ 2 600,00 $ 
Potence2.4 m 6 0,00 $ 0,00 $ 
Caisson de sécurité 220mm 4 200,00 $ 800,00 $ 
Massif d'ancrage 4 700,00 $ 2 800,00 $ 
Excavation sous oavage (m. lin.) 70 65,00 $ 4550,00 $ 
Excavation hors oavage Cm. lin.) 30 15,00 $ 450,00 $ 
Fourniture et installation conduit 
PVC 50mm pour feux Cm.lin.) 100 7,50 $ 750,00 $ 
Fourniture et installation conduit 
PVC 1.8mm oour détection Cm.lin.) 100 7,00 $ 700,00 $ 
Fourniture et installation conduit 
PVC 2smm pour détectionCm.lin.) 50 6,oo $ 300,00 $ 
Fourniture et installation câble 
électriaue nour distribution Cm.lin.) 100 40,00 $ 4 000,00 $ 
Fourniture et installation câble 
électriaue pour alimentation Cm.lin.) 100 2S,00 $ 2 500,00 $ 
Fourniture et installation câble 
Belden pour boucle Cm.lin.) 200 4,00 $ 800,00 $ 
Installation poteau s.s m 4 300,00 $ 1200,00 $ 
Installation potence 2-4 m 6 200,00 $ 1200,00 $ 
Installation tête de feux horizontale 
4 sections 2 200,00 $ 400,00 $ 
Installation tête de feux horizontale 
1. sections 4 200,00 $ 800,00 $ 
Installation tête de feux verticale 
1. sections 1 200,00 $ 200,00 $ 
Installation et mise en opération d'un 
contrôleur 1 3 000,00 $ 3 000,00 $ 
Fourniture et installation d'une entrée 
électrique 1 500,00 $ 500,00 $ 
Contrôleur 1 11. 400,00 $ 13 400,00 $ 

Total avec ooteaux en aluminium 46145,00 $ 
Taxes 6 933,29 $ 
Total avec taxes 53 078,29 $ 

• 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 
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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-2005-657 

Demande au ministère des Transport du Québec 

ATTENDU que la Ville demandait au ministère des Transports du Québec, 
lors de la séance que son Conseil a tenue le 20 janvier 2003 (résolution n° C-
2003-43) de construire, sur le territoire des anciennes villes de Saint-Louis-
de-France et de Trois-Rivières, le tronçon manquant de l'autoroute 40 / 
Félix-Leclerc; 

ATTENDU que suite à la réalisation de cette future emprise, il est prévu de 
construire une voie de contournement, à l'intersection du boulevard Thibeau, 
entre cette emprise projetée et l'autoroute 40/Félix-Leclerc actuelle; 

ATTENDU le grand flot de circulation par les véhicules lourds qui emprun-
tent le boulevard Thibeau tout près des quartiers résidentiels qui occasionne 
au voisinage notamment du bruit et des odeurs; 

ATTENDU qu'il serait opportun que cette voie de contournement soit 
réalisée dans la même période que les travaux de construction de la future 
emprise de l'autoroute 40 sur le territoire de l'ancienne Ville de Saint-Louis-
de-France; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministère des Transports du 
Québec de construire la voie de contournement prévue entre l'emprise de la 
future autoroute 40 à l'intersection du boulevard Thibeau et de l'autoroute 
40 / Félix-Leclerc actuelle. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

A VIS DE MOTION N° C-2005-658 

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 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 de revoir la 
répartition du remboursement de la dépense autorisée par le chapitre 148 des 
règlements de 2004 entre les propriétaires des immeubles visés par l'article 4 
du règlement. 
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Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 

Trois-Rivières, ce 4 juillet 2005. 

Mme Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2005-659 

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 autorisant le 
prolongement du réseau d'égout sanitaire dans les rues de La Nacelle, de La 
Liberté et de La Sentinelle et décrétant un emprunt à cette fin de 
332 750,00 $ (2005, chapitre 87) afin de revoir la répartition du rembour-
sement de la dépense entre les propriétaires des immeubles visés par l'article 
4 de ce règlement. 

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

Trois-Rivières, ce 4 juillet 2005. 

Mme Françoise H. Viens 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 05, les personnes pré-
sentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux membres du 
Conseil. M. Guy Denis, M. Denis Boissonneault, Mme Luce St-Onge , M. Marc 
St-Amand (2), Mme Doris St-Onge, M. Niko Jimkas, M. Claude Paquin, Mme 
Diane Dessureault Dover, M. Jean Morin, M. Roch Parent et M. Serge 
Laroche en ont formulé. 

Comme aucune autre d'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser ou 
de commentaires supplémentaires à formuler, M. le maire Yves Lévesque a 
levé la séance ordinaire à 21 h 10. 

15561 
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Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 7 juillet 2005 à 17 h 10 dans la salle publique de l'hôtel de ville de 
Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à Trois-Rivières 
(Québec). 

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

Sont également présents : le directeur général, M. Michel Byette, le directeur 
général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des finances et de l'adminis-
tration, M. Alain Brouillette, le directeur des services techniques, M. Fernand 
Gendron, le directeur des travaux publics, M. Ghislain Lachance, le directeur 
du développement économique et social, M. Yves Marchand, le directeur des 
communications, M. François Roy, et l'assistante-greffière, Me Yolaine 
Tremblay. 

Sont absents : M. Guy Daigle et M. René Goyette. 

A VIS DE MOTION N° C-2005-660 

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 autorisant la 
réhabilitation des conduites d'égout et d'aqueduc de la rue Rocheleau et 
décrétant un emprunt à cette fin de 1 050 000,00 $ (2005, chapitre 39) afin 
d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt autorisés. 

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

Trois-Rivières, ce 7 juillet 2005. 

M. Denis Beaulieu 

RÉSOLUTION N° C-2005-661 

Règlement autorisant la construction d'une conduite d'égout 
pluvial dans le lot 1 307 987 du cadastre du Québec ainsi que des 
travaux d'éclairage et d'élargissement de la rue Grande-Allée et 
décrétant un emprunt à cette fin 320 000,00 $ (2005, chapitre 
101) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 4 juillet 2005; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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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 paiement 
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 d'une conduite d'égout 
pluvial dans le lot 1 307 987 du cadastre du Québec ainsi que des travaux 
d'éclairage et d'élargissement de la rue Grande-Allée et décrétant un 
emprunt à cette fin 320 000,00 $ (2005, chapitre 101); 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 288 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-662 

Règlement modifiant le Règlement autorisant la réfection de la 
partie du boulevard Thibeau située entre les rues V aillancourt et 
Pie-XII et décrétant un emprunt à cette fin de 4 500 000,00 $ 
(2005, chapitre 25) afin d'augmenter le montant de la dépense et 
de l'emprunt autorisés (2005, chapitre 102) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 20 juin 2005; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
autorisant la réf~ction de la partie du boulevard Thibeau située entre les rues 
Vaillancourt et Pie-XII et décrétant un emprunt à cette fin de 4 500 000,00 $ 
(2005, chapitre 25) afin d'augmenter le montant de la dépense et de 
l'emprunt autorisés (2005, chapitre 102). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-663 

Entente avec la« Commission scolaire du Chemin-du-Roy» 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la« Commission scolaire du Chemin-du-Roy »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la Ville 
et cet organisme partageront les coûts inhérents au processus de vente 
d'immeubles pour défaut de paiement des taxes imposées en fonction de leur 
juridiction respective; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente et fixe à 50,00 $ la 
compensation payable par la « Commission scolaire du Chemin-du-Roy » 
pour les frais relatifs à chacun des immeubles vendus dans le processus de 
vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes imposées; 

• 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, généra-
lement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N ° C-2005-664 

Entente avec la « Conférence régionale des élus de la Mauricie » 
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ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente de 
collaboration sur la délégation de gestion du Programme de mise en valeur 
de ressources du milieu forestier -- Volet II 2005-2009 à intervenir entre la 
Ville et la « Conférence régionale des élus de la Mauricie »; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance de l'entente inter-
venue avec le ministre délégué à la Fôret, à la Faune et aux Parcs du Québec 
et la« Conférence régionale des élus de la Mauricie », laquelle est annexée à 
l'entente ci-dessus mentionnée; 

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 . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente entre la Ville et la 
« Conférence régionale des élus de la Mauricie »; 

• 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-2005-665 

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 22 250,00 $ pour l'aider à réaliser différents travaux; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M . Michel Veillette 
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ET RÉSOLU: 

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 
22 250,00 $, 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-2005-666 

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 33 190,00 $ pour l'aider à réaliser différents travaux; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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 « Syndicat des producteurs de bois de la région de la Mauricie 
(U.C.C.) » une somme de 33 190,00 $, 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 
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RÉSOLUTION N° C-2005-667 

Entente avec le « Groupement forestier de Maskinongé-
Lanaudière inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le « Groupement forestier de Maskinongé-
Lanaudière 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 15 900,00 $ pour l'aider à réaliser différents travaux; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

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 « Groupement forestier de Maskinongé-Lanaudière inc. » une 
somme de 15 900,00 $, 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-2005-668 

Programme AccèsLogis 

ATTENDU que l' « Office municipal d'habitation de Trois-Rivières » désire 
construire, sur le lot 1 535 689 du cadastre du Québec, 11 unités pour 
relocaliser certains locataires de l'édifice Saint-Laurent situé au 3825 de la 
rue Jacques-De Labadie; 

ATTENDU que la Ville est disposée à participer financièrement à la réalisa-
tion de ce projet; 

ATTENDU que la construction de ce bâtiment doit s'inscrire dans le cadre du 
« Programme AccèsLogis » afin d'y aménager des logements coopératifs sans 
but lucratif devant servir à des personnes handicapées; 
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ATTENDU que ce programme vise la réalisation d'unités d'habitation desti-
nées à une clientèle à revenu faible ou modeste qui doivent appartenir soit à 
des coopératives d'habitation locative soit à des organismes sans but lucratif; 

ATTENDU que la Société d'habitation du Québec offre, par ce programme, 
une aide financière qui consiste en un Supplément au loyer accordé pour une 
période de cinq ans à compter de la date de la prise de possession du projet; 

ATTENDU que la municipalité où se réalise un tel projet doit défrayer 10 % 
du coût du Supplément au loyer; 

ATTENDU que l' « Office municipal d'habitation de Trois-Rivières» désire 
construire un immeuble neuf afin de permettre à 11 personnes handicapées à 
faible revenu d'accéder à un logement de qualité; 

ATTENDU que l' « Office municipal d'habitation de Trois-Rivières» doit 
présenter une demande d'aide financière à la Société d'habitation du Québec 
dans le cadre du susdit programme afin de réaliser ce projet; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• avise la Société d'habitation du Québec de ses intentions : 

d'accorder, conditionnellement à la réalisation de la construction d'un 
édifice neuf sur le lot 1 535 689 du cadastre du Québec, afin de 
relocaliser 11 résidents habitant actuellement l'édifice Saint-Laurent 
situé au 3825 de la rue Jacques-De Labadie, une subvention maximale 
de 114 000,00 $ devant être prélevée à même le fonds de développe-
ment du logement social; 

- d'accepter de défrayer dans le cadre du « Programme Accès Logis », 
pendant cinq ans, jusqu'à concurrence de 5 800,00 $ par année, 10 % 
du coût du supplément au loyer des logements à être aménagés par 
l' « Office municipal d'habitation de Trois-Rivières » dans ce nouvel 
édifice; 

- s'engager à entamer le processus de modification de sa réglementation 
d'urbanisme afin de permettre la construction de l'immeuble sur le lot 
visé appartenant à l' « Office municipal d'habitation de Trois-
Rivières »; 

- d'accorder, le cas échéant, à la condition que les règlements en vigueur 
le permettent, un crédit de taxes foncières générales pour une période 
de trois ans à raison de 100 % la première année, 50 % la seconde et 
25 % pour la troisième année relativement à l'immeuble où se réalisera 
la construction de cet édifice neuf. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-669 

Promesse d'achat et de vente avec M. Hertz Benyamini 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une promesse 
d'achat et de vente à intervenir entre elle et M. Hertz Benyamini; 

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 le prix de 3,00 $ du pied2 de terrain avec en plus une 
compensation supplémentaire de 3,00 $ à 4,00 $ du pied2 dudit terrain pour 
les infrastructures à installer afin de le desservir, une partie du lot 1 205 227 
du cadastre du Québec sur lequel n'est construit aucun bâtiment, d'une 
superficie d'environ 1504 370 pieds2 ; 

ATTENDU que la conclusion de cette vente est conditionnelle à l'obtention 
d'une couverture d'assurance titre, le changement à la réglementation d'urba-
nisme afin de permettre la réalisation du projet de M. Benyamini ainsi que 
l'obtention des permis nécessaires pour se faire; 

ATTENDU que ce document prévoit également que le futur acquéreur aura le 
droit d'entrer sur l'immeuble concerné et d'y faire les inspections et les 
études nécessaires de faisabilité, de test de sol, etc. pendant une période de 
120 jours à compter de l'acceptation de l'offre; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Afme 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; 

• accepte que l'acompte de 50 000,00 $ soit versé en fiducie de la façon 
suivante: 

- 10 000,00 $ non remboursable dans les trois jours de l'acceptation de 
cette promesse; 

- 40 000,00 $ dans les trois jours qui suivent l'expiration de la période 
de 120 jours ci-dessus mentionnée, et ce, en autant que le futur 
acheteur n'ait pas résilié cette promesse en vertu du paragraphe 8; 

• 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 
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RÉSOLUTION N° C-2005-670 

Résiliation des contrats de déneigement des zones 4 et 5 avec 
« 3264556 Canada inc. » / « Les constructions et pavages Conti-
nental» 

ATTENDU que la Ville a adjugé les contrats de déneigements de la zone 4 
dans les districts électoraux de Marie-de-l'Incarnation et du Carmel et de la 
zone 5 dans les districts électoraux des Plateaux et du Carmel à « 3264556 
Canada inc. » / « Les constructions et pavages Continental», respectivement 
le 5 juillet 2004 (résolution n° C-2004-619) et le 16 août 2004 (résolution n° 
C-2004-697); 

ATTENDU qu'il est opportun de mettre fin à ces contrats compte tenu des 
pénalités et des dommages infligés par cette entreprise aux biens de la Ville 
ainsi qu'à ceux appartenant à des citoyens; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un acte de résilia-
tion entre « 3264556 Canada inc. » et la Ville; 

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

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

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte de résiliation et mette 
fin aux contrats 1720-05-91 et 1720-05-92 pour des travaux de déneige-
ment des zones 4 et 5; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, 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-2005-671 

Appropriation de 25 400,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• approprie 25 400,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest et affecte la somme de 7 000,00 $, à même les fonds 
disponibles à cette fin au 54 des règlements de 2005, pour acquitter une 
partie des dépenses relatives aux travaux de réfection d'une partie des 
rues Bourassa et Delormier ci-après décrits : 

- pour la rue Bourassa: de 132 à la rue Arnaud (18 800,00 $); 
- pour la rue Delormier: de Notre-Dame au 187 (33 600,00 $); 

La réalisation de ces travaux est conditionnelle à l'obtention d'une 
subvention du gouvernement du Québec de 20 000,00 $ devant servir à 
acquitter le solde des dépenses ci-dessus décrites; 

• 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-2005-672 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR: Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « André Bouvet ltée », au montant de 1346 152,41 $ 
(taxes incluses), pour l'exécution de travaux pour le prolongement des 
services municipaux de base dans les rues de la Madone, Montplaisir, 
Rocheleau et des Vétérans et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-97 
afférent conditionnellement à l'approbation, par la ministre des Affaires 
municipales et des Régions du Québec, du règlement modifiant le 
chapitre 39 des règlements de 2005, afin d'augmenter le montant de la 
dépense et de l'emprunt autorisés, à partir duquel le montant ci-avant 
mentionné devra être payé; 

- la proposition de « Pagé construction ltée », au montant de 1654 320,61 $ 
(taxes incluses), pour l'exécution de la partie «A» des travaux de 
réaménagement du boulevard Thibeau entre le boulevard Pie XII et la rue 
Vaillancourt décrite au bordereau de soumission et qu'elle lui adjuge 
ladite partie « A » du contrat 2004-00-34 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 25 des règlements de 2005; 

- la proposition de « Pagé construction ltée », au montant de 
3 162 968,37 $ (taxes incluses), pour l'exécution de la partie « B » des 
travaux de réaménagement du boulevard Thibeau entre le boulevard Pie 
XII et la rue Vaillancourt décrite au bordereau de soumission et qu'elle lui 



[ 

.; 
ü ..,, 
C. 

"' 6 c., 
::;; 
ci: 
:t 
<O 
<O 
0 z 

1-- Ji ., 

--

C. 
ü 
ë: 
;, 
::;; ., 
" 'S 
E 

JEUDILE7JUILLET2005 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

adjuge ladite partie « B » du contrat 2004-00-34 afférent, conditionnelle-
ment à l'approbation, par la ministre des Affaires municipales et des 
Régions du Québec, du chapitre 102 des règlements de 2005, à partir 
duquel le montant ci-avant mentionné devra être payé. 

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 40, 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 commentaires 
à formuler, M. le maire Yves Lévesque a levé la séance spéciale à 17 h 40 . 



UNDI LE 15 AOûT 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 15 août 2005 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 directeur 
général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur de la sécurité publique, 
M. Francis Gobeil, 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, le 
directeur des communications, M. François Roy, et l'assistante-greffière, Me 
Yolaine Tremblay. 

A VIS DE MOTION N° C-2005-673 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement modifiant le schéma d'aménagement 
afin d'autoriser, à l'île St-Eugène, une dérogation en zone inondable de grand 
courant. 

Trois-Rivières, ce 15 août 2005. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2005-674 

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 976 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone com-
merciale 224 C, le groupe d'usages 637 entreposage et service d'entreposage, 
mais uniquement aux fins suivantes : 

1° entreposage d'appareils ménagers; 
2° entreposage du mobilier et d'appareils ménagers; 
3° entreposage en général. 

Trois-Rivières, ce 15 août 2005. 

M. Fernand Lajoie 
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LUNDILE15AOÛT2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

A VIS DE MOTION N° C-2005-675 

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 975 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir l'aire d'affectation du 
sol R1 résidentielle faible et moyenne densités à même une partie de l'aire 
d'affectation du sol C commerciale, à l'intersection du boulevard Thibeau et 
de la rue du Parc. 

Trois-Rivières, ce 15 août 2005. 

Mme Monique Leclerc 

A VIS DE MOTION N° C-2005-676 

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 976 
de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir la zone 309 R à 
même une partie de la zone 310 C. 

Trois-Rivières, ce 15 août 2005. 

Mme Monique Leclerc 

A VIS DE MOTION N° C-2005-677 

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

Trois-Rivières, ce 15 août 2005. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2005-678 

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'autoriser une dérogation en 
zone à risques de glissement de terrain pour la construction d'une résidence 
unifamiliale. 



LUNDILE15AOÛT2095 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 15 août 2005. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2005-679 

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 de permettre l'agrandissement 
d'une résidence, située à l'île St-Eugène, en zone inondable de grand courant. 

Trois-Rivières, ce 15 août 2005. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2005-680 

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 117 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de prévoir un centre de 
concassage, de transbordement, de tri et de récupération de matériaux secs à 
l'intérieur de l'aire d'affectation du sol utilité publique (P2), soit sur le lot 
3 595 604 du cadastre du Québec. 

Trois-Rivières, ce 15 août 2005. 

M . Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2005-681 

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: 

1 ° de créer la zone Pk-01 à même une partie des zones Pg-01 et Pj-01; 

2° d'autoriser, dans la zone Pk-01, les usages Industrie VIII et Industrie 
VI a); 

3° d'appliquer, dans la zone Pk-01, le cadre normatif relatif à l'aména~ 
gement d'une zone tampon (écran protecteur végétal et butte); 

4 ° de fixer les marges des bâtiments principaux dans la zone Pk-01; 
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LUNDI LE 15 AOÛT 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

5° de fixer la hauteur des bâtiments principaux et des bâtiments acces-
soires dans la zone Pk-01. 

Trois-Rivières, ce 15 août 2005. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2005-682 

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 
2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser les usages 
« centre de tri et de recyclage de métaux ferreux et non ferreux » et « trans-
formation de l'aluminium» dans la zone 1246 I. 

Trois-Rivières, ce 15 août 2005 . 

Mme Françoise H . Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2005-683 

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 changer la réglementation 
d'un futur secteur de développement situé à l'encoignure sud-ouest de la voie 
ferrée Québec-Gatineau et de l'autoroute 55, en concordance avec la modifi-
cation du plan d'urbanisme, de la manière suivante : 

1 ° modifier le tracé des rues projetées; 

2° supprimer (à l'exception des zones commerciales 346 C, 301 Cet de la 
zone parc de voisinage 375 Pa), les zones situées à l'intérieur de ce 
secteur de développement et les remplacer par les types de zones 
suivantes: 

a) industrielles et commerciales situées approximativement à 
l'ouest de l'autoroute 55, au sud de la voie ferrée Québec-
Gatineau, au nord de la rue Notre-Dame Ouest (ancien nom: 
Notre-Dame), à l'est de la rue Chavigny et de son prolongement; 

b) zone tampon située approximativement du côté ouest de l'auto-
route 55, au sud de la voie ferrée Québec-Gatineau, du côté est de 
la rue Chavigny et de son prolongement, adjacente aux futures 
zones commerciales et industrielles; 

c) résidentielles haute densité situées approximativement à l'est de 
la rue Chavigny et de son prolongement ainsi qu'adjacente à la 
future zone tampon, du côté ouest de celle-ci; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

d) commerciale à rayonnement local située approximativement du 
côté est du prolongement de la rue Chavigny; 

e) résidentielles moyenne densité situées approximativement du 
côté sud de la voie ferrée Québec-Gatineau, entre le boulevard 
Mauricien et la rue Charbonneau; 

3° modifier la délimitation de la zone commerciale actuelle 301 C en 
fonction d'un nouveau tracé de rue projetée et de la création de 
nouvelles zones industrielles et commerciales mentionnées précé-
demment; 

4° fixer les usages à autoriser et le cadre normatif des nouvelles zones 
créées au niveau du secteur de développement visé; 

5° édicter des normes spéciales d'aménagement, dans le cas des futures 
zones industrielles et commerciales, situées du côté ouest de l'auto-
route 55 et visibles depuis celle-ci, dans le but de faire de ces zones 
bénéficiant d'une grande visibilité, une vitrine promotionnelle des 
secteurs industriel et commercial de la Ville de Trois-Rivières. Les 
éléments visés sont les suivants : 

a) ne pas autoriser l'entreposage extérieur; 

b) ne pas autoriser l'implantation de bâtiments accessoires; 

c) interdire l'installation des infrastructures de nature privée (Bell 
Canada, Hydro-Québec, etc.) au niveau des cours des bâtiments 
principaux donnant sur l'autoroute 55; 

d) revoir les normes relatives aux matériaux de revêtement exté-
rieur des bâtiments principaux, à l'aménagement des aires de 
stationnement, 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 donnant sur l'autoroute 55. 

Trois-Rivières, ce 15 août 2005. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2005-684 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de lotissement 
4000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'édicter des normes 
spéciales relatives à la superficie et aux dimensions minimales des lots 
desservis dans les zones 381 Red, 397 Pe et 515 I/C situées dans un vaste 
terrain triangulaire longeant la partie de la voie ferrée située entre le 
boulevard Mauricien et l'autoroute 55 et la partie de l'autoroute 55 située 
entre la voie ferrée et la rue Notre-Dame Ouest. 
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LUNDI LE 15 AOÛT 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 15 août 2005. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2005-685 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement modifiant le plan d'urbanisme 2000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir l'aire d'affectation du 
sol résidentielle basse densité à même une partie de l'aire d'affectation du sol 
commerciale à rayonnement municipal et régional, à l'intersection sud-ouest 
des rues Notre-Dame Ouest et Bellemare. 

Trois-Rivières, ce 15 août 2005. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2005-686 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de zonage 3000 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir la zone 328 Ra4 à 
même une partie de la zone 330 C. 

Trois-Rivières, ce 15 août 2005. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2005-687 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement modifiant le plan d'urbanisme 2000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin : 

d'agrandir l'aire d'affectation du sol commerciale à rayonnement 
municipal et régional à même une partie de l'aire d'affectation du sol 
aire d'embellissement, parc de voisinage et ravin, toutes deux locali-
sées entre la rue Notre-Dame Ouest et le fleuve Saint-Laurent, à l'ouest 
du tronçon de l'autoroute 55 donnant accès au pont Laviolette; 

2° d'ajuster la limite sud-est de l'aire d'affectation du sol commerciale à 
rayonnement municipal et régional ceci, conformément au cadastre. 



LUNDI LE 15 AOÛT 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 15 août 2005. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2005-688 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera 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 351 Cà même une partie de la zone 352 Pc; 

2° d'ajuster la limite sud-est de la zone 351 C conformément au cadastre. 

Trois-Rivières, ce 15 août 2005. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2005-689 

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 préciser, dans les zones 
situées en plaine inondable, l'exception concernant l'édification des ouvrages 
et des constructions en bordure d'une rue où des réseaux d'aqueduc et 
d'égout sanitaire ont été installés avant le 1er août 1984. 

Trois-Rivières, ce 15 août 2005. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2005-690 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement modifiant le Règlement de contrôle 
intérimaire 94-05-90 afin d'autoriser un centre de tri et de recyclage de 
métaux ferreux et non ferreux et la transformation d'aluminium sur le lot 
3 059 158 du cadastre du Québec. 

Trois-Rivières, ce 15 août 2005. 

M me Françoise H. Viens 
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LUNDILE15AOÛT2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

A VIS DE MOTION N° C-2005-691 

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 contrôle 
intérimaire 94-05-90 afin d'autoriser un centre de concassage, de transbor-
dement, de tri et de récupération de matériaux secs sur le lot 3 598 604 du 
cadastre du Québec. 

Trois-Rivières, ce 15 août 2005. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTJON N° C-2005-692 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant des modifications à des 
réservoirs d'eau potable, le prolongement et le balancement du réseau 
d'aqueduc dans le secteur ouest, l'amélioration des services d'aqueduc et 
d'égout à l'aéroport, décrétant un emprunt à cette fin et remplaçant le 
chapitre 159 des règlements de 2003. 

Trois-Rivières, ce 15 août 2005. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2005-693 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant un emprunt pour financer la 
subvention à être versée par le ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs du Québec dans le cadre du son Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés/ Revi-Sols. 

Trois-Rivières, ce 15 août 2005. 

Mme Sylvie Tardif 

RÉSOLUTION N° C-2005-694 

Projet de règlement n° 31 / 2005 



LUNDILE15AOÛT2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

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

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. Pierre-A. Dupont 

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°31 / 2005 modifiant le schéma d'aménagement afin d'y inclure une 
dérogation en zone inondable pour permettre l'agrandissement d'une 
résidence; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au schéma 
d'aménagement contenu dans ledit projet de règlement n° 31 / 2005, le 
règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 
devra être modifié afin d'en assurer la concordance audit schéma ainsi 
modifié; 

• crée une commission, formée de Mme la conseillère Micheline Courteau et 
de MM. les conseillers Pierre-A Dupont, Claude Lacroix 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; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 septembre 
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-2005-695 

Projet de règlement n° 32 / 2005 
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LUNDILE15AOÛT2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 32 / 2005 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone 224 C, certaines acti-
vités du groupe d'usages « 637 entreposage et service d'entreposage»; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 septembre 
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-2005-696 

Projet de règlement n° 33 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n°33 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville de Cap-
de-la-Madeleine afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol R1 résidentielle 
faible et moyenne densités à même une partie de l'aire d'affectation du sol 
C commerciale, à l'intersection du boulevard Thibeau et de la rue du Parc; 
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• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ledit projet de règlement n° 33 / 2005, le règlement 
de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine devra être 
modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 septembre 
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-2005-697 

Projet de règlement n° 34 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M . Jean-PierreAyotte 

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° 34 / 2005 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir la zone 309 R à même une partie de 
la zone 310 C; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 975 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 33 / 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 septembre 
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-2005-698 

Projet de règlement n° 35 / 2005 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 35 / 2005 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser une dérogation pour la construction 
d'une résidence unifamiliale en zone de glissement de terrain; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 septembre 
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-2005-699 

Projet de règlement n° 36 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. 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° 36 j 2005 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser une dérogation en zone à risques 
de glissement de terrain pour la construction d'une résidence unifami-
liale; 
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• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 septembre 
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-2005-700 

Projet de règlement n° 37 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. 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° 37 / 2005 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin de permettre l'agrandissement d'une rési-
dence située à l'île St-Eugène en zone inondable de grand courant; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au schéma d'aménagement, tel 
que modifié par le projet de règlement n° 31 / 2005 adopté plus tôt au 
cours de la présente séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 septembre 
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-2005-701 

Projet de règlement n° 38 / 2005 

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

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR ; M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 38 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin de prévoir un centre de concassage, de 
transbordement, de tri et de récupération de matériaux secs à l'intérieur 
d'une aire d'affectation du sol utilité publique (P2); 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ledit projet de règlement n° 38 / 2005, le règlement 
de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac devra être 
modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 septembre 
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-2005-702 

Projet de règlement n° 39 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. 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° 39 / 2005 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin de créer la zone Pk-01 à même une partie des 
zones Pg-01 et Pj-01, de fixer les usages à autoriser dans cette nouvelle 
zone ainsi que le cadre normatif afférent; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 117 de 
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l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 38 / 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 septembre 
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-2005-703 

Projet de règlement n° 40 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 40 / 2005 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser les usages « centre de tri et de recyclage 
de métaux ferreux et non ferreux » et « transformation de l'aluminium» 
dans la zone 1246 I; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 septembre 
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-2005-704 

Projet de règlement n° 41 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 41 / 2005 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de remplacer les dispositions applicables à un 
vaste terrain triangulaire longeant la partie de la voie ferrée située entre le 
boulevard Mauricien et l'autoroute 55 et la partie de l'autoroute 55 située 
entre la voie ferrée et la rue Notre-Dame Ouest; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 2000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, tel que modifié par le chapitre 43 
des règlements 2005 adopté au cours de la séance du 7 mars 2005; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 septembre 
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-2005-705 

Projet de règlement n° 42 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

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 / 2005 modifiant le règlement de lotissement 4000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'édicter des normes spéciales relatives 
à la superficie et aux dimensions minimales des lots desservis dans les 
zones 381 Red, 397 Pe et 515 I/C situées dans un vaste terrain triangulaire 
longeant la partie de la voie ferrée située entre le boulevard Mauricien et 
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l'autoroute 55 et la partie de l'autoroute 55 située entre la voie ferrée et la 
rue Notre-Dame Ouest; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de lotissement est 
rendue nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 
2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, tel que modifié par le 
chapitre 43 des règlements 2005 adopté au cours de la séance du 7 mars 
2005; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 septembre 
2005 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du Conseil 
de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUfION N° C-2005-706 

Projet de règlement n° 43 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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° 43 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol résiden-
tielle basse densité à même une partie de l'aire d'affectation du sol 
commerciale à rayonnement municipal et régional, à l'intersection sud-
ouest des rues Notre-Dame Ouest et Bellemare; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ledit projet de règlement n° 43 / 2005, le règlement 
de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest devra être 
modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 septembre 
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-2005-707 

Projet de règlement n° 44 / 2005 

AITENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de règlement ci-dessous iden-
tifié 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. 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.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 44 / 2005 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir la zone 328 R<4 à même une 
partie de la zone 330 C; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 2000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 43 / 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 septembre 
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-2005-708 

Projet de règlement n° 45 / 2005 

AITENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de règlement ci-dessous iden-
tifié 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 . Claude Lacroix 

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 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 45 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol commer-
ciale à rayonnement municipal et régional à même une partie de l'aire 
d'affectation du sol aire d'embellissement, parc de voisinage et ravin, 
toutes deux situées à l'intersection de la rue Notre-Dame Ouest et du pont 
Laviolette; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ledit projet de règlement n° 45 / 2005, le règlement 
de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest devra être 
modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 septembre 
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-2005-709 

Projet de règlement n° 46 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. 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.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 46 / 2005 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir la zone 351 Cà même une partie 
de la zone 352 Pc; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 2000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 45 / 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance; 
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• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 septembre 
2005 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du Conseil 
de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTIO~ N° C-2005-710 

Projet de règlement n° 47 / 2005 

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

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

CONSIDÉRANT le premier alinéa de l'article 79 de la Loi modifiant la Loi sur 
la protection du territoire agricole et d'autres dispositions législatives afin de 
favoriser la protection des activités agricoles (L.Q. 1996, c. 26); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. 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.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 47 / 2005 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin de préciser, en plaine inondable,-l'exception 
concernant l'édification des ouvrages et des constructions en bordure 
d'une rue où des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire ont été installés 
avant le 1er août 1984; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 septembre 
2005 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.Q., 
c. A-19.1). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-711 

Règlement modifiant le schéma d'aménagement afin d'y inclure 
une dérogation en zone inondable pour l'élargissement d'une voie 
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d'accès à un quai située sur l'île de la Potherie (2005, chapitre 
103) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 4 juillet 2005, la 
Ville a adopté le projet de règlement n° 28 / 2005; 

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

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 4 juillet 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement modifiant le schéma d'aménagement afin d'y inclure 
une dérogation en zone inondable pour l'élargissement d'une voie d'accès 
à un quai située sur l'île de la Potherie (2005, chapitre 103); 

• prenne acte que, lorqu'entrera en vigueur la modification au schéma 
d'aménagement contenue dans ce chapitre 103, le règlement de zonage 
2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières devra être modifié afin d'en 
assurer la concordance audit schéma ainsi modifié. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-712 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir les aires d'affectations du 
sol C commerciale et Rt résidentielle faible et moyenne densités à 
même une partie de l'aire d'affectation du sol P publique (2005, 
chapitre 104) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 
juin 2005, le projet de règlement n° 26 / 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment ce soir à 18 h 30; 
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ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 20 juin 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR M. Fernand Lajoie ., 
APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le plan d'urba-
nisme 975 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir les 
aires d'affectations du sol C commerciale et Rl. résidentielle faible et moyenne 
densités à même une partie de l'aire d'affectation du sol P publique (2005, 
chapitre 104). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-713 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de changer l'aire d'affectation 
du sol mixte, commerciale de gros et résidentielle ( C2 - R) de 
moyenne densité, située du côté nord du rang Saint-Charles, par 
une aire d'affectation du sol mixte, commerciale de détail et 
résidentielle (C1-R) de faible densité (2005, chapitre 105) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 
juin 2005, le projet de règlement n° 27 / 2005; 

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

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 20 juin 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de changer l'aire d'affectation du sol 
mixte, commerciale de gros et résidentielle (C2-R) de moyenne densité, 
située du côté nord du rang Saint-Charles, par une aire d'affectation du 
sol mixte, commerciale de détail et résidentielle (C1-R) de faible densité 
(2005, chapitre 105); 

• prenne acte que, lorqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urb-
anisme contenue dans ce chapitre 105, 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-2005-714 

Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de ne plus autoriser, dans la 
zone Cr-03, certains usages, les usages complémentaires de type 
semi-industriel et l'étalage extérieur, de déterminer les nouveaux 
types d'usages à y autoriser et de fixer des normes spéciales 
d'aménagement relatives à l'implantation, aux caractéristiques, au 
revêtement extérieur des bâtiments et à l'entreposage des 
matières premières (2005, chapitre 106) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 4 juillet 2005, la 
Ville a adopté le projet de règlement n° 29 / 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment 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 4 juillet 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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: 
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• le Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin de ne plus autoriser, dans la zone Cr-03, 
certains usages, les usages complémentaires de type semi-industriel et 
l'étalage extérieur, de déterminer les nouveaux types d'usages à y 
autoriser et de fixer des normes spéciales d'aménagement relatives à 
l'implantation, aux caractéristiques, au revêtement extérieur des bâti-
ments et à l'entreposage des matières premières (2005, chapitre 106); 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 117 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac, tel que modifié par le chapitre 
105 des règlements de 2005 adopté plus tôt au cours de la présente 
séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-715 

Règlement autorisant le pavage de la rue Maurice-Ricard et décré-
tant un emprunt à cette fin de 32 000,00 $ (2005, chapitre 107) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 4 juillet 2005; 

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

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant le pavage de la rue Maurice-Ricard et 
décrétant un emprunt à cette fin de 32 000,00 $ (2005, chapitre 107); 
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• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 28 800,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-716 

Règlement autorisant le pavage du carré O'Connor et décrétant un 
emprunt à cette fin de 51 500,00 $ (2005, chapitre 108) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 4 juillet 2005 ; 

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

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant le pavage du carré O'Connor et décrétant 
un emprunt à cette fin de 51500,00 $ (2005, chapitre 108); 
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• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 46 350,00 $ 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-717 

Règlement modifiant le Règlement sur l'enlèvement et la dispo-
sition des déchets (2004, chapitre 180) afin de modifier les caté-
gories d'immeubles auxquels le service de collecte régulière est 
fourni (2005, chapitre 109) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 2 mai 2005; 

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

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

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

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
sur l'enlèvement et la disposition des déchets (2004, chapitre 180) afin de 
modifier les catégories d'immeubles auxquels le service de collecte régulière 
est fourni (2005, chapitre 109). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-718 

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 160 000,00 $ (2003, chapitre 181) afin de remplacer le 
deuxième alinéa de l'article 4 (2005, chapitre 110) 
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ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 4 juillet 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte 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 160 000,00 $ (2003, chapitre 181) afin 
de remplacer le deuxième alinéa de l'article 4 (2005, chapitre 110). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-719 

Règlement modifiant le Règlement autorisant le prolongement du 
réseau d'égout sanitaire dans les rues de La Nacelle, de La Liberté 
et de La Sentinelle et décrétant un emprunt à cette fin de 
332 750,00 $ (2005, chapitre 87) afin de remplacer le deuxième 
alinéa de l'article 4 (2005, chapitre 111) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 4 juillet 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
autorisant le prolongement du réseau d'égout sanitaire dans les rues de La 
Nacelle, de La Liberté et de La Sentinelle et décrétant un emprunt à cette fin 
de 332 750 ,00 $ (2005, chapitre 87) afin de remplacer le deuxième alinéa de 
l'article 4 (2005, chapitre 111). 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-720 
, 

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le station-
nement (2001, chapitre 3) afin de revoir le nombre d'espaces 
affectés au stationnement exclusif des motocyclettes à divers 
endroits et de limiter à 60 minutes le stationnement sur la partie 
du boulevard du Saint-Maurice située entre les rues Laviolette et 
Nérée-Duplessis (2005, chapitre 112) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 4 juillet 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
sur la circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de revoir le 
nombre d'espaces affectés au stationnement exclusif des motocyclettes à 
divers endroits et de limiter à 60 minutes le stationnement sur la partie du 
boulevard du Saint-Maurice située entre les rues Laviolette et Nérée-
Duplessis (2005, chapitre 112). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-721 

Règlement modifiant le Règlement autorisant la réhabilitation des 
conduites d'égout et d'aqueduc de la rue Rocheleau et décrétant 
un emprunt à cette fin de 1 050 000,00 $ (2005, chapitre 39) afin 
d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt autorisés 
(2005, chapitre 113) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 7 juillet 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
autorisant la réhabilitation des conduites d'égout et d'aqueduc de la rue 
Rocheleau et décrétant un emprunt à cette fin de 1 050 000,00 $ (2005, 
chapitre 39) afin d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt 
autorisés (2005, chapitre 113). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUfION N° C-2005-722 

Règlement autorisant le remplacement d'une conduite d'aqueduc 
dans le lot 2 302 438 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 68 340,00 $ (2005, chapitre 114) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 4 juillet 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M . André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant le remplacement d'une conduite 
d'aqueduc dans le lot 2 302 438 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 68 340,00 $ (2005, chapitre 114); 
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• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 61 506,00 $ 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-723 

Politique touristique du Québec 

ATTENDU que le gouvernement du Québec a dévoilé, le 5 mai 2005, la 
« Politique touristique du Québec »; 

ATTENDU qu'il y est fait mention que « le Québec des grandes villes » 
constitue l'un des quatre grands regroupements d'expériences touristiques 
qui orienteront la promotion du Québec sur les marchés internationaux; 

ATTENDU que les villes de Montréal, Québec et Gatineau y sont présentées 
comme étant le « Regroupement des grandes villes »; 

ATTENDU que Trois-Rivières est dotée d'infrastructures urbaines, telles 
qu'un centre de congrès, un parc portuaire, un quartier historique, un 
aéroport, un port et un réseau routier complet; 

ATTENDU que Trois-Rivières propose, sur son territoire, une gamme 
complète de services touristiques comprenant la restauration, plusieurs lieux 
de magasinage, plusieurs hôtels, gîtes et auberges totalisant 1000 unités 
d'hébergement, un bureau d'information touristique annuel et une signali-
sation touristique; 

ATTENDU que le centre-ville de Trois-Rivières est désigné « zone touris-
tique» en vertu de la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les 
établissements commerciaux (L.R.Q., c. H - 2.1); 

ATTENDU que le tourisme génère d'importantes retombées économiques 
parce qu'il représente 3475 emplois directs ou indirects à Trois-Rivières et 
des recettes totales de 163 ooo 000,00 $, selon des données de 2003 de 
Statistiques Canada; 

ATTENDU que Trois-Rivières possède des attraits majeurs qui attirent une 
clientèle internationale, à savoir: le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, le Lieu 
historique national des Forges du Saint-Maurice, le Musée québécois de 
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culture populaire, la Vieille prison et le Centre d'exposition sur l'industrie des 
pâtes et papier; 

ATTENDU que la Ville s'est dotée d'une politique culturelle et que les événe-
ments et organismes culturels qui attirent une clientèle touristique sont 
financés de manière récurrente (par exemples : le Festival international de la 
poésie, le Festival international Danse Encore, la Biennale internationale 
d'estampe contemporaine, la Biennale nationale de sculpture); 

ATTENDU que la Ville s'est dotée d'une politique sur le sport et les loisirs et 
que les événements et organismes qui attirent une clientèle touristique sont 
appuyés financièrement par elle (par exemple : le Grand Prix de Trois-
Rivières) et par le Comité sur le tourisme sportif et de loisir (par exemples: 
les Championnats mondiaux de curling, le Championnat canadien de 
baseball, le Championnat canadien de soccer masculin); 

ATTENDU que deux institutions d'enseignement (l'Université du Québec à 
Trois-Rivières et le Collège La-flèche) offrant des programmes spécialisés en 
tourisme et en hôtellerie sont présentes sur le territoire de la ville et qu'elles 
contribuent à la formation d'une main d'œuvre de qualité; 

ATTENDU que Trois-Rivières est située le long du chemin du Roy, circuit 
touristique important qui relie Québec à Montréal par la rive nord du fleuve 
Saint-Laurent; 

ATTENDU que Trois-Rivières figure dans les guides touristiques interna-
tionaux, tels que le Guide Michelin (deux étoiles), le Guide Ulysse, le Guide 
du routard, le Guide Gallimard et le guide Lonely Planet; 

ATTENDU que la Ville soutient l'Office de tourisme et des congrès de Trois-
Rivières depuis 1992 et que celui-ci est membre des organismes touristiques 
suivants: 

- Alliance canadienne de tourisme sportif; 
- American bus association; 
- Association des bureaux de congrès du Québec; 
- Association des croisières internationales du Saint-Laurent; 
- Association des propriétaires d'autobus du Québec; 
- Fédération des organisations locales de tourismes du Québec; 
- National tour association; 
- Ontario motor coach association; 
- Société des attractions touristiques du Québec; 

ATTENDU que l'Office de tourisme et des congrès de Trois-Rivières s'est doté 
d'un plan stratégique et d'un plan d'action en matière de tourisme, qu'il initie 
des actions promotionnelles, qu'il participe annuellement aux plus importan-
tes bourses touristiques et qu'il édite annuellement des outils d'information 
et de promotion pertinents dont un site Internet complet; 

ATTENDU que plus de 100 entreprises et organismes touristiques adhèrent 
volontairement à l'Office de tourisme et de congrès de Trois-Rivières; 

ATTENDU que l'Office de tourisme et de congrès de Trois-Rivières a signé 
des ententes de partenariat pour le développement et la promotion du 
tourisme avec : 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- l'Université du Québec à Trois-Rivières et la Chambre de commerce et 
d'industrie de Trois-Rivières (pour le développement du tourisme 
d'affaires); 

- l'Unité régionale de sport et de loisir de la Mauricie et la Ville (pour le 
développement du tourisme sportif); 

- la Société de développement économique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-
Rivières) et le port de Trois-Rivières (pour le développement des croi-
sières internationales); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M . Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au gouvernement du Québec 
d'inclure Trois-Rivières dans le regroupement des grandes villes qui, selon la 
« Politique touristique du Québec » dévoilée le 5 mai 2005, offre des expé-
riences urbaines touristiques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-724 

Modification 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) 

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 décrétant 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); 

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 
une 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 139 des 
règlements de 2004 respectent ces exigences; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières modifie le Règlement autorisant le prolon-
gement 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 le 
remplacement de l'article 3 par le suivant: 

« 3. Pour acquitter les dépenses découlant du présent 
règlement, la Ville : 

1° s'approprie une somme de 5 200,00 $ du 
surplus affecté de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France; 

2° s'approprie une somme de 28 600,00 $ de 
son surplus non affecté; 

3° est autorisée à emprunter une somme 
n'excédant pas 166 200,00 $ sur une période de 20 ans. ». 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, M. Jean-François Caron, Mme Micheline 
Courteau, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. André Noël et Mme 
Françoise H. Viens ayant voté contre. 

RÉSOLUTION N° C-2005-725 

Entente avec la « Société d'habitation du Québec » et l' « Office 
municipal d'habitation de Trois-Rivières». 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2005-575 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 20 juin 2005, la Ville : 

- a signifié à la Société d'habitation du Québec qu'elle entendait participer 
au volet I / Suppléments au loyer d'urgence et au volet II / Subventions 
aux municipalités pour des services d'aide d'urgence du « Programme 
d'aide d'urgence 2005 aux ménages sans logis et aux municipalités 
connaissant une pénurie de logements locatifs » approuvé par le gouver-
nement du Québec le 11 mai 2005 au moyen du décret 461-2005; 

- a autorisé l' « Office municipal d'habitation de Trois-Rivières » à gérer en 
son nom toutes les unités de logements qui lui seront allouées en vertu du 
volet I / Suppléments au loyer dudit programme; 

- s'est engagée à défrayer sa part (10 %) des coûts des suppléments au loyer 
qui lui seront attribués et nécessaires aux fins dudit programme; 

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; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la Ville 
s'associe à la S.H.Q. pour confier à l'O.M.H. la responsabilité de gérer en leur 
nom toutes les unités de logement qui lui seront allouées dans le cadre dudit 
volet I; 
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LUNDI LE 15 AOÛT 2005 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• confie à l' « Office municipal d'habitation de Trois-Rivières » la responsa-
bilité de gérer, en son nom, toutes les unités de logements qui lui seront 
allouées dans le cadre du volet I / Suppléments au loyer d'urgence; 

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

• aut0rise 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-2005-726 

Second projet d'autorisation d'un projet particulier impliquant 
l'immeuble situé au 2679 du chemin du Lac-Saint-Pierre 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 16 
mai 2005, la résolution n° C-2005-613 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 2679 du 
chemin du Lac-Saint-Pierre; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur cette résolution ce 
soir à 18 h 30; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 Ra-27 (résidentielle) du Règlement de zonage 130 
de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

- formé du lot 1 307 427 du cadastre du Québec et 

- portant le numéro 2679 du chemin du Lac-Saint-Pierre; 

afin que puisse y être exploité l'usage particulier « habitation bifamiliale 
isolée». 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-727 

Autorisation d'un projet particulier impliquant les immeubles 
situés aux 12482 à 12486 et 12488 de la rue Notre-Dame Ouest 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 4 
juillet 2005, la résolution n° C-2005-614 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 12482 à 12486 et 12488 de la rue Notre-Dame Ouest; 

ATTENDU que cette résolution contenait des dispositions propres à un règle-
ment 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 à paru à la page 12 de l'édition du 23 juillet 2005 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 concernées; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 
les immeubles : 

- situés dans la zone Cm-01 (commerciale) du Règlement de zonage 130 
de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

- formés des lots 1 306 958 et 1 306 959 du cadastre du Québec et 

- portant les numéros 12482 à 12486 et 12488 de la rue Notre-Dame 
Ouest; 

afin que puissent y être exploités les usages particuliers suivants : 

- atelier de fabrication et de restauration artisanale de meubles; 

- atelier de fabrication d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuse 
de salle de bain en bois et autres bois travaillés tels que fabrication 
d'escaliers, de rampes, de moulures; 
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- entreposage intérieur de biens divers; 

• 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'urb-
anisme (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 : 

- 30 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-2005-728 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 204 837 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 
112 / 118 de la rue Guay; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
qui, dans la zone 393 Ra, prescrivent que : 

- la marge de recul avant d'un bâtiment principal est d'au moins six mètres; 
- la marge de recul latérale d'un garage isolé est d'au moins 0,75 mètre; 
- la projection de l'avant couverture d'un garage est à au moins 0,45 mètre 

des lignes de terrain; 

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

- une résidence multifamiliale qui empiète de 4,30 mètres dans la marge de 
recul avant du terrain sur lequel elle est construite; 

- un garage isolé qui empiétera de 0,45 mètre dans l'une des marges de 
recul latérales lorsque l'opération cadastrale projetée, impliquant 
l'immeuble voisin, aura été effectuée; 

- une projection de l'avant couverture située à zéro mètre de cette même 
limite latérale; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 15 juin 2005, 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 
30 de l'édition du samedi 23 juillet 2005 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 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-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. Trudel; 

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 : Afme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Donat Trudel la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place aux 112 / 118 
de la rue Guay : 

- d'une résidence multifamiliale qui empiète de 4,30 mètres dans la marge 
de recul avant du terrain sur lequel elle est construite; 

- d'un garage isolé qui empiétera de 0,45 mètre dans l'une des marges de 
recul latérales lorsque l'opération cadastrale projetée, impliquant 
l'immeuble voisin, aura été effectuée; 

- d'une projection de l'avant couverture située à zéro mètre de cette même 
limite latérale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-729 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Diane Trottier a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 011 073 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 
28 / 28 A de la rue de !'Armurier; 
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ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 223 R, la marge de recul latérale est d'au moins 
1,50 mètre pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence bifamiliale qui empiète de 1,39 
mètre dans l'une des marges latérales du terrain sur lequel elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 15 juin 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 23 juillet 2005 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 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 Trottier; 

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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Diane Trottier la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, aux 28 / 
28 A de la rue de !'Armurier, d'une résidence bifamiliale qui empiète de 1,39 
mètre dans l'une des marges latérales du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-730 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Robert Morisson 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 3 010 004 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
80 de la rue Labrecque; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 228 R, la marge de recul arrière est d'au moins 
six mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 0,09 
mètre dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 15 juin 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseii 
de 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 23 juillet 2005 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 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 
M. Morisson; 

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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Robert Morisson la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 80 de la 
rue Labrecque, d'une résidence unifamiliale qui empiète de 0,09 mètre dans 
la marge de recul arrière du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-731 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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ATTENDU que M. Stanley Larkin a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 853 057 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1081 de la rue Saint-Alexis; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone Rb-01, la marge de recul avant est d'au moins 
7,60 mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 5, 73 
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 15 juin 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 23 juillet 2005 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 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 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. Larkin; 

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 . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Stanley Larkin la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 1081 de 
la rue Saint-Alexis, d'une résidence unifamiliale qui empiète de 5,73 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-2005-732 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Pauline Carpentier et M. Patrice Ayotte ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1129 764 et 2 865 922 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 7500 de la rue Hector-Héroux; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 1114 R, la marge de recul latérale est d'au moins 
0,60 mètre pour un bâtiment complémentaire attenant ou isolé; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de maintenir en place un garage attenant à une résidence unifamiliale 
jumelée et une remise qui empiètent respectivement de 0,20 et 0,10 mètre 
dans l'une des marges de recul latérales du terrain sur lequel ils sont 
construits; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 15 juin 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 23 juillet 2005 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 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 
Mme Carpentier et à M. Ayotte; 

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-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Pauline Carpentier et à M. 
Patrice Ayotte la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

maintien en place, au 7500 de la rue Hector-Héroux, d'un garage attenant à 
une résidence unifamiliale jumelée et d'une remise qui empiètent respecti-
vement de 0,20 et 0,10 mètre dans l'une des marges de recul latérales du 
terrain sur lequel ils sont construits. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-733 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 015 554 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1795 de la place Georges-Lambert; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 827 R, la marge de recul latérale est d'au moins 
0,60 mètre pour un bâtiment complémentaire attenant; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place un abri d'auto attenant à une résidence unifami-
liale et une remise intégrée à cet abri d'auto qui empiètent respectivement de 
0,06 et 0,13 mètre dans l'une des marges de recul latérales du terrain sur 
lequel ils sont construits; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 15 juin 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 23 juillet 2005 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 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 
M.Dowd; 

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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Robert Dowd la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 1795 de 
la place Georges-Lambert, d'un abri d'auto attenant à une résidence unifami-
liale et d'une remise intégrée à cet abri d'auto qui empiètent respectivement 
de 0,06 et 0,13 mètre dans l'une des marges de recul latérales du terrain sur 
lequel ils sont construits. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-734 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Nathalie Croisetière et M. Patrice Martin ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 204 570 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
194 de la rue Duval; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
qui, dans la zone 328 Ra3, prescrivent que : 

- la marge de recul avant ne peut excéder huit mètres; 
- les marges de recul arrière et latérales sont, respectivement, d'au moins 

7,60 et 1,50 mètre pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de maintenir en place une résidence unifamiliale : 

- implantée à 15,51 mètres de la ligne de lot avant du terrain sur lequel elle 
est construite; 

- qui empiète de : 
- 4,90 mètres dans la marge de recul arrière; 
- 1,36 mètre dans l'une des marges de recul latérales; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 15 juin 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 23 juillet 2005 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 inté-
ressée 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 
Mme Croisetière et à M. Martin; · 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Nathalie Croisetière et à M. 
Patrice Martin la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, au 194 de la rue Duval, d'une résidence unifamiliale: 

implantée à 15,51 mètres de la ligne de lot avant du terrain sur lequel elle 
est construite; 

qui empiète de : 
4,90 mètres dans la marge de recul arrière; 
1,36 mètre dans l'une des marges de recul latérales . . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-735 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Solange Ferron a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 018 975 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 
2060 / 2070 de la rue Bellefeuille; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 123 C, les marges de recul latérales et arrière 
sont d'au moins six mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place un bâtiment principal de type « motel » qui 
empiète de 4,06 mètres dans l'une des marges de recul latérales et de six 
mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel il est construit; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 15 juin 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 23 juillet 2005 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 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; 

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

CONSIDÉRANr que 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 Ferron; 

CONSIDÉRANr 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 . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Solange Ferron la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, aux 2060 
/ 2070 de la rue Bellefeuille, d'un bâtiment principal de type « motel » qui 
empiète de 4,06 mètres dans l'une des marges de recul latérales et de six 
mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-736 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Marlène Poulin et M. Daniel Doucet ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 283 159 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
10950 du boulevard Saint-Jean; 

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 avant est d'au moins 
dix mètres pour un bâtiment principal; 
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ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de o,86 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 15 juin 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 23 juillet 2005 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 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 
Mme Poulin et à M. Doucet; 

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 me Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Alain Gamelin 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Marlène Poulin et à M. Daniel 
Doucet la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, au 10950 du boulevard Saint-Jean, d'une résidence 
unifamiliale qui empiète de o,86 mètre dans la marge de recul avant du 
terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-737 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Christiane Le Breton a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 015 080 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
5325 de la rue Léon-Méthot; 
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ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 909 R, un bâtiment principal ne peut avoir 
qu'un seul étage et que sa hauteur ne peut excéder 6,50 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de construire un étage supplémentaire à une résidence unifamiliale; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 15 juin 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 23 juillet 2005 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 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 
Mme Le Breton; 

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 Mme Christiane Le Breton la déro-
gation mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'ajout d'un étage à sa 
résidence unifamiliale située au 5325 de la rue Léon-Méthot, celle-ci devant 
être construite conformément au croquis apparaissant sur l'annexe I jointe à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici 
reproduite au long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-738 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Marmen inc. » a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 
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AITENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
2 302 539 et 3 381 723 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 501 du boulevard J.-Réal-Desrosiers; 

AITENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 127 I, 25 % de la façade principale d'un 
bâtiment principale doit être constituée de brique, de pierre naturelle ou de 
panneaux d'agrégats; 

AITENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie d'utiliser un parement extérieur d'acier sur l'ensemble des façades d'un 
bâtiment principal de nature industrielle; 

AITENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 15 juin 2005, 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 23 juillet 2005 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 inté-
ressée 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 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 porterait 
pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de 
leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR: M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect de la condition 
ci-après formulée, à « Marmen inc. » la dérogation mineure qu'elle lui a 
demandée relativement à l'utilisation, au 501 du boulevard J .-Réal-
Desrosiers, d'un parement extérieur d'acier sur l'ensemble des façades d'un 
bâtiment principal de nature industrielle. 

Condition à respecter 

Un alignement d'arbres ams1 qu'un aménagement gazonné devront être 
réalisés en cour avant. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-739 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que le « Groupe Demontigny inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot vacant 1 814 499 
du cadastre du Québec situé à l'intersection des rues Maheu et de Contre-
coeur; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 440 Ra, pour un bâtiment principal : 

- la marge de recul avant est d'au moins 7,60 mètres et d'au plus huit 
mètres; 

- la marge de recul arrière est d'au moins 7,60 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie de construire une résidence unifamiliale de type « hi-générations » : 

- à 8,18 mètres maximum de la ligne de lot avant secondaire du terrain sur 
lequel elle serait érigée; 

- qui empiéterait de : 
- 1,60 mètre dans la marge de recul avant; 
- 3,50 mètres dans la marge de recul arrière; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 15 juin 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.RQ., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
31 de l'édition du samedi 23 juillet 2005 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 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-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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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Groupe Demontigny inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, sur 
un terrain vacant situé à l'intersection des rues Maheu et de Contrecoeur, 
d'une résidence unifamiliale de type « hi-générations » : 

- à 8,18 mètres maximum de la ligne de lot avant secondaire du terrain sur 
lequel elle serait érigée; 

- qui empiéterait de : 
- 1,60 mètre dans la marge de recul avant; 
- 3,50 mètres dans la marge de recul arrière; 

cette résidence devant être construite conformément aux croquis appa-
raissant sur les annexes I et II jointes à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si elles étaient ici reproduites au long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-740 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 304 171 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1251 de la rue des Pruniers; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 251 Ra, un bâtiment secondaire ne peut être 
implanté dans la cour avant et sa superficie ne peut excéder 75 % de celle du 
bâtiment principal, soit 26,80 mètres2 ; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de construire un garage isolé de 35, 70 mètres2 dans la cour avant de 
bâtiment principal de type « chalet »; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 15 juin 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
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31 de l'édition du samedi 23 juillet 2005 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 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 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. 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 : Afme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect de la condition ci-
après formulée, à M. Laurier Gélinas la dérogation mineure qu'il lui a 
demandée relativement à la construction, au 1251 de la rue des Pruniers, d'un 
garage isolé de 35,70 mètres2 dans la cour avant de bâtiment principal de 
type « chalet ». 

Condition à respecter 

Les trois remises existantes devront être démolies. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-741 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Annie Giroux et M. Yannick Gendron ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 302 963 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 5 
de la rue Pivoine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
qui, dans la zone 57 Ra, prescrivent qu' : 

- un bâtiment complémentaire isolé ne peut être localisé dans la cour 
avant; 
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- une clôture ne peut être implantée : 
- à moins de trois mètres d'une emprise de rue; 
- que dans l'espace contigu à la cour arrière; 

., 
ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de construire : 

- une remise isolé qui empièterait d'au plus cinq mètres dans la marge de 
recul avant secondaire de leur résidence unifamiliale; 

- une clôture en bois-traité qui empiéterait de trois mètres dans la marge de 
recul avant secondaire; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 15 juin 2005, 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 
30 de l'édition du samedi 23 juillet 2005 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 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 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 Giroux et à M. Gendron; 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Annie Giroux et à M. Yannick 
Gendron la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la 
construction : 

- d'une remise isolé qui empièterait d'au plus cinq mètres dans la marge de 
recul avant secondaire de leur résidence unifamiliale située au 5 de la rue 
Pivoine; 

- d'une clôture en bois traité qui empiéterait de trois mètres dans la marge 
de recul avant secondaire. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-742 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 552-21 du 
cadastre de la paroisse de Saint-Maurice sur lequel est construit un bâtiment 
portant le numéro 1761 du chemin des Pins; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
interdisant, dans la zone AF-04, la construction d'un bâtiment complémen-
taire dans la cour avant; · 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un garage isolé dans la cour avant de sa résidence 
unifamiliale; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 15 juin 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 23 juillet 2005 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 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 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. Martel; 

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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect de la condition ci-
après formulée, à M. Yves Martel la dérogation mineure qu'il lui a demandée 
relativement à la construction, au 1761 du chemin des Pins, d'un garage isolé 
dans la cour avant de sa résidence unifamiliale. 

Condition à respecter 

La porte du garage devra donner sur la façade latérale ou arrière du bâtiment. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-743 ., 
Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Suzie Grenier et M. Jean-François Bergeron ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 306 917 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
901 de la rue du Héron-Bleu; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
interdisant, dans la zone Ra 26, les bâtiments secondaires dans la cour avant; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de construire un garage isolé dans la cour avant de leur résidence unifami-
liale; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 15 juin 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 23 juillet 2005 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 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 Grenier et à M. Bergeron; 

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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Suzie Grenier et à M. Jean-
François Bergeron la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relati-
vement à la construction, au 901 de la rue du Héron-Bleu, d'un garage isolé 
dans la cour avant de leur résidence unifamiliale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-744 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que M. Lorenzo Desjardins a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 796 345 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
7890 de la rue des Bostonnais; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
exigeant, dans les zones 210 A et 420 C, un frontage sur rue d'au moins 20 
mètres pour un lot partiellement desservi; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
s·onne de lotir son immeuble même si l'un des lots qui en résulterait n'aurait 
qu'un frontage sur rue d'au moins 7,05 mètres; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 15 juin 2005, 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 
31 de l'édition du samedi 23 juillet 2005 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 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. Desjardins; 
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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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Lorenzo Desjardins la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au lotissement de son immeuble 
situé au 7890 de la rue des Bostonnais, même si l'un des lots qui en résul-
terait n'aurait qu'un frontage sur rue d'au moins 7,05 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-745 

Confiscation d'une somme de 1 428,98 $ 

ATTENDU que le 4 février 2005, la Ville a demandé, par voie d'invitation 
écrite adressée à plus de deux entreprises, des soumissions pour la fourniture 
de projecteurs pour l'éclairage du terrain de soccer au parc Laviolette; 

ATTENDU qu'à cette fin, elle avait élaboré le dossier d'appel d'offres n° 1421-
26-52; 

ATTENDU que celui-ci exigeait que chaque soumission soit accompagnée 
d'un chèque certifié équivalent à 10 % du montant global de la soumission 
(incluant les taxes), lequel devait servir de garantie de livraison et d'exécu-
tion; 

ATTENDU que la compagnie « Franklin empire inc. » a présenté une soumis-
sion et que la Ville lui a adjugé, au moyen de la résolution n° CE-2005-179 
adoptée par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 28 février 
2005, le contrat 1421-26-52 afférent; 

ATTENDU que cette entreprise avait accompagné sa soumission d'un chèque 
visé de 3 542,77 $ que la Ville a encaissé; 

ATTENDU que cette entreprise a fait défaut de livrer, dans le délai fixé audit 
dossier d'appel d'offres, les projecteurs que la Ville a acquis d'elle; 

ATTENDU que le deuxième alinéa de l'article 7 du dossier d'appel d'offres 
prévoit que, si le Conseil le juge à propos, la Ville peut confisquer le dépôt 
donné en garantie si l'adjudicataire, pour quelque raison que ce soit, est 
incapable de livrer la marchandise à la date prévue; 

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

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

l 623 I 
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Que la Ville de Trois-Rivières ordonne à sa trésorière, Mme France Cinq-Mars, 
de: 

- confisquer 10 % du montant global de la soumission (incluant les taxes) 
de « Franklin empire inc. », soit la somme de 1428,98 $; 

- transférer cette somme de 1428,98 $ du poste « 05-19-00-0-001 / dépôt 
de soumissions à payer » au poste « 01-23-39-6-001 / revenus divers » du 
budget; 

- rembourser à cette entreprise l'excédent du montant qu'elle a versé à la 
Ville à titre de garantie de livraison et d'exécution, soit la somme de 
2113,79 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-746 

Procès-verbaux des séances ordinaire et spéciale tenues les 4 et 7 
juillet 2005 

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 4 et 7 juillet 2005 et que ceux qui sont présents 
déclarent les avoir lus et renoncer à leur lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les procès-
verbaux des séances ordinaire et spéciale du Conseil tenues les 4 et 7 juillet 
2005, l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-747 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 4 
juillet 2005 sur la résolution n° C-2005-573 

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 juillet 2005 sur la résolution n° C-
2005-573 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 
lecture; 
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ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 4 juillet 2005 sur la résolution n° C-2005-
573, l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-748 

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 au registre, un certi-
ficat a été dressé conformément à l'article 555 de ladite Loi; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du certificat qui est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici 
reproduit au long et qui a été dressé par l'assistante-greffière le 10 août 2005 
à la suite des journées d'enregistrement tenues sur le Règlement autorisant la 
réalisation de travaux supplémentaires pour compléter l'enfouissement des 
réseaux de câbles dans l'arrondissement historique et décrétant un emprunt 
à cette fin de 118 000,00 $ (2005, chapitre 89). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-749 

Demande de limiter la vitesse des embarcations à moteur sur une 
partie de la rivière Saint-Maurice 
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ATTENDU qu'au moyen de la résolution n° C-2005-639 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 4 juillet 2005, la Ville a annoncé : 

- son intention de demander, lors de la présente séance, au ministère des 
Affaires municipales et des Régions du Québec de s'adresser au ministre 
des Transports du Canada afin qu'il fixe à 10 km/ h la vitesse des 
embarcations à moteur qui circulent sur la partie de la rivière Saint-
Maurice comprise entre le fleuve Saint-Laurent et le pont Radisson; 

- qu'une assemblée publique de consultation sur ce projet serait tenue le 10 
août 2005 à compter de 19 h oo dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville; 

ATTENDU que des avis publics annonçant la tenus de cette assemblée publi-
que de consultation ont été publiés aux pages 21 et 13 du l'édition des 
samedis 16 et 23juillet 2005 de « L'Hebdo Journal »; 

ATTENDU que 121 personnes ont assisté à cette assemblée et qu'un compte 
rendu faisant état des discussions ayant eu lieu au cours de celle-ci a été 
dressé; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, ledit compte rendu et que ceux qui sont 
présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prenne acte du compte rendu de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 10 août 2005 à 19 h oo, l'assistante-greffière ayant préalablement 
été dispensée d'en faire la lecture; 

• reporte sine die le projet de demander au ministère des Affaires munici-
pales et des Régions du Québec de s'adresser au ministre des Transports 
du Canada afin qu'il fixe à 10 km/h la vitesse des embarcations à moteur 
sur la partie de la rivière Saint-Maurice comprise entre le fleuve Saint-
Laurent et le pont Radisson. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-750 

Protocole d'entente avec la« Société immobilière communautaire 
des premiers quartiers » 
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LUNDI LE 15 AOÛT 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la « Société immobilière communautaire des 
premiers quartiers »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comm~ étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
organise et donne accès, dans son milieu, à des services communautaires 
et de loisirs; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui confie, en 2006, l'entre-
tien du parc situé à l'intersection de la rue Saint-Paul et du boulevard du 
Saint-Maurice et lui verse, en contrepartie, une somme de 11 000,00 $; 

- lui confier la gestion, au cours de cette période, d'activités; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse la « Société immobilière communautaire des premiers 
quartiers» comme étant l'un de ses partenaires puisqu'elle organise et 
donne accès, dans son milieu, à des services communautaires et de loisirs; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit protocole d'entente; 

• lui confie, en 2006, l'entretien du parc situé à l'intersection de la rue 
Saint-Paul et du boulevard du Saint-Maurice et lui verse, en contrepartie, 
selon les modalités qui y sont prévues, une somme de 11 000,00 $ (taxes 
exclues), ce montant devant être payé à même les fonds à être inscrits à 
cette fin au poste 02-70-15-3-499 du budget 2006; 

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
maximale de 1600,00 $ pour l'organisation d'ateliers de loisirs (600,00 $ 
maximum) et de fêtes populaires familiales (1 000,00 $ maximum), ce 
montant devant être payé à même les fonds à être inscrits à cette fin au 
poste 02-70-12-4-970 du budget 2006; 

• 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-2005-751 

Dénomination du bâtiment situé au 3825 du boulevard Thibeau 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la Ville est propriétaire du bâtiment ci-après identifié, connu 
familièrement sous le nom de « Centre communautaire 2100 » lorsque son 
adresse était le 2100 du boulevard Saint-Louis; 

ATTENDU que cette voie de communication a changé de nom le 20 septem-
bre 2004; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières attribue au bâtiment portant le numéro 3825 
du boulevard Thibeau, qui est construit sur le lot 2 853 650 du cadastre du 
Québec, le nom de« pavillon Saint-Louis ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-752 

Dénomination du bâtiment situé au 10555 du chemin Sainte-
Marguerite 

ATTENDU que la Ville est propriétaire du bâtiment ci-dessous désigné, 
familièrement connu sous le nom de « Centre culturel et sportif de Pointe-
du-Lac »; 

ATTENDU que le générique« Centre culturel et sportif» porte à confusion; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières attribue au bâtiment portant le numéro 10555 
du chemin Sainte-Marguerite, qui est construit sur le lot 1307 985 et sur une 
partie du lot 1 307 970 du cadastre du Québec, le nom de « pavillon des 
Seigneurs » . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-753 

A vis au Comité de retraite du régime de retraite des policiers-
pompiers de la Ville de Trois-Rivières 

CONSIDÉRANT le premier alinéa de l'article 15 de la Loi concernant le finan-
cement de certains régimes de retraite (L.Q. 2005, c. 25); 
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LUNDI LE 15 AOÛT 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . André Noël 

APPUYÉ PAR : M . Guy Daigle 
't 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières donne instructions au « Comité de retraite du 
régime de retraite des policiers-pompiers de la Ville de Trois-Rivières» de : 

- procéder à l'évaluation actuarielle dudit régime au 31 décembre 2004; 
- consolider les déficits de solvabilité existants; 
- amortir le déficit de solvabilité consolidé sur une période de dix ans. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-754 

Avis au Comité de retraite du régime de retraite des policiers-
pompiers de la Ville de Cap-de-la-Madeleine 

CONSIDÉRANT le premier alinéa de l'article 15 de la Loi concernant le finan-
cement de certains régimes de retraite (L.Q. 2005, c. 25); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières donne instructions au « Comité de retraite du 
régime de retraite des policiers-pompiers de la Ville de Cap-de-la-Made-
leine »de: 

- procéder à l'évaluation actuarielle dudit régime au 31 décembre 2004; 
- consolider les déficits de solvabilité existants; 
- amortir le déficit de solvabilité consolidé sur une période de dix ans. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-755 

Adjudication de contrats 

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

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 



LUNDI LE 15 AOûT 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- la proposition de « 9047-7605 Québec inc. » / « Excavation 2000 », au 
montant de 397 728,65 $ (taxes incluses) pour la première année, pour le 
déneigement de la zone 3 au cours des saisons hivernales 2005-2006, 
2006-2007 et 2007-2008 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-83 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-4-443 du budget; 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
58 323,43 $ (taxes incluses), pour la construction d'un lien entre les deux 
voies du boulevard des Récollets à la hauteur du futur site de la « Caisse 
Desjardins Laviolette » et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-11 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds que la 
« Société en commandite les deux François » et le « Centre commercial 
TR inc. » verseront à la Ville dans le cadre de l'entente (contrat 2005-01-
74) qu'elles ont signée avec elle les 6 et 14 juillet 2005; 

la proposition de « Pièces d'équipement Bergor inc. », au montant de 
184 974,73 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un balai mécanique et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-27-06 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 10 des règlements de 2005; 

- la proposition de « Cap excavation inc. », au montant de 258 231,12 $ 
(taxes incluses) pour la première année, pour la gestion et l'exploitation 
du lieu d'élimination de la neige usée situé au 400 de la rue J.-Réal-
Desrosiers jusqu'au 1er août 2008 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-
86 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-443 du budget; 

- la proposition de « Les services d'excavation Louis Lasnier inc. », au 
montant de 134 624,58 $ (taxes incluses), pour la construction des 
services municipaux de base dans un nouveau tronçon de la rue d'Adrano 
et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-13 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 59 des règlements de 2005; 

- la proposition de « Les services d'excavation Louis Lasnier inc. », au 
montant de 113 883,30 $ (taxes incluses), pour la construction d'une 
conduite d'égout sanitaire pour desservir des hangars à l'aéroport et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2005-00-62 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 « Bentley Systems Incorporated », au montant de 
95 296,00 $ (taxes incluses), pour l'acquisition de 14 licences du logiciels 
« MicroStation V8 2004 » et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même le surplus affecté à 
la géomatique et à l'informatique; 

- la proposition de « Solutions Consortech inc. », au montant de 21 862,47 
$ (taxes incluses), pour l'acquisition de six mises à niveau du logiciel 
« Autodesk » et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
surplus affecté à la géomatique et à l'informatique; 
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LUNDILE15AOÛT2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- la proposition de « Électroméga }tée », aux prix unitaires indiqués sur 
l'annexe I jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici reproduite au long, pour la fourniture des biens qui 
y sont décrits et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-27-15 afférent jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de 122 330,88 $ (taxes incluses), le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds dispo-
nibles à cette fin au chapitre 37 des règlements de 2005; 

- la proposition de « Excavation 2000 inc. », au montant de 666 874,92 $ 
(taxes incluses) pour la première année, pour le déneigement de la zone 4 
au cours des saisons hivernales 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-92 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 « Gendron Conseil », au montant de 120,00 $/heure, 
pour la fourniture de services professionnels reliés à l'élaboration du 
programme d'accès à l'égalité exigé par la Loi sur l'accès à l'égalité en 
emploi dans des organismes publics (L.R.Q., c. A-2.01) et qu'elle lui 
adjuge le contrat afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum 
de 120 000,00 $ (taxes incluses), le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-16-01-2-
416 du budget (50 000,00 $) et à même les fonds (70 000,00 $) à être 
inscrits à cette fin au poste 02-16-01-2-416 du budget de 2006. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-756 

Rejet de soumissions 

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

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

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 : 

- voie d'invitation écrite auprès d'au moins deux entreprises pour le 
remplacement d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue Bellefeuille 
(dossier n° 2005-00-76), lesquelles furent ouvertes au bureau du greffier 
le 26 juillet 2005 à 11 h oo; 

- par annonce dans un journal et dans un système électronique d'appel 
d'offres pour la construction d'une conduite d'égout sanitaire et d'un 
système d'épuration communautaire pour les rues des Sorbiers et des 
Cormiers (dossier n° 2003-01-30), lesquelles furent ouvertes au bureau 
du greffier le 8 août 2005 à 11 h oo. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDILE15AOÛT2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2005-757 

Appropriation de 250 000,00 $ au surplus non affecté de la Ville 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 250 000,00 $ au surplus non affecté 
de la Ville pour acquitter les dépenses relatives aux travaux ci-après décrits 
(dossier 2004-00-30), à être réalisés à l'intérieur de l'hôtel de ville et sur la 
place de l'Hôtel-de-Ville: 

remplacer les lampadaires prévus au dossier de la soumission par le 
modèle que l'on retrouve au parc Champlain; 

- divers travaux à caractère architectural non prévus initialement : 
bacs à fleurs (rue Royale); 
traitement de protection pare-soleil; 
réparer les marches de l'autogare; 
réparer l'escalier de la rue Hart; 
joindre les membranes étanches de la maison de la Culture et du 
bâtiment abritant la « Société de développement économique de 
Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières) »; 
réparer l'escalier central (béton); 
surplus pour étanchéité; 

- divers travaux d'ingénierie non prévus initialement : 
DC #S-09; 
DC #S-10; 
DC #S-12; 
DC #S-13; 
DC #S-15; 

- divers travaux de mécanique-électricité non prévus initialement : 
DC #ME-09 hotte de cuisson; 
DC #ME-12 persienne; 
DC #ME-13 dalle chauffante; 
DC #ME-14 conduit électrique; 
DC #ME-15 relocalisation égout pluvial; 

- proVIs10n pour réclamation de délais de chantier et autres imprévus 
partiellement annoncés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-758 

Appropriation de 7 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine 
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LUNDI LE 15 AOÛT 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
l 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 7 ooo,ob $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine pour acquîtter les dépenses relatives 
à la construction d'un puisard dans la rue Gatineau (dossier 2005-00-79). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-759 

Appropriation de 20 000,00 $ au surplus 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 20 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest pour acquitter les dépenses relatives 
au pavage de la partie de la rue Delormier située entre l'immeuble portant le 
numéro 137 de cette voie de communication et la rue Notre-Dame Ouest 
(dossier 2005-00-25). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-760 

Protocole d'entente n° 402236 avec la ministre des Affaires muni-
cipales et des Régions du Québec 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du protocole 
d'entente n° 402236 à intervenir entre la Ville et la ministre des Affaires 
municipales et des Régions 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 170 000,00 $ pour procéder, dans le 
cadre du sous volet 1.3 du programme « Travaux d'infrastructures Canada 
Québec 2000 » à l'analyse d'une technologie de bioaugmentation pour la 
nitrification dans les étangs aérés; 

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

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

16331 



LUNDI LE 15 AOÛT 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte l'aide financière de 170 000,00 $ que lui offrent les gouverne-
ments du Canada et du Québec pour procéder, dans le cadre du sous volet 
1.3 du programme « Travaux d'infrastructures Canada Québec 2000 », à 
l'analyse d'une technologie de bioaugmentation pour la nitrification dans 
les étangs aérés; 

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

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

• établisse que la présente résolution n'est valide et ne produit des effets 
que si la ministre accepte de reporter l'échéancier du projet et le dépôt du 
rapport final à mars 2008. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-761 

Appropriation de 7 400,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR: M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 7 400,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières pour acquitter les dépenses relatives à la 
réfection du pavage et de sections de trottoirs de la partie du boulevard des 
Chenaux située entre les rues Arthur-Béliveau et J.-A.-Tessier (dossier 2005-
50-30). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-762 

Appropriation de 5 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 5 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières pour acquitter les dépenses relatives à des 
travaux de signalisation à être réalisés sur le boulevard Hamelin ( dossier 
2005-50-27). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-763 

Appropriation de 8 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 8 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine pour acquitter les dépenses relatives 
à la réfection de trottoirs longeant la rue Berlinguet (dossier 2005-50-26). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-764 

Appropriation de 2 900,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest 

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

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 2 900,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest pour acquitter les dépenses relatives 
à la réfection des trottoirs situés en face des immeubles situés aux 3405 de la 
côte Richelieu et 6125 de la rue Quirion (dossier 2005-50-21). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-765 

Appropriation de 11000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières 11 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine pour acquitter les dépenses relatives au pavage 
de la partie de la rue Saint-Maurice située entre les rues Patry et Dessureault 
(dossier 2005-50-25). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-766 

Appropriation de 8 500,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières 8 500,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières pour acquitter les dépenses relatives à la : 

- plantation d'arbustes le long du talus du boulevard Chanoine-Moreau; 

- réfection du trottoir situé en face de l'immeuble situé au 4645 du boule-
vard des Chenaux (dossier 2005-50-28). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-767 

Appropriation de 15 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 15 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest pour acquitter les dépenses relatives 
au pavage de l'intersection des rues Sunny, des Vacanciers, Plaisance, Jules-
Montour, Collins, Périgny et des chemins Olivier-Larue et Denys-Baron et de 
la rue Notre-Dame Ouest (dossier 2005-50-29). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 15 AOÛT 2005 

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 40, les personnes pré-
sentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux membres du 
Conseil. M. Pierre ·Gélinas, M. Niko Jimkas (3), M. Jean-François Audet, 
M. René Fréchette, M. Marc Boucher, M. André Lavergne, M. Claude Paquin, 
Mme Jeanne d'Arc Paquet (2), M. Jean Giguère, M. Bernard Gallagher, Mme 
Myriam Picard, Mme Ann Gaudreau, M. Guy Veillette et Mme Aline Veillette 
en ont formulé. 

De plus, deux pétitions furent déposées par : 

- M. Frédéric Gauthier et ses deux compagnons réclamant le nettoiement 
du lac du parc Pie XII; 

- un groupe de personnes, prénommé le Comité des rues Nancy et Jacques, 
concernant les problèmes d'accumulation de l'eau. 

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 05 . 



MARDI LE 6 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 6 septembre 2005 à 19 h q_" dans la salle publique de l'hôtel de 
ville de Trois-Rivières situé au 1 
Trois-Rivières ( Québec). ri,UJÙ p ft 11\./LWJlQ 

Sont présents les membres suiva 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain G 
Lajoie, M. Yves Landry, Mme Mon 
Tardif, M. Michel Veillette et Mme 
sous la présidence de M. le maire Y· 
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Sont également présents: le directeur geuenu, lVJ .• .1.v.111.,;w:a JJJ C L\.\.,' iv ..... u-.,...,~...,~r 
général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des finances et de l'adminis-
tration, M. Alain Brouillette, 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 écono-
mique et social, M. Yves Marchand, le directeur des communications, M. 
François Roy, et l'assistante-greffière, Me Yolaine Tremblay. 

Est absent : M. René Goyette 

A VIS DE MOTION N° C-2005-768 

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 présenté, à 
une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de zonage 976 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin: 

1 ° de revoir, en concordance avec la modification du plan d'urbanisme, la 
planification du secteur de développement situé approximativement 
au sud de la rue des Prairies, entre le boulevard Thibeau et la rue du 
Cardinal-Roy de manière à: 

a) créer la zone commerciale 345 C à même une partie des zones 
publique et commerciale 325 P ainsi que 326 C; 

b) agrandir la zone résidentielle 324 R à même une partie de la 
zone publique 325 P; 

c) autoriser, dans la nouvelle zone 345 C, des usages de types 
commercial et de services; 

2° d'édicter, dans la nouvelle zone 345 C, le cadre normatif afférent 
relatif aux éléments suivants : 

a) marges de recul, façades minimales, hauteurs minimale et 
maximale des bâtiments principaux; 

b) pourcentage des cours avant devant être conservé en espaces 
libres aménagés; 
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MARDI LE 6 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

c) localisation des accès, des aires de chargement et de déchar-
gement; 

d) aménagement d'une zone tampon entre les usages commer-
ciaux, de services et résidentiels. 

Trois-Rivières, ce 6 septembre 2005. 

Mme Monique Leclerc 

A VIS DE MOTION N° C-2005-769 

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 présenté, à 
une prochaine séance, un règlement modifiant le plan d'urbanisme 1169 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de revoir, à des fins principalement 
résidentielle, récréative et d'utilité publique la planification d'un important 
secteur de développement au niveau des aires d'affectation du sol existantes 
« zone d'aménagement différé» (ZAD 9), «récréative: parc de district » (Pb) 
ainsi qu'au niveau d'une portion des aires d'affectation du sol « résidentielle 
faible densité » (Ra), « transport » (T) et « récréative : autres » (Pa) toutes 
situées approximativement à l'ouest d'une emprise d'Hydro-Québec, dans sa 
portion comprise entre la rue Tebbutt et le boulevard Hamelin. 

Trois-Rivières, ce 6 septembre 2005. 

M me Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2005-770 

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 d'ajouter les nouveaux tracés de 
la place des Miliciens et de la rue Christophe-Pélissier au niveau de la portion 
de l'aire d'affectation du sol « commerciale à rayonnement municipal et 
régional» localisée approximativement entre l'autoroute 55, la voie ferrée, la 
rue Charbonneau et le boulevard Jean-XXIII. 

Trois-Rivières, ce 6 septembre 2005. 

M. Claude Lacroix 

16391 
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A VIS DE MOTION N° C-2005-771 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.RQ., 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 changer, en concordance 
avec la modification du plan d'urbanisme, certains éléments du cadre 
normatif de la zone 378 C de manière à : 

1 ° ajouter les nouveaux tracés de la place des Miliciens et de la rue 
Christophe-Pélissier; 

2° ne plus autoriser la classe 4 - Vente au détail nécessitant de l'entre-
posage extérieur, de la sous-division Ce « Commerces extensifs, de 
détail ou de gros nécessitant ou non de l'entreposage extérieur sans 
contraintes majeures pour l'environnement»; 

3° ne plus autoriser l'entreposage extérieur; 

4° ne plus autoriser l'implantation de bâtiments accessoires; 

5° édicter des normes spéciales d'aménagement relatives aux matériaux 
de revêtement extérieur des bâtiments principaux, à l'aménagement 
des aires de stationnement, de chargement et de déchargement des 
véhicules, à l'implantation des clôtures, à l'affichage et à l'aménage-
ment des espaces libres ceci, en fonction de la grande visibilité de la 
zone 378 C depuis les autoroutes 55 et 40 direction est. 

Trois-Rivières, ce 6 septembre 2005. 

M . Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2005-772 

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 lotissement 
4000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'édicter, à l'intérieur 
d'un secteur de développement situé à l'encoignure sud-ouest du boulevard 
Jean-XXIII et l'autoroute 55, des normes spéciales d'aménagement relatives 
à la superficie et aux dimensions minimales des lots desservis dans le cas de 
la zone 378 C ceci, conformément à la modification du règlement de zonage 
effectuée dans le même secteur et en concordance avec la modification du 
plan d'urbanisme. 

Trois-Rivières, ce 6 septembre 2005. 

M. Claude Lacroix 
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MARDI LE 6 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

A VIS DE MOTION N° C-2005-773 

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 117 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de permettre, à l'intérieur de 
l'aire d'affectation du sol mixte, commerciale et résidentielle située du côté 
nord-est de la partie du rang Saint-Charles comprise entre le canal Montour 
et la rue des Écoliers, que des usages à caractère commercial et industriel en 
utilisant la technique des projets particuliers de construction, de modification 
ou d'occupation d'un immeuble. 

Trois-Rivières, ce 6 septembre 2005. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2005-774 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant l'utilisation du lot 1 537 730 
du cadastre du Québec à des fins de centre de la petite enfance ou de 
garderie . 

Trois-Rivières, ce 6 septembre 2005. 

M. Alain Gamelin 

A VIS DE MOTION N° C-2005-775 

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 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 est en déclin et 
décrétant un emprunt à cette fin. 

Trois-Rivières, ce 6 septembre 2005. 

M. Fernand Lajoie 
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A VIS DE MOTION N° C-2005-776 

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 sur la circulation 
et le stationnement (2001, chapitre 3) afin d'augmenter le coût des permis 
mensuels de stationnement à l'autogare, au stationnement Badeaux et au 
stationnement du parc Portuaire. 

Trois-Rivières, ce 6 septembre 2005. 

M. Guy Daigle 

RÉSOLUTION N° C-2005-777 

Projet de règlement n° 48 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR: Afme 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.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 48 / 2005 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir la zone 324 R à même une partie de 
la zone 325 P, de créer la zone 345 Cà même une partie des zones 325 Pet 
326 C, d'y autoriser des usages commerciaux et de services et d'y fixer le 
cadre normatif afférent; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 975 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, tel que modifié par le chapitre 
104 des règlements de 2005 adopté au cours de la séance du 15 août 
2005; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 19 septembre 
2005 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du Conseil 
de l'hôtel de ville. 
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MARDI LE 6 SEYfEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-778 

Projet de règlement n° 49 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme 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 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 49 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 1169 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières afin de revoir la planification d'un secteur délimité 
approximativement par une emprise d'Hydro-Québec, le boulevard 
Hamelin, la voie ferrée et la rue Tebbutt; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ledit projet de règlement n° 49 / 2005, le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières devra être modifié 
afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 3 octobre 
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-2005-779 

Projet de règlement n° 50 / 2005 

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

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Afme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 50 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'ajouter les nouveaux tracés de la place des 
Miliciens et de la rue Christophe-Pélissier au niveau de la portion de l'aire 
d'affectation du sol« commerciale à rayonnement municipal et régional» 
localisée approximativement entre l'autoroute 55, la voie ferrée, la rue 
Charbonneau et le boulevard Jean-XXIII; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ledit projet de règlement n° 50 / 2005, les règle-
ments de zonage et de lotissement de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-
Ouest devront être modifiés afin d'en assurer la concordance audit plan 
ainsi modifié; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 3 octobre 
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-2005-780 

Projet de règlement n° 51 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 51 / 2005 modifiant le règlement de zonage de 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'ajouter, dans la zone 378 C, les nouveaux 
tracés de la place des Miliciens et de la rue Christophe-Pélissier, de ne 
plus y autoriser la classe 4 « Vente au détail nécessitant ou non de 
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l'entreposage extérieur » de la sous-division Ce, l'entreposage extérieur, 
l'implantation de bâtiments accessoires et de revoir le cadre normatif 
afférent; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 2000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 50 / 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 3 octobre 
2095 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-2005-781 

Projet de règlement n° 52 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. 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.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 52 / 2005 modifiant le règlement de lotissement 4000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'édicter, à l'intérieur du secteur de 
développement situé à l'encoignure sud-ouest du boulevard Jean XXIII et 
de l'autoroute 55, des normes spéciales relatives à la superficie et aux 
dimensions minimales des lots desservis dans le cas de la zone 378 C; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de lotissement est 
rendue nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 
2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, tel que modifié par le 
projet de règlement n° 50 / 2005 adopté plus tôt au cours de la présente 
séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 3 octobre 
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-2005-782 

Second projet de règlement n° 32 / 2005 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 32 / 2005 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment 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 projet de règlement ci-dessous iden-
tifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

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° 32 / 2005 modifiant le règlement de zonage 
976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone 
224 C, certaines activités du groupe d'usages « 637 entreposage et service 
d'entreposage». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-783 

Second projet de règlement n° 40 / 2005 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 40 / 2005 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment 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 projet de règlement ci-dessous iden-
tifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 
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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° 40 / 2005 modifiant le règlement de zonage 
2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser les usages 
« centre de tri et de recyclage de métaux ferreux et non ferreux » et 
« transformation de l'aluminium» dans la zone 1246 I. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-784 

Second projet de règlement n° 47 / 2005 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005, la 
Ville a au moyen de la résolution n° C-2005-710: 

- adopté le projet de règlement n° 47 / 2005; 
demandé 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.Q., 
C. A-19.1); 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 30 août 2005, le Comité 
consultatif agricole a émis un avis favorable sur le projet de règlement n° 47 / 
2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment 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 projet de règlement ci-dessous iden-
tifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. 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° 47 / 2005 modifiant le règlement de zonage 
3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de préciser, en plaine 
inondable, l'exception concernant l'édification des ouvrages et des construc-
tions en bordure d'une rue où des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire ont 
été installés avant le 1er août 1984. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

16471 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2005-785 

Règlement autorisant des modifications à des réservoirs d'eau 
potable, le prolongement et le balancement du réseau d'aqueduc 
dans le secteur ouest, l'amélioration des services d'aqueduc et 
d'égout à l'aéroport, décrétant un emprunt à cette fin de 
7 780 000,00 $ (2005, chapitre 115) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 15 août 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
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 des modifications à des réservoirs d'eau 
potable, le prolongement et le balancement du réseau d'aqueduc dans le 
secteur ouest, l'amélioration des services d'aqueduc et d'égout à l'aéroport 
et décrétant un emprunt à cette fin de 7 780 000,00 $ (2005, chapitre 
115); 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 7 002 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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; 

16481 
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MARDI LE 6 SEPTEMBRE 2005 

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-2005-786 

Règlement modifiant le schéma d'aménagement afin d'y inclure 
une dérogation en zone inondable pour permettre l'agrandisse-
ment d'une résidence (2005, chapitre 116) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005, la 
Ville a adopté le projet de règlement n° 31 / 2005; 

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

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 15 août 2005; 

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 
ce'ux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

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 schéma d'aménagement afin d'y inclure 
une dérogation en zone inondable pour permettre l'agrandissement d'une 
résidence (2005, chapitre 116); 

• prenne acte que, lorqu'entrera en vigueur la modification au schéma 
d'aménagement contenue dans ce chapitre 116 des règlements de 2005, le 
règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 
devra être modifié afin d'en assurer la concordance audit schéma ainsi 
modifié. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-787 

Règlement modifiant le Règlement de contrôle intérimaire 94-05-
90 afin d'autoriser un centre de tri et de recyclage de métaux 
ferreux et non ferreux et la transformation d'aluminium sur le lot 
3 059 158 du cadastre du Québec (2005, chapitre 117) 



MARDI LE 6 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'un avis de motion a étê donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 15 août 2005; 

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

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

CONSIDÉRANT l'article 67 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement de 
contrôle intérimaire 94-05-90 afin d'autoriser un centre de tri et de recyclage 
de métaux ferreux et non ferreux et la transformation d'aluminium sur le lot 
3 059 158 du cadastre du Québec (2005, chapitre 117). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-788 

Règlement modifiant le Règlement de contrôle intérimaire 94-05-
90 afin d'autoriser un centre de concassage, de transbordement, 
de tri et de récupération de matériaux secs sur le lot 3 598 604 du 
cadastre du Québec (2005, chapitre 118) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 15 août 2005; 

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

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

CONSIDÉRANT l'article 67 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement de 
contrôle intérimaire 94-05-90 afin d'autoriser un centre de concassage, de 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

transbordement, de tri et de récupération de matériaux secs sur le lot 
3 598 604 du cadastre du Québec (2005, chapitre 118). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-789 

Règlement ·modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol 
R1 résidentielle faible et moyenne densités à même une partie de 
l'aire d'affectation du sol C commerciale, à l'intersection du boule-
vard Thibeau et de la rue du Parc (2005, chapitre 119) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005, la 
Ville a adopté le projet de règlement n° 33 / 2005; 

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

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 15 août 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol R1 
résidentielle faible et moyenne densités à même une partie de l'aire 
d'affectation du sol C commerciale, à l'intersection du boulevard Thibeau 
et de la rue du Parc (2005, chapitre 119); 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ce chapitre 119 des règlements de 2005, le règle-
ment de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine devra être 
modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-790 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir la zone 309 R à même 
une partie de la zone 310 C (2005, chapitre 120) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005, la 
Ville a : 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-696, le projet de règlement 
n° 33 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol R1 
résidentielle faible et moyenne densités à même une partie de l'aire 
d'affectation du sol C commerciale, à l'intersection du boulevard Thibeau 
et de la rue du Parc; 

- pris acte que, lorsqu'entrerait en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ledit projet de règlement n° 33 / 2005, le règlement 
de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine devrait être 
modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié; 

ATTENDU que, plus tôt au cours de la présente séance, la Ville a adopté, au 
moyen de la résolution n° C-2005-789, le Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir 
l'aire d'affectation du sol R1 résidentielle faible et moyenne densités à même 
une partie de l'aire d'affectation du sol C commerciale, à l'intersection du 
boulevard Thibeau et de la rue du Parc (2005, chapitre 119); 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005, la 
Ville a: 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-697, le projet de règlement 
n° 34 / 2005 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir la zone 309 R à même une partie de 
la zone 310 C; 

- pris acte que cette modification audit règlement de zonage était rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 975 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 33 / 2005 adopté plus tôt au cours de cette séance; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment n° 34 / 2005 ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 15 août 2005; 

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

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. 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'agrandir la zone 309 R à même une 
partie de la zone 310 C (2005, chapitre 120); 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 975 de 
l'ancienne de Cap-de-la-Madeleine, tel que modifié par le chapitre 119 des 
règlements de 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-791 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne Muni-
cipalité de Pointe-du-Lac afin de prévoir un centre de concassage, 
de transbordement, de tri et de récupération de matériaux secs à 
l'intérieur d'une aire d'affectation du sol utilité publique (P2) 
(2005, chapitre 123) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005, la 
Ville a adopté le projet de règlement n° 38 / 2005; 

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

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 15 août 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de prévoir un centre de concassage, de 
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transbordement, de tri et de récupération de matériaux secs à l'intérieur 
d'une aire d'affectation du sol utilité publique (P2) (2005, chapitre 123); 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ce chapitre 123 des règlements de 2005, le règle-
ment 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-2005-792 

Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de créer la zone Pk-01 à même 
une partie des zones Pg-01 et Pj-01, de fixer les usages à autoriser 
dans cette nouvelle zone ainsi que le cadre normatif afférent 
(2005, chapitre 124) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005, la 
Ville a: 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-701, le projet de règlement 
n° 38 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin de prévoir un centre de concassage, de 
transbordement, de tri et de récupération de matériaux secs à l'intérieur 
d'une aire d'affectation du sol utilité publique (P2); 

- pris acte que, lorsqu'entrerait en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ledit projet de règlement n° 38 / 2005, le règlement 
de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac devrait être 
modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié; 

ATTENDU que, plus tôt au cours de la présente séance, la Ville a adopté, au 
moyen de la résolution n° C-2005-791, le Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 117 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de prévoir 
un centre de concassage, de transbordement, de tri et de récupération de 
matériaux secs à l'intérieur d'une aire d'affectation du sol utilité publique (P2) 
(2005, chapitre 123); 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005, la 
Ville a: 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-702, le projet de règlement 
n° 39 / 2005 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin de créer la zone Pk-01 à même une partie des 
zones Pg-01 et Pj-01, de fixer les usages à autoriser dans cette nouvelle 
zone ainsi que le cadre normatif afférent; 

- pris acte que cette modification audit règlement de zonage était rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 117 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 38 / 2005 adopté plus tôt au cours de cette séance; 
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1 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment n° 39 / 2005 ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 15 août 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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 la zone Pk-01 à même une 
partie des zones Pg-01 et Pj-01, de fixer les usages à autoriser dans cette 
nouvelle zone ainsi que le cadre normatif afférent (2005, chapitre 124); 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 117 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac, tel que modifié par le chapitre 
123 des règlements de 2005 adopté plus tôt au cours de la présente 
séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-793 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin de permettre l'élargissement d'une 
voie d'accès à un quai en zone inondable sur l'île de la Potherie 
(2005, chapitre 125) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 4 juillet 2005, la 
Ville a: 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-604, le projet de règlement 
n° 28 / 2005 modifiant le schéma d'aménagement afin d'y inclure une 
dérogation en zone inondable pour l'élargissement d'une voie d'accès à un 
quai située sur l'île de la Potherie; 

pris acte que, lorsqu'entrerait en vigueur la modification au schéma 
d'aménagement contenue dans ledit projet de règlement n° 28 / 2005, le 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières devrait 
être modifié afin d'en assurer la concordance audit schéma ainsi modifié; 
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ATTENDU que, au cours de la séance que son Conseil a tenue le 15 août 
2005, la Ville a adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-711, le Règle-
ment modifiant le schéma d'aménagement afin d'y inclure une dérogation en 
zone inondable pour l'élargissement d'une voie d'accès à un quai située sur 
l'île de la Potherie (2005, chapitre 103); 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 4 juillet 2005, la 
Ville a: 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-606, le projet de règlement 
n° 30 / 2005 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de permettre l'élargissement d'une voie d'accès à un 
quai en zone inondable sur l'île de la Potherie; 

- pris acte que cette modification audit règlement de zonage était rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au schéma d'aménagement, tel 
que modifié par le projet de règlement n° 28 / 2005 adopté plus tôt au 
cours de cette séance; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment n° 30 / 2005 le 15 août 2005 à 18 h 30; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 4 juillet 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR: Afme 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 de permettre l'élargissement d'une 
voie d'accès à un quai en zone inondable sur l'île de la Potherie (2005, 
chapitre 125); 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au schéma d'aménagement, tel 
que modifié par le chapitre 103 des règlements de 2005 adopté au cours 
de la séance du 15 août 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

l 6s6 I 
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MARDI LE 6 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2005-794 

Règlement ·modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de remplacer les dispositions 
applicables à un vaste terrain triangulaire longeant la partie de la 
voie ferrée située entre le boulevard Mauricien et l'autoroute 55 et 
la partie de l'autoroute 55 située entre la voie ferrée et la rue 
Notre-Dame Ouest (2005, chapitre 126) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 février 2005, la 
Ville a adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-103, le projet de 
règlement n° 8 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de changer la planification du secteur de 
développement situé à l'encoignure sud de la voie ferrée Québec-Gatineau et 
de l'autoroute 55 en modifiant le tracé de certaines rues projetées et la 
délimitation des aires d'affectations« commerciale à rayonnement municipal 
et régional » et « résidentielle moyenne densité», en créant les nouvelles 
aires d'affectations« industrielle, de type industrie et commerce», « résiden-
tielle haute densité », « commerciale à rayonnement local », « parcs et 
espaces verts de type aire d'embellissement» à laquelle est associée une zone 
tampon; 

ATTENDU que, au cours de la séance que son Conseil a tenue le 7 mars 2005, 
la Ville a adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-218, 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 à 
l'encoignure sud de la voie ferrée Québec-Gatineau et de l'autoroute 55 en 
modifiant le tracé de certaines rues projetées et la délimitation des aires 
d'affectations « commerciale à rayonnement municipal et régional» et 
« résidentielle moyenne densité», en créant les nouvelles aires d'affectations 
« industrielle, de type industrie et commerce », « résidentielle haute 
densité », « commerciale à rayonnement local », « parcs et espaces verts de 
type aire d'embellissement» à laquelle est associée une zone tampon (2005, 
chapitre 43); 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005, la 
Ville a: 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-704, le projet de règlement 
n° 41 / 2005 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de remplacer les dispositions applicables à un 
vaste terrain triangulaire longeant la partie de la voie ferrée située entre le 
boulevard Mauricien et l'autoroute 55 et la partie de l'autoroute 55 située 
entre la voie ferrée et la rue Notre-Dame Ouest; 

pris acte que cette modification audit règlement de zonage était rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 2000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, tel que modifié par le chapitre 43 
des règlements de 2005 adopté au cours de la séance du 7 mars 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment n° 41 / 2005 ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 15 août 2005; 
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ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M . 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 de remplacer les dispositions appli-
cables à un vaste terrain triangulaire longeant la partie de la voie ferrée 
située entre le boulevard Mauricien et l'autoroute 55 et la partie de 
l'autoroute 55 située entre la voie ferrée et la rue Notre-Dame Ouest 
(2005, chapitre 126); 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 2000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, tel que modifié par le chapitre 43 
des règlements de 2005 adopté au cours de la séance du 7 mars 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-795 

Règlement modifiant le règlement de lotissement 4000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'édicter des normes 
spéciales relatives à la superficie et aux dimensions minimales des 
lots desservis dans les zones 381 Red, 397 Pe et 515 I/C situées 
dans un vaste terrain triangulaire longeant la partie de la voie 
ferrée située entre le boulevard Mauricien et l'autoroute 55 et la 
partie de l'autoroute 55 située entre la voie ferrée et la rue Notre-
Dame Ouest (2005, chapitre 127) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 février 2005, la 
Ville a adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-103, le projet de 
règlement n° 8 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de changer la planification du secteur de 
développement situé à l'encoignure sud de la voie ferrée Québec-Gatineau et 
de l'autoroute 55 en modifiant le tracé de certaines rues projetées et la 
délimitation des aires d'affectations « commerciale à rayonnement municipal 
et régional » et « résidentielle moyenne densité», en créant les nouvelles 
aires d'affectations « industrielle, de type industrie et commerce », « résiden-
tielle haute densité », « commerciale à rayonnement local », « parcs et 
espaces verts de type aire d'embellissement» à laquelle est associée une zone 
tampon; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que, au cours de la séance que son Conseil a tenue le 7 mars 2005, 
la Ville a adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-218, 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 à 
l'encoignure sud de la voie ferrée Québec-Gatineau et de l'autoroute 55 en 
modifiant le tracé de certaines rues projetées et la délimitation des aires 
d'affectations « commerciale à rayonnement municipal et régional» et 
« résidentielle moyenne densité», en créant les nouvelles aires d'affectations 
« industrielle, de type industrie et commerce », « résidentielle haute 
densité», « commerciale à rayonnement local », « parcs et espaces verts de 
type aire d'embellissement» à laquelle est associée une zone tampon (2005, 
chapitre 43); 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005, la 
Ville a: 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-705, le projet de règlement 
n° 42 / 2005 modifiant le règlement de lotissement 4000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'édicter des normes spéciales relatives 
à la superficie et aux dimensions minimales des lots desservis dans les 
zones 381 Red, 397 Pe et 515 I/C situées dans un vaste terrain triangulaire 
longeant la partie de la voie ferrée située entre le boulevard Mauricien et 
l'autoroute 55 et la partie de l'autoroute 55 située entre la voie ferrée et la 
rue Notre-Dame Ouest; 

pris acte que cette modification audit règlement de lotissement est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 2000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, tel que modifié par le chapitre 43 
des règlements 2005 adopté au cours de la séance du 7 mars 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment n° 42 / 2005 ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 15 août 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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 lotissement 4000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'édicter des normes 
spéciales relatives à la superficie et aux dimensions minimales des lots 
desservis dans les zones 381 Red, 397 Pe et 515 I/ C situées dans un vaste 
terrain triangulaire longeant la partie de la voie ferrée située entre le 
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boulevard Mauricien et l'autoroute 55 et la partie de l'autoroute 55 située 
entre la voie ferrée et la rue Notre-Dame Ouest (2005, chapitre 127); 

• prenne acte que cette modification audit règlement de lotissement est 
rendue nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 
2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, tel que modifié par le 
chapitre 43 des règlements de 2005 adopté au cours de la séance du 7 
mars 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-796 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol 
résidentielle basse densité à même une partie de l'aire d'affec-
tation du sol commerciale à rayonnement municipal et régional, à 
l'intersection sud-ouest des rues Notre-Dame Ouest et Bellemare 
(2005, chapitre 128) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005, la 
Ville a adopté le projet de règlement n° 43 / 2005; 

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

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 15 août 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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 plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol 
résidentielle basse densité à même une partie de l'aire d'affectation du sol 
commerciale à rayonnement municipal et régional, à l'intersection sud-
ouest des rues Notre-Dame Ouest et Bellemare (2005, chapitre 128); 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ce chapitre 128 des règlements de 2005, le règle-
ment de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest devra 
être modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-797 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir la zone 328 Ra4 à 
même une partie de la zone 330 C (2005, chapitre 129) 

ATTENDU que, lors de la .. séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005, la 
Ville a : 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-706, le projet de règlement 
n° 43 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol résiden-
tielle basse densité à même une partie de l'aire d'affectation du sol 
commerciale à rayonnement municipal et régional, à l'intersection sud-
ouest des rues Notre-Dame Ouest et Bellemare; 

- pris acte que, lorsqu'entrerait en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ledit projet de règlement n° 43 / 2005, le règlement 
de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest devrait être 
modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié; 

ATTENDU que, plus tôt au cours de la présente séance, la Ville a adopté, au 
moyen de la résolution n° C-2005-796, le Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir 
l'aire d'affectation du sol résidentielle basse densité à même une partie de 
l'aire d'affectation du sol commerciale à rayonnement municipal et régional, 
à l'intersection sud-ouest des rues Notre-Dame Ouest et Bellemare (2005, 
chapitre 128); 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005, la 
Ville a: 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-707, le projet de règlement 
n° 44 / 2005 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir la zone 328 R~ à même une 
partie de la zone 330 C; 

- pris acte que cette modification audit règlement de zonage était rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 2000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 43 / 2005 adopté plus tôt au cours de cette séance; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment n° 44 / 2005 ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 15 août 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques 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. 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'agrandir la zone 328 Ra4 à même une 
partie de la zone 330 C (2005, chapitre 129); 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 2000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, tel que modifié par le chapitre 
128 des règlements de 2005 adopté plus tôt au cours de la présente 
séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-798 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol 
commerciale à rayonnement municipal et régional à même une 
partie de l'aire d'affectation du sol aire d'embellissement, parc de 
voisinage et ravin, toutes deux situées à l'intersection de la rue 
Notre-Dame Ouest et du pont Laviolette (2005, chapitre 130) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005, la 
Ville a adopté le projet de règlement n° 45 / 2005; 

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

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 15 août 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol 
commerciale à rayonnement municipal et régional à même une partie de 
l'aire d'affectation du sol aire d'embellissement, parc de voisinage et 
ravin, toutes deux situées à l'intersection de la rue Notre-Dame Ouest et 
du pont Laviolette (2005, chapitre 130); 

• prenne adé que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ce chapitre 130 des règlements de 2005, le règle-
ment de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest devra 
être modifié afiri d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-799 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir la zone 351 Cà même 
une partie de la zone 352 Pc (2005, chapitre 131) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005, la 
Ville a: 

adqpté, au moyen de la résolution n° C-2005-708, le projet de règlement 
n° 45 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol commer-
ciale à rayonnement municipal et régional à même une partie de l'aire 
d'affectation du sol aire d'embellissement, parc de voisinage et ravin, 
toutes deux situées à l'intersection de la rue Notre-Dame Ouest et du pont 
Laviolette; 

- pris acte que, lorsqu'entrerait en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ledit projet de règlement n° 45 / 2005, le règlement 
de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest devrait être 
modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié; 

ATTENDU que, plus tôt au cours de la présente séance, la Ville a adopté, au 
moyen de la résolution n° C-2005-798, le Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir 
l'aire d'affectation du sol commerciale à rayonnement municipal et régional à 
même une partie de l'aire d'affectation du sol aire d'embellissement, parc de 
voisinage et ravin, toutes deux situées à l'intersection de la rue Notre-Dame 
Ouest et du pont Laviolette (2005, chapitre 130); 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005, la 
Ville a: 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-709, le projet de règlement 
n° 46 / 2005 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir la zone 351 Cà même une partie 
de la zone 352 Pc; 
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- pris acte que cette modification audit règlement de zonage était rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 2000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 45 / 2005 adopté plus tôt au cours de cette séance; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment n° 46 / 2005 ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 15 août 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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'agrandir la zone 351 C à même une 
partie de la zone 352 Pc (2005, chapitre 131); 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 2000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, tel que modifié par le chapitre 
130 des règlements de 2005 adopté plus tôt au cours de la présente 
séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-800 

Règlement établissant un mode de tarification pour le traitement 
des réclamations adressées par la Ville à des tiers (2005, chapitre 
132) 

ATTENDU qu'un avis de motion 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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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement établissant un mode de 
tarification pour le traitement des réclamations adressées par la Ville à des 
tiers (2005, chapitre 132). 

, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-801 

Rapport du vérificateur général pour 2004 

ATTENDU que l'article 107.13 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
oblige le vérificateur général de la Ville à : 

transmettre au Conseil un rapport constatant les résultats de sa 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 trifluvienne; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du rapport que le 
vérificateur général de la Ville, M. Jean-Yves Martin, a dressé pour l'exercice 
financier s'étant terminé le 31 décembre 2004; 

ATTENDU que ce document de 132 pages demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du rapport de son vérificateur 
général pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-802 

Semaine de la citoyenneté du Canada 

ATTENDU que le gouvernement du Canada organise, du 16 au 23 octobre 
2005 inclusivement, une semaine sur la citoyenneté; 
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IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières proclame que la période du 16 au 23 octobre 
2005 inclusivement sera, sur son territoire, la« Semaine de la citoyenneté du 
Canada ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-803 

Semaine québécoise de réduction des déchets 

ATTENDU 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; 

ATTENDU 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'amélioration de 
la qualité de vie; 

ATTENDU que la Ville a adopté le 20 juin 2005 le Règlement sur le plan de 
gestion des matières résiduelles (2005, chapitre 95); 

CONSIDÉRANT l'invitation du « Réseau des ressourcerie du Québec » et de 
son partenaire principal, « Recyc-Québec », à participer à la Semaine 
québécoise de réduction des déchets; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• proclame que la période du 16 au 23 octobre 2005 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 organiseront 
des activités visant la réduction des matières résiduelles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-804 

Convention avec « La société protectrice des animaux de la 
Mauricie inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « La société protectrice des animaux de la Mauricie 
me. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la Ville 
s'engage à verser à cet organisme une somme de 253 188,00 $ pour l'aider à 
construire un refuge pour les animaux errants; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M . Yves Landry 

. ,i ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse à « La société protectrice des animaux de la Mauricie inc. », selon 
les modalités qui y sont prévues et à même une appropriation au surplus 
affecté de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac (13 692,00 $) et des 
anciennes Villes de Cap-de-la-Madeleine (65 854,00 $), Sainte-Marthe-
du-Cap (12 856,00 $), Saint-Louis-de-France (15 596,00 $), Trois-
Rivières (96 850,00 $) et Trois-Rivières-Ouest (48 340,00 $), une 
subvention de 253 188,00 $; 

• 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, généra-
lement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-805 

Abrogation de la résolution n° C-2005-636 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abroge purement et simplement la résolution 
n° C-2005-636 par laquelle elle s'était engagée, lors de la séance que le 
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Conseil a tenue le 4 juillet 2005, à verser une somme de 2 400,00 $ à « Le 
Mondial des amuseurs publics de Trois-Rivières inc. » pour l'aider à défrayer 
une partie de la programmation spéciale qui devait se dérouler sur la rue 
Fusey le 30 juillet 2005, les activités en cause n'ayant finalement pas eu lieu. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-806 

Entente avec la « Société Saint-Jean-Baptiste locale les Trois-
Coteaux » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la « Société Saint-Jean-Baptiste locale les Trois-
Coteaux »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles cet 
organisme est autorisé à ériger et à entretenir un mât au Cap-aux-Corneilles 
et à y faire flotter le drapeau du Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, 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, généra-
lement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-807 

Convention avec « 9146-1970 Québec inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et« 9146-1970 Québec inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles : 
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- cette entreprise s'engage à construire diverse~ infrastructures dans le 
cadre d'un développement domiciliaire situé en bordure d'un nouveau 
tronçon de la rue Longpré; 

- la Ville s'engage, par la suite, à les acheter à un prix à être déterminé selon 
ce que prévoit son article 3.5; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• s'engage à acheter, conditionnellement à l'adoption et à l'entrée en 
vigueur d'un règlement d'emprunt à cette fin et au prix à être déterminé 
selon ce que prévoit l'article 3.5 de cette entente, le projet de lot 3 437 622 
du cadastre du Québec montré sur un plan cadastral parcellaire préparé le 
13 décembre 2004 par M. Pierre Roy, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 4827 de ses minutes et 51433 de ses dossiers, ainsi que les infra-
structures qui y auront été construites dans, sur et au-dessus de celui-ci, 
la canalisation d'égout enfouie dans le lot 3 437 630 également montré 
sur ledit plan et les droits de servitude afférents; 

• 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 
directeur de l'aménagement et du développement du territoire, M. 
Michael Hiller, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-808 

Présentation d'un projet de loi privé 

ATTENDU qu'au moyen de la Loi concernant la Ville de Trois-Rivières (L.Q. 
1997, c. 107), l'Assemblée nationale du Québec a accordé à l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières certains pouvoirs particuliers; 

ATTENDU que ces pouvoirs ont été maintenus par le paragraphe 7° de l'arti-
cle 24 du décret 851-2001 pris par le gouvernement du Québec le 4 juillet 
2001; 

ATTENDU que, jusqu'à maintenant, ni l'ancienne ni la nouvelle Ville de 
Trois-Rivières n'ont utilisé ces pouvoirs particuliers; 

ATTENDU que l'immeuble décrit en annexe de cette loi a été rénové en vertu 
de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c. R-3.1); 

ATTENDU qu'il y a lieu de demander au législateur québécois d'assouplir 
certains éléments de cette loi; 
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ATTENDU qu'il est, en conséquence, opportun que la Ville présente un projet 
de loi d'intérêt privé à l'Assemblée nationale du Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières présente à l'Assemblée nationale du Québec un 
projet de loi d'intérêt privé ayant pour objet de modifier la Loi concernant la 
Ville de Trois-Rivières (L.Q. 1997, c. 107) de manière à ce qu'elle puisse: 

- accorder, non seulement des subventions, mais aussi un crédit de taxes 
pour la reconversion du lot 1 536 658 du cadastre du Québec; 

- favoriser ainsi cette reconversion, non seulement à des fins d'habitation, 
mais aussi à toute fin conforme aux exigences de la réglementation 
d'urbanisme alors en vigueur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-809 

Subvention à « Le groupe accès aux logis » 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 18 
avril 2005, le Règlement sur le « Programme AccèsLogis Québec » et accor-
dant une aide financière pour permettre la conversion, en résidence pour 
personnes âgées autonomes, du bâtiment situé au 10 de la rue Jean-Noël-
Trudel (2005, chapitre 58), lequel a été approuvé par la Société d'habitation 
du Québec le 17 mai 2005; 

ATTENDU qu'au moyen de la résolution n° C-2005-473 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 30 mai 2005, la Ville a vendu à « Le groupe 
accès aux logis » le lot 3 013 332 du cadastre du Québec sur lequel est 
construit le bâtiment portant le numéro 10 de la rue Jean-Noël-Trudel; 

ATTENDU que l'acte de vente en cause est intervenu entre les parties le 14 
juin 2005 devant Me André St-Arnaud, notaire, et qu'il fut publié au Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Champlain le 15 
juin 2005 sous le numéro 12 416 146; 

ATTENDU que cet organisme sans but lucratif a, depuis, entrepris le recy-
clage de cet immeuble, mais que les coûts afférents dépassent ce qui avaient 
été estimés, mettant ainsi en péril la réalisation de ce projet; 

ATTENDU qu'il n'a pas les ressources financières nécessaire pour faire face à 
ces coûts supplémentaires et qu'il n'est pas en mesure d'augmenter son 
financement hypothécaire; 

ATTENDU que ce projet rejoint les objectifs inscrits aux articles 5 et 6 du 
Règlement constituant un fonds de développement du logement social (2004, 
chapitre 15); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, sur présentation et acceptation de pièces 
justificatives, à« Le groupe accès aux logis», à même les fonds disponibles à 
cette fin au Fonds de développement du logement social, une somme maxi-
male supplémentaire de 213 000,00 $ pour l'aider à financer les nouveaux 
coûts des travaux supplémentaires devant permettre la transformation en 
logements sociaux de l'immeuble situé au 10 de la rue Jena-Noël-Trudel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-810 

Autorisation d'µn projet particulier impliquant l'immeuble situé 
au 2679 du che:rhin du Lac-Saint-Pierre 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 
août 2005, la résolution n° C-2005-726 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 au 2679 du chemin du Lac-Saint-Pierre; 

ATTENDU que cette résolution contenait des dispositions propres à un règle-
ment 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 à paru à la page 36 de l'édition du 20 août 2005 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 concernées; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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'urba-
nisme (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 Ra-27 (résidentielle) du Règlement de zonage 130 
de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

- formé du lot 1 307 427 du cadastre du Québec et 
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- portant le numéro 2679 du chemin du Lac-Saint-Pierre; 

afin que puisse y être exploité l'usage particulier « habitation bifamiliale 
isolée »; 

• 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'urba-
nisme (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 : 

- 30 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-2005-811 

Appropriation de 80 000,00 $ au surplus non affecté de la Ville 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 80 000,00 $ à son surplus non 
affecté pour acquitter les dépenses relatives à l'acquisition du matériel 
supplémentaire ci-après décrit, nécessaire pour la mise en place d'un système 
de téléphone « I.P. » raccordé au réseau de fibre optique de la Ville ( dossier 
1421-01-19) : 

- équipement de téléphonie 
45 téléphones supplémentaires 
10 téléphones sans fil 
21 téléphones de panne 
3 IP « Paging unit » 
24 « volt IP power adapter » 
adapteur IP Mediatrix pour télécopieur 
« Power supply » 

- équipement de réseaux 
10 routeurs d'accès 
BGIC adapteur de fibre optique 
fils réseaux et connecteurs 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-812 

Modification de la résolution n° C-2005-755 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2005-755 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005, la Ville a accepté la proposition 
de« Solutions Consortech inc. », au montant de 21862,47 $ (taxes incluses), 
pour l'acquisition de six mises à niveau du logiciel « Autodesk » et qu'elle lui 
a alors adjugé le contrat afférent, ce montant devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au surplus affecté à la géomatique et à l'infor-
matique; 

ATTENDU que le nom de l'entreprise en cause n'est pas « Solutions 
Consortech inc. » mais bien « Autodesk inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie le huitième alinéa du dispositif de la 
résolution n° C-2005-755 en remplaçant, dans la première ligne, les mots 
« Solutions Consortech inc. » par les mots « Autodeck inc. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-813 

Autorisation à la trésorière d'enchérir 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-597 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 22 août 2005, la Ville a ordonné au 
greffier de vendre, à compter de 10 hoo jeudi le 6 octobre 2005, les 
immeubles à l'égard desquels des taxes foncières municipales exigibles avant 
le 1er janvier 2004 et les intérêts afférents n'ont pas été entièrement payés; 

ATTENDU que l'article 536 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
permet à une municipalité d'enchérir et d'acquérir tout immeuble vendu à 
cette occasion; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières autorise sa trésorière, ou en son absence, 
l'assistante-trésorière, à : 
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- enchérir et acquérir, pour elle et en son nom, tout immeuble vendu à 
l'enchère publique par le greffier le 6 octobre 2005, le montant de 
l'adjudication et les frais afférents devant être payés à même une 
appropriation au surplus non affecté; 

- signer tout acte de vente auquel elle a droit en tant qu'adjudicataire en 
vertu de l'article 538 de ladite Loi. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-814 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 août 2005 

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 août 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le procès-
verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 15 août 2005, l'assistante-
greffière ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-815 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 15 
août 2005 sur les projets de règlement n°5 26, 27, 28, 29 et 30 / 
2005 et la résolution n° C-2005-613 

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 août 2005 sur les projets de règle-
ment n°5 26, 27, 28, 29 et 30 / 2005 et la résolution n° C-2005-613 et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document 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. Fernand Lajoie 
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MARDI LE 6 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville qe Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 15 août 2005 sur les projets de règlement 
nos 26, 27, 28, 29 et 30 / 2005 et la résolution n° C-2005-613, l'assistante-
greffière ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture, 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

, t' 

RÉSOLUTION N° C-2005-816 

Application d'une convention intervenue avec « Riocan Holdings 
(Québec) inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-1155 que le Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 20 décembre 2004, la Ville a 
approuvé et autorisé la signature d'une convention avec « Riocan Holdings 
(Québec) inc. »; 

ATTENDU que cette convention avait pour but de fixer les modalités en vertu 
desquelles la Ville autorisait cette entreprise à déplacer le trottoir longeant le 
côté nord-ouest du boulevard du 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; 

ATTENDU que cette convention a été signée par le représentant de cette 
entreprise le 17 janvier 2005 et par ceux de la Ville le 1er février 2005; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une lettre adressée 
le 3 juin 2005 à l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau, par M. Jean-François 
Mauger, conseiller en location de « Riocan Holdings (Québec) inc. », dans 
laquelle ce dernier demande de reporter d'un an l'application de ladite 
convention; 

ATTENDU que cette lettre demeure annexée à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que, sauf pour l'article 3 intitulé « Augmentation des frais d'entretien et du 
montant de la garantie», la Ville de Trois-Rivières accepte de reporter d'une 
année ladite convention de manière à ce que ses dispositions s'appliquent, en 
faisant les adaptations nécessaires, comme si elle avait été signée le 1er février 
2006. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



MARDI LE 6 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2005-817 

Surplus éventuel de « Rendez-vous panquébécois Mauricie » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-60 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 20 janvier 2003, la Ville s'est associée à la 
Ville de Shawinigan, à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, à la 
Commission scolaire de l'Énergie, aux écoles privées de la Mauricie et à 
l'Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie pour appuyer fermement 
les démarches entreprises pour obtenir la présentation du « Rendez-vous 
panquébécois de Secondaire en Spectacle »; 

ATTENDU qu'aux termes des résolutions n°5 C-2003-412, C-2004-835 et 
C-2004-1143 respectivement adoptées les 5 mai 2003, 20 septembre 2004 et 
20 décembre 2004, la Ville a nommé des personnes pour la représenter sur le 
conseil d'administration de« Rendez-vous panquébécois Mauricie »; 

ATTENDU qu'au moyen de la résolution n° C-2003-730 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 2 septembre 2003, la Ville a versé une 
subvention de 5 000,00 $à « Rendez-vous panquébécois Mauricie »; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-394 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 25 mai 2004, la Ville a versé une 
subvention de 400,00 $ à « Rendez-vous panquébécois Mauricie »; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-674 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 27 septembre 2004, la Ville a de 
nouveau versé une subvention de 5 000,00 $ à « Rendez-vous panquébécois 
Mauricie »; 

CONSIDÉRANT les ententes existantes entre les partenaires identifiés dans 
le premier alinéa du préambule de la présente résolution; 

CONSIDÉRANT que « Rendez-vous panquébécois Mauricie » prévoit réaliser 
un surplus d'environ 60 000,00 $; 

CONSIDÉRANT les forces de concertation régionale; 

CONSIDÉRANT l'intérêt de soutenir des projets régionaux; 

CONSIDÉRANT la volonté des différents partenaires de rester ensemble 
pour poursuivre leurs efforts de concertation dans des projets communs; 

CONSIDÉRANT leur désir de soutenir, avec ce surplus, les arts de la scène au 
cours des prochaines années; 

CONSIDÉRANT l'opportunité de soutenir les jeunes de la région de niveau 
secondaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M me Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 
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MARDI LE 6 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte que l'éventuel surplus réalisé par 
« Rendez-vous panquébécois Mauricie » soit versé dans un fonds commun : 

- administré par l' « Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie »; 

géré par les représentants désignés par chacun des partenaires à l'origine 
de sa mise sur pied. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ ' . 
RÉSOLUTION N° C-2005-818 

Appropriation de 1710,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 1710,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac pour acquitter les dépenses rela-
tives à l'installation d'une clôture en acier au terrain de soccer du district 
électoral de Pointe-du-Lac. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-819 

Entente avec la« Commission scolaire du Chemin-du-Roy» 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la « Commission scolaire du Chemin-du-Roy »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la Ville 
s'associe à cet organisme pour que ses pompiers aient accès au programme 
de formation« Pompier 1 »del'« École nationale des pompiers du Québec»; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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



MARDI LE 6 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• autorise le directeur adjoint à la direction des opérations incendie au sein 
du Service de la sécurité publique, M. Michel Parent, à la signer, pour elle 
et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-820 

Plan municipal de sécurité civile 

ATTENDU que, lorsque des sinistres se produisent, ils posent aux munici-
palités des problèmes complexes : situations inhabituelles, nombreux inter-
venants, besoin d'expertise, aide aux sinistrés, information du public, etc.; 

ATTENDU que, lors d'un sinistre, la Ville peut rapidement avoir besoin de 
l'aide d'organismes extérieurs ou de bénévoles et qu'elle se devra alors de 
coordonner leurs interventions; 

ATTENDU qu'il est donc important qu'elle clarifie son rôle par rapport à ceux 
de ses partenaires éventuels; 

ATTENDU que ce rôle est triple: 

- prévenir les sinistres; 
- planifier les mesures d'urgence; 
- coordonner les intervenants sur son territoire; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
intitulé « Plan municipal de sécurité civile - Dossier municipal »; 

ATTENDU que ce document est conservé sous la cote 2221-01-06; 

ATTENDU qu'il : 

- détermine de quelle façon la Ville entend coordonner la lutte contre un 
sinistre et quelles sont les ressources dont elle aura besoin, le cas échéant; 

- recense les organismes qui sont en mesure de lui fournir des ressources; 
- prévoit une procédure d'alerte et de mobilisation; 

CONSIDÉRANT l'article 39 de la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Afme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, adopte et mette en vigueur le « Plan municipal de sécurité 
civile - Dossier municipal » conservé sous la cote 2221-01-06; 

• le mette en œuvre en cas de sinistre; 
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MARDI LE 6 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• remplace, par ce document, tout autre plan semblable approuvé, adopté 
ou mis en vigueur par les Municipalité et Villes auxquelles elle a succédé 
le 1er janvier 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-821 

Enfouissement des fils d'Hydro-Québec dans le cadre du réaména-
gement du boulevard Thibeau 

ATTENDU que, par le Règlement autorisant la réfection de la partie du 
boulevard Thibeau située entre les rues Vaillancourt et Pie-XII et décrétant 
un emprunt à cette fin de 7 150 000,00 $ (2005, chapitre 25), la Ville a 
décidé de réaliser d'importants travaux sur cette voie de communication; 

ATTENDU qu'un des volets de ces travaux consiste à l'enfouissement, au 
détournement et à la reconfiguration des fils électriques d'Hydro-Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• demande à Hydro-Québec de procéder à l'enfouissement, au détourne-
ment et à la reconfiguration des fils électriques situés en bordure de la 
partie du boulevard Thibeau située entre les rues Vaillancourt et Pie-XII; 

• lui verse, en contrepartie, à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 25 des règlements de 2005, une somme de 590 677,00 $ (taxes 
exclues). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-822 

Enfouissement des fils de « Vidéotron ltée » dans le cadre du 
réaménagement du boulevard Thibeau 

ATTENDU que, par le Règlement autorisant la réfection de la partie du 
boulevard Thibeau située entre les rues Vaillancourt et Pie-XII et décrétant 
un emprunt à cette fin de 7 150 000,00 $ (2005, chapitre 25), la Ville a 
décidé de réaliser d'importants travaux sur cette voie de communication; 

ATTENDU qu'un des volets de ces travaux consiste à l'enfouissement, au 
détournement et à la reconfiguration des fils de « Vidéotron ltée »; 



MARDI LE 6 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• demande à« Vidéotron ltée » de procéder à l'enfouissement, au détourne-
ment et à la reconfiguration des fils situés en bordure de la partie du 
boulevard Thibeau située entre les rues Vaillancourt et Pie-XII; 

• lui verse, en contrepartie, à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 25 des règlements de 2005, une somme de 93 517,33 $ (taxes 
exclues). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-823 

Appropriation de 11 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que, en complément et dans la foulée des travaux de correction du drainage 
de la partie du boulevard des Chenaux située à proximité de la rue De 
Boucherville, pour lesquels une appropriation de 45 000,00 $ au surplus 
affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières a été autorisée le 7 juin 2004 par 
la résolution n° C-2004-524, la Ville de Trois-Rivières approprie 11 000,00 $ 
au surplus affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières pour acquitter les 
dépenses relatives à la construction, à l'arrière de l'immeuble situé au 105 de 
la rue des Berges, d'une tranchée drainante devant gérer les eaux de 
ruissellement et les eaux souterraines provenant du talus du boulevard des 
Chenaux (dossier 2005-00-09). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-824 

Adjudication de contrats 

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

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 
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MARDI LE 6 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « St-Louis & Frères inc. », au montant de 300 042,71 $ 
(taxes incluses), pour la réfection de toitures situées à l'édifice des travaux 
publics et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-09 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette 
fin au chapitre 130 des règlements de 2004; 

la proposition de « Cimentier Laviolette inc. », au montant de 
596 186,78 $ (taxes incluses), pour la première année, pour le déneige-
ment de la zone 7 au cours des saisons hivernales 2005-2006, 2006-2007 
et 2007-2008 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-84 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponi-
bles à cette fin au poste 02-33-01-1-443 du budget; 

- la proposition de « Équipements Plannord ltée », au montant de 
272 735,77 $ (taxes incluses), pour la fourniture de deux chenillettes 
neuves et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-27-16 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette 
fin au chapitre 10 des règlements de 2005; 

la proposition de « Les services d'excavation Louis Lasnier inc. », au 
montant de 203 375,70 $ (taxes incluses), pour la construction des 
services municipaux de base dans la rue André-Laneuville et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2004-00-64 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 34 
des règlements de 2005; 

la proposition de « Gestion Po-La inc. », au montant de 3,15 $ le mètre3 et 
de 69,01 $ l'heure (taxes incluses), pour l'enlèvement et le transport de la 
neige jusqu'à concurrence d'un déboursé maximal de 280 000,00 $ (taxes 
incluses) et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-07-00 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-825 

Appropriation de 10 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 10 000,00 $ au surplus affecté de 
Ville de Cap-de-la-Madeleine pour acquitter les dépenses relatives à la réfec-
tion de bordures et de trottoirs situés le long des rues Paul-Gauchery, 
Buisson et Marcel-Gervais (dossier 1611-08-04). 



MARDI LE 6 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-826 

Appropriation de 1 500,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 1 500,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières pour acquitter les dépenses relatives à 
l'achat et à la plantation d'érables rouges en face des immeubles situés aux 
538, 604, 636 et 644 de la rue Laurier et à l'intersection des rues Laurier et 
Saint-Olivier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-827 

Appropriation de 1000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 1 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac pour acquitter les dépenses rela-
tives à l'aménagement d'une virée à l'extrémité de la rue de la Fougère pour 
permettre à l'autobus scolaire d'y faire un demi tour (dossier 2005-50-31). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-828 

Appropriation de 15 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières 

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

APPUYÉ PAR : M . Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 
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MARDI LE 6 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 15 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières pour acquitter les dépenses relatives à 
l'acquisition de chaises et de tables et à la réfection d'une partie des trottoirs 
du boulevard des Coopérants et des rues de La Jonquière, Pelletier et 
Chanoine-Chamberland ( dossier 2005-50-32). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-829 

Appropriation de 1900,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR: M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 1900,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest pour acquitter les dépenses relatives 
à la réfection de trottoirs situés le long des rues Clermont, Laflamme et de 
Montauban (dossier 2005-50-33). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-830 

Appropriation de 12 125,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . André Noël 

APPUYÉ PAR : M me Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville · de Trois-Rivières approprie 12 125,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières pour acquitter les dépenses relatives à la 
réfection: 

- de bordures et de trottoirs situés le long des rues De Francheville, Père-
Marquette, Papineau et Cartier et de la Se Avenue; 

- du pavage de la ruelle Angoulème et de l'intersection des boulevards des 
Récollets et Laviolette (dossier 2005-50-34). 

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 15, les personnes pré-
sentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux membres du 
Conseil. M. Gérald Beaudoin (2), M. Mathieu Pothier, M. Gaétan Paquet (2), 
Mme Hélène Ducharme (2), Mme Julie Bordeleau, M. Roger Kemp, 
M. Herman Héon (2), Mme Marcelle Janvier (2) et M. Claude Martin en ont 
formulé. 

De plus, Mme Hélène Ducharme a déposé une pétition contre tout change-
ment de zonage sur les terrains de la place Nolin. 

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. 
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LUNDILE19SEPTEMBRE2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 19 septembre 2005 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 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 directeur 
général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des finances et de l'adminis-
tration, M. Alain Brouillette, 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 et social, M. Yves Marchand, le directeur des 
communications, M. François Roy, et l'assistante-greffière, Me Yolaine 
Tremblay. 

Est absent : M. Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2005-831 

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 
2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de changer la réglemen-
tation d'un futur secteur de développement situé approximativement à 
l'ouest d'une emprise d'Hydro-Québec, dans sa portion comprise entre la rue 
Tebbutt et le boulevard Hamelin de manière à : 

1° supprimer les zones d'aménagement différé 1121 ZAD et 1122 ZAD, 
modifier la délimitation des zones publique 1120 P ainsi que résiden-
tielle 1119 R et créer les nouvelles zones résidentielles 1121-1 R à 
1121-7 R, 1122-1 R à 1122-7 R, de loisirs 1121-8 L, 1121-9 L, 1122-8 L, 
1122-9 Let publique 1121-10 P; 

2° ajouter le tracé projeté des nouvelles rues; 

3° fixer les usages et le cadre normatif afférent des nouvelles zones men-
tionnées précédemment. 

Trois-Rivières, ce 19 septembre 2005 . 

Mme Françoise H. Viens 



LUNDILE19SEPTEMBRE2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

A VIS DE MOTION N° C-2005-832 

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 le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin : 

1° de créer une nouvelle aire d'affectation du sol résidentielle haute 
densité à même des parties des aires d'affectation du sol résidentielle 
faible densité, commerciale et haute densité et résidentielle moyenne 
densité, toutes trois localisées entre les rues Brisebois et Doucet; 

2° d'agrandir l'aire d'affectation du sol résidentielle moyenne densité à 
même une partie de l'aire d'affectation du sol commerciale et haute 
densité, en bordure du prolongement de la rue Louis-Thisdel; 

3° de modifier le tracé des rues Dansereau, Monty, Derome, Dion et Louis-
Thisdel au niveau des aires d'affectation du sol mentionnées précé-
demment. 

Trois-Rivières, ce 19 septembre 2005. 

M . Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2005-833 

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 d'agrandir l'aire d'affectation du 
sol résidentielle de basse densité, à même une partie de l'aire d'affectation du 
sol aire d'embellissement, parc de voisinage et ravin, à l'intersection des rues 
Notre-Dame Ouest etDelormier. 

Trois-Rivières, ce 19 septembre 2005. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2005-834 

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'agrandir la zone 479 Ra à 
même une partie de la zone 320 Pa1 et d'y autoriser l'usage gîte touristique. 
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Trois-Rivières, ce 19 septembre 2005. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2005-835 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la construction d'un bassin de 
rétention et des services municipaux de base dans les lots 3 418 100, 
3 418 101, 3 418 102, 3 418 104, 3 418 no, 3 418 151, 3 429 168, 3 567 305 et 
3 567 308 du cadastre du Québec, décrétant un emprunt à cette fin. 

Trois-Rivières, ce 19 septembre 2005. 

Mme Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2005-836 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, ponné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant le financement sur trois ans 
des coûts d'harmonisation des salaires des cols bleus imputables aux années 
2003, 2004 et 2005 et décrétant un emprunt à cette fin. 

Trois-Rivières, ce 19 septembre 2005. 

Mme Monique Leclerc 

RÉSOLUTION N° C-2005-837 

Projet de règlement n° 53 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Jean-François Caron 

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° 53 / 2005 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de revoir les dispositions applicables à un secteur 
délimité approximativement par une emprise d'Hydro-Québec, le boule-
vard Hamelin, la voie ferrée et la rue Tebbutt; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 1169 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières, tel que modifié par le projet de règle-
ment n° 49 / 2005 adopté lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 
septembre 2005; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 3 octobre 
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-2005-838 

Projet de règlement n° 54 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. 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.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 54 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de revoir la planification du secteur délimité 
approximativement par les rues Notre-Dame Ouest, Doucet, du Pont, du 
Bord-du-Fleuve et Brisebois; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ledit projet de règlement n° 54 / 2005, 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; 
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• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 5 décembre 
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-2005-839 

Projet de règlement n° 55 / 2005 

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

ATTENDU que cé document 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° 55 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol résiden-
tielle de basse densité, à même une partie de l'aire d'affectation du sol aire 
d'embellissement, parc de voisinage et ravin, à l'intersection des rues 
Notre-Dame Ouest et Delormier; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 5 décembre 
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-2005-840 

Projet de règlement n° 56 / 2005 

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

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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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.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 56 / 2005 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir la zone 479 Ra à même une partie 
de la zone 320 Pa1 et d'y autoriser l'usage gîte touristique; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 5 décembre 
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-2005-841 

Règlement sur la collecte sélective des matières recyclables pro-
duites par les industries, les commerces et les institutions (2005, 
chapitre 121) 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : Afme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement sur la collecte sélective des 
matières recyclables produites par les industries, les commerces et les insti-
tutions (2005, chapitre 121). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-842 

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le station-
nement (2001, chapitre 3) afin d'augmenter le coût des permis 
mensuels de stationnement à l'autogare, au stationnement 
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Badeaux et au stationnement du parc Portuaire (2005, chapitre 
122) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 6 septembre 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

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'augmenter le 
coût des permis mensuels de stationnement à l'autogare, au stationnement 
Badeaux et au stationnement du parc Portuaire (2005, chapitre 122). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-843 

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 est 
en déclin et décrétant un emprunt à cette fin de 400 000,00 $ 
(2005, chapitre 133) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 6 septembre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 

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

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 est en déclin et 
décrétant un emprunt à cette fin de 400 000,00 $ (2005, chapitre 133); 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 360 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-844 

Règlement autorisant l'utilisation du lot 1 537 730 du cadastre du 
Québec à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie 
(2005, chapitre 134) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 6 septembre 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement autorisant l'utilisation du 
lot 1 537 730 du cadastre du Québec à des fins de centre de la petite enfance 
ou de garderie (2005, chapitre 134). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-845 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone 224 C, 
certaines activités du groupe d'usages « 637 entreposage et service 
d'entreposage» (2005, chapitre 135) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 septembre 2005, 
la Ville a adopté le second projet de règlement n° 32 / 2005; 

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'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à l'exception de l'article 2; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 27 de l'édition du 10 septembre 2005 
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 concer-
nées; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 15 août 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans 
la zone 224 C, certaines activités du groupe d'usages « 637 entreposage et 
service d'entreposage» (2005, chapitre 135). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-846 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser les usages« centre de tri et 
de recyclage de métaux ferreux et non ferreux » et « transfor-
mation de l'aluminium» dans la zone 1246 I (2005, chapitre 136) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 septembre 2005, 
la Ville a adopté le second projet de règlement n° 40 / 2005; 

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'aména-
gement 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 10 septembre 2005 
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 concer-
nées; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 15 août 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-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 les usages 
« centre de tri et de recyclage de métaux ferreux et non ferreux » et « trans-
formation de l'aluminium » dans la zone 1246 I (2005, chapitre 136). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-847 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de préciser, en plaine inondable, 
l'exception concernant l'édification des ouvrages et des construc-
tions en bordure d'une rue où des réseaux d'aqueduc et d'égout 
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sanitaire ont été installés avant le 1er août 1984 (2005, chapitre 
137) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 septembre 2005, 
la Ville a adopté le second projet de règlement n° 47 / 2005; 

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'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à l'exception de l'article 2; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 27 de l'édition du 10 septembre 2005 
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 concer-
nées; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 15 août 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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 de préciser, en 
plaine inondable, l'exception concernant l'édification des ouvrages et des 
constructions en bordure d'une rue où des réseaux d'aqueduc et d'égout 
sanitaire ont été installés avant le 1er août 1984 (2005, chapitre 137). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N ° C-2005-848 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir la zone 324 R à même 
une partie de la zone 325 P, de créer la zone 345 C à même une 
partie des zones 325 P et 326 C, d'y autoriser des usages commer-
ciaux et de services et d'y fixer le cadre normatif afférent (2005, 
chapitre 138) 



LUNDI LE 19 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 juin 2005, la 
Ville a adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-560, le projet de règle-
ment n° 26 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005, la 
Ville a adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-712, le Règlement modi-
fiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin 
d'agrandir les aires d'affectations du col C commerciale et R1 résidentielle 
faible et moyenne densités à même une partie de l'aire d'affectation du sol P 
publique (2005, chapitre 104); 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 septembre 2005, 
la Ville a: 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-777, le projet de règlement 
n° 48 / 2005 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir la zone 324 R à même une partie de 
la zone 325 P, de créer la zone 345 C à même une partie des zones 325 P et 
326 C, d'y autoriser des usages commerciaux et de services et d'y fixer le 
cadre normatif afférent; 

- pris acte que cette modification audit règlement de zonage était rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 975 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, tel que modifié par le chapitre 
104 des règlements de 2005 adopté lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 6 septembre 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment n° 48 / 2005 ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 6 septembre 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme 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'agrandir la zone 324 R à même une 
partie de la zone 325 P, de créer la zone 345 C à même une partie des 
zones 325 P et 326 C, d'y autoriser des usages commerciaux et de services 
et d'y fixer le cadre normatif afférent (2005, chapitre 138); 
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• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 975 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, tel que modifié par le chapitre 
104 des règlements de 2005 adopté lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 6 septembre 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-849 

Règlement autorisant la construction d'une conduite d'aqueduc 
dans les lots 1 308 314 et 1313 174 du cadastre du Québec et décré-
tant un emprunt à cette fin de 118 500,00 $ (2005, chapitre 139) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 2 mai 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
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 d'une conduite d'aqueduc 
dans les lots 1308 314 et 1313 174 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 118 500,00 $ (2005, chapitre 139); 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 106 650,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-850 

Subvention à la « Société de transport de Trois-Rivières » 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même une appropriation à son surplus 
non affecté, une somme de 76 000,00 $ à la « Société de transport de Trois-
Rivières » pour l'aider à acquérir des abribus, des sièges de chauffeur et des 
logiciels de comptabilité et d'entretien préventif. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-851 

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

ATTENDU que l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
oblige le Comité exécutif à déposer, chaque mois, devant le Conseil, une liste 
de tous les contrats comportant : 

- une dépense de plus de 25 000,00 $ qu'il a conclus, au nom de la Ville, au 
cours du mois précédent; 

- une dépense de plus de 2 000,00 $ qu'il a, depuis le début de l'exercice 
financier, conclus, au nom de la Ville, avec un même contractant lorsque 
l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 
25 000,00 $; 

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

- liste de tels contrats conclus par le Comité exécutif, au nom de la Ville, en 
juin 2005, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, depuis le 
début de l'exercice financier 200 5 , avec un même contractant, qui 
comportaient une dépense de plus de 2 000,00 $ et qui, lorsque ces 
contrats sont mis ensemble, comportent une dépense totale dépassant 
25 000,00 $ (6 pages); 

18781 
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- liste de tels contrats conclus par le Comité exécutif, au nom de la Ville, en 
juillet 2005, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, depuis le 
début de l'exercice financier 2005, avec un même contractant, qui 
comportaient une dépense de plus de 2 000,00 $ et qui, lorsque ces 
contrats sont mis ensemble, comportent une dépense totale dépassant 
25 000,00 $ (6 pages); · 

- liste de tels contrats conclus par le Comité exécutif, au nom de la Ville, en 
août 2005, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, depuis le 
début de l'exercice financier 2005, avec un même contractant, qui 
comportaient une dépense de plus de 2 000,00 $ et qui, lorsque ces 
contrats sont mis ensemble, comportent une dépense totale dépassant 
25 000,00 $ (7 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, juillet et août 2005, par le Comité exécutif; 

auxquels réfère ces listes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° C-2005-852 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 septembre 2005 

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 6 septembre 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu 
et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le procès-
verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 6 septembre 2005, 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-853 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 6 
septembre 2005 sur les projets de règlement nos 31 à 47 / 2005 

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 septembre 2005 sur les projets de 
règlement n°s 31 à 47 / 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu 
et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 6 septembre 2005 sur les projets de 
règlement nos 31 à 47 / 2005, l'assistante-greffière ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-854 

Programme d'aide aux centres communautaires de loisir pour la 
rénovation de leurs infrastructures 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document de 
deux pages intitulé « Programme d'aide aux centres communautaires de 
loisir pour la rénovation de leurs infrastructures »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet d'établir dans quel contexte et à quelles condi-
tions la Ville est disposée à financièrement venir en aide aux quatre centres 
communautaires situés sur son territoire pour qu'ils puissent rénover leurs 
immeubles respectifs; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M . Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, et mette en 
vigueur immédiatement ledit « Programme d'aide aux centres communau-
taires de loisir pour la rénovation de leurs infrastructures ». 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-855 

Appropriation de 12 500,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 12 500,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac pour acquitter les dépenses rela-
tives à: 

- l'acquisition de modules de jeux à être installés dans le parc de la 
Fougère; 

la réalisation de travaux d'aménagement paysager. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-856 

Subvention à l'école Richelieu 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au chapitre 22 des règlements de 2005, une somme de 8 000,00 $ à 
l'école Richelieu pour aider cette institution d'_enseignement à acquérir un 
module de jeu dans le cadre de l'entente « parc-école » et à l'installer au 5045 
de la rue Courcelette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-857 

Suspension d'un employé 

ATTENDU l'employé ayant le matricule 045479 a un problème d'absen-
téisme chronique depuis plus d'un an; 
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ATTENDU que, lors d'une absence pour cause de maladie sans diagnostic 
précis, il a été convoqué pour une expertise médicale; 

ATTENDU qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous, sans en aviser qui que 
ce soit et sans fournir une excuse valable; 

ATTENDU que les frais d'expertise ont quand même été facturés à la Ville; 

ATTENDU que cet employé était au courant qu'il avait un rendez-vous; 

ATTENDU qu'il a un dossier disciplinaire récent, comprenant: 

- deux lettres de réprimande; 
- un jour de suspension sans solde; 
- cinq jours de suspension sans solde; 

ATTENDU qu'il ne démontre aucune volonté de coopération ou d'amélio-
ration; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• suspende de ses fonctions, sans solde, pendant cinq jours ouvrables, 
l'employé ayant le matricule 045479 et oeuvrant au sein du Service des 
travaux publics; 

• l'avise par écrit que toute récidive de sa part fera l'objet de mesures disci-
plinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congédiement; 

• confie au directeur 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-2005-858 

Suspension d'un employé 

ATTENDU l'employé ayant le matricule 100283 s'est absenté du travail du 9 
au 17 août 2005 sans fournir de certificat médical, et ce, contrairement à la 
convention collective de travail à laquelle il est assujetti; 

ATTENDU que cette absence est donc considérée comme non motivée; 

ATTENDU que cet employé ne s'est pas présenté à une expertise médicale 
requise par la Ville, sans en aviser qui que ce soit et sans fournir une excuse 
valable; 
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ATTENDU que les frais d'expertise ont quand même été facturés à la Ville; 

ATTENDU que cet employé n'a pas respecté la procédure prévue au pro-
gramme d'absentéisme; 

ATTENDU qu'il a un dossier disciplinaire récent, comprenant deux lettres de 
réprimande; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• suspende de ses fonctions, sans solde, pendant deux jours ouvrables, 
l'employé ayant le matricule 100283 et oeuvrant au sein du Service des 
travaux publics; 

• l'avise par écrit que toute récidive de sa part fera l'objet de mesures disci-
plinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congédiement; 

• confie au directeur 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-2005-859 

Suspension d'un employé 

ATTENDU que l'employée ayant le matricule 118474 s'est comportée de 
façon irrespectueuse envers son supérieur immédiat : 

- elle s'est premièrement adressée à lui en tenant, sur un ton agressif, des 
propos offensants, faisant ainsi un affront à l'autorité et défiant le droit de 
gérance de son supérieur; 

- elle a également tenu, intentionnellement, ses propos devant témoins, 
geste qui constitue une circonstance aggravante; 

ATTENDU que cette employée a un dossier disciplinaire récent, comprenant 
une lettre de réprimande pour les mêmes faits qui lui sont présentement 
reprochés; 

ATTENDU que cette employée ne démontre aucune volonté de coopération 
ni d'amélioration; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• suspende de ses fonctions, sans solde, pendant trois jours ouvrables, 
l'employée ayant le matricule 118474 et oeuvrant au sein de la Cour 
municipale; 

• l'avise par écrit que toute récidive de sa part fera l'objet de mesures disci-
plinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congédiement; 

• confie au greffier et directeur des services juridiques, Me Gilles Poulin, le 
mandat de déterminer à quel moment précis cet employé purgera sa 
sanction. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-860 

Renouvellement d'un contrat avec « La Capitale assurances de 
personnes inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-838 adoptée par le 
Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 20 septembre 2004, la Ville a 
renouvelé, du 1er octobre 2004 au 30 juin 2005 inclusivement, le contrat 
d'assurances collectives la liant à « La Capitale assurances de personne inc. » 
au bénéfice des employés qui oeuvraient jadis au sein de la Municipalité 
régionale de comté de Francheville et des anciennes Villes de Sainte-Marthe-
du-Cap et de Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que, sous l'autorité de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), la ministre des Affaires municipales et des Régions du 
Québec, Mme Nathalie Normandeau, a autorisé, le 4 avril 2005, la Ville a 
octroyé, sans demande de soumissions, les contrats nécessaires au renouvel-
lement des assurances collectives de ses employés jusqu'au 30 juin 2006; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-437 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 24 mai 2005, la Ville a 
renouvelé, du 1er juillet au 30 septembre 2005 inclusivement, le contrat 
d'assurances collectives la liant à « La Capitale assurances de personne inc. » 
au bénéfice des employés qui oeuvraient jadis au sein de la Municipalité 
régionale de comté de Francheville et des anciennes Villes de Sainte-Marthe-
du-Cap et de Saint-Louis-de-France; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• renouvelle, du 1er octobre 2005 au 30 juin 2006 inclusivement, le contrat 
n° 9348 intervenu en 1998 avec « La Capitale assurances de personnes 
inc. » pour les assurances collectives des employés qui oeuvraient jadis au 
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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 : 0,35 $ / 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 : 40,77 $ 
familial : 119,31 $ 

- assurance-soins dentaires ( classes 1 et 2) : 
individuel: 19,59 $ 
familial : 54,23 $ 

- assurance-salaire courte durée (classe 1): 0,62 $ / 10,00 $ des presta-
tions hebdomadaires 

- assurance-salaire longue durée (classe 1): 3,03 $ / 100,00 $ des pres-
tations mensuelles; 

• lui paie, en conséquence, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-10-07 du budget, une prime de 10 683,81 $ par mois (taxes exclues); 

• autorise la coordonnatrice des régimes de retraite et assurances collecti-
ves, Mme Maryse Brisson, à signer, pour elle et en son nom, tout document 
susceptible de donner effet à la présente résolution et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-861 

Travaux majeurs aux ponts Duplessis 

ATTENDU que des pourparlers sont en cours depuis quelques mois avec le 
ministère des Transports du Québec quant à la nature et au financement de 
travaux majeurs à être réalisés aux ponts Duplessis; 

ATTENDU que les représentants de la Ville et ceux de ce ministère se sont 
entendus quant aux travaux qui y seront effectués et au partage des coûts 
afférents; 

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

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte et approuve la liste suivante des points 
sur lesquèls ses représentants et ceux du ministère des Transports du Québec 
se sont entendus quant aux travaux majeurs qui seront effectués aux ponts 
Duplessis et au partage des coûts afférents : 
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- Coupe-type du tablier: l'option 1 a été adoptée (voie carrossable de 12,8 
mètres, piste cyclable du côté sud de 3,5 mètres libre séparée par une 
glissière et trottoir du côté nord de 2,1 mètres total). La glissière montrée 
sur les plans entre la voie de circulation et le trottoir sera enlevée. 

- L'éclairage standard et les dispositifs de retenue standards seront payés 
par le ministère des Transports du Québec. Tout autre besoin particulier 
sera aux frais de la Ville. 

- Cinq belvédères payés par le ministère des Transports du Québec seront 
installés : deux du côté sud, deux du côté nord pour le pont 7805W et un 
du côté sud pour le 7805E. Tout belvédère supplémentaire sera aux frais 
de la Ville. 

- Les monuments aux extrémités des ponts seront déplacés aux frais du 
ministère des Transports du Québec. 

- Lors de la conception du tablier du P-7805E, le ministère des Transports 
du Québec prévoira la charge morte supplémentaire pour l'ajout éventuel 
d'une conduite d'aqueduc. 

- Les ponts resteront ouverts à la circulation lors des travaux, deux voies et 
un trottoir seront fonctionnels. 

- Pour chaque approche des ponts, le ministère des Transports du Québec 
raccordera les travaux au réseau municipal existant aux quatre approches. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-862 

Appropriation de 10 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 10 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine pour acquitter les dépenses relatives 
à la réfection d'une partie des trottoirs longeant la rue Sainte-Julienne et 
l'aménagement de sentiers dans le parc du Moulin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-863 

Adjudication de contrats 
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LUNDILE19SEPTEMBRE2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 « Dessureault, Leblanc, Lefebvre, c.a., s.e.n.c. », au 
montant de 149 533,00 $ (taxes incluses), pour la fourniture de services 
professionnels en matière de vérification externe des états financiers 
2005, 2006 et 2007 et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-01-24 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds dispo-
nibles à cette fin au poste 02-13-02-7-410 du budget; 

- la proposition de « Lucien Laurendeau inc. », au montant de 
118 000,00 $ (taxes incluses), pour la réfection de la toiture du bassin 5 
nord de l'usine de traitement d'eau et qu'elle lui adjuge le contrat 2005-
00-30 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au chapitre 56 des règlements de 2005; 

la proposition de « Couverture Victo 2000 inc. », au montant de 
132 048,70 $ (taxes incluses), pour la réfection de la toiture du centre 
Alexandre-Soucy et qu'elle lui adjuge le contrat 2005-00-27 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 56 des règlements de 2005; 

la proposition de« Lucien Laurendeau inc. », au montant de 153 999,07 $ 
(taxes incluses), pour la réfection de la toiture de la bâtisse industrielle et 
l'ajout d'une membrane de protection en contrebas du pignon et qu'elle 
lui adjuge le contrat 2004-01-10 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 35 
des règlements de 2004; 

la proposition de « Les services d'excavation Louis-Lasnier inc. », au 
montant de 176 847,94 $ (taxes incluses), pour la construction d'une 
conduite d'aqueduc dans un nouveau tronçon du chemin du Lac-des-Pins 
et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-55 afférent conditionnellement à 
l'approbation, par la ministre des Affaires municipales et des Régions du 
Québec, du chapitre 139 des règlements de 2005 à partir duquel le 
montant ci-avant mentionné devra être payé (152 000,00 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-864 

Demande au ministère des Transports du Québec 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 



LUNDI LE 19 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministère des Transports du 
Québec de procéder au nettoyage des fossés à la hauteur de l'immeuble situé 
au 4011 de la rue Notre-Dame Est. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-865 

Demandant au ministère des Affaires municipales et des Régions 
du Québec de tenir une enquête publique sur l'attribution des 
contrats de services professionnels 

CONSIDÉRANT le rapport que le vérificateur de la Ville, M. Jean-Yves 
Martin, a déposé, pour l'année 2004, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 6 septembre 2005; 

CONSIDÉRANT les anomalies qu'il a relevées concernant, en particulier, 
l'octroi de services professionnels par la Ville; 

CONSIDÉRANT la nécessité, selon M. Martin, de faire une enquête plus 
approfondie sur le rôle de la « Société de développement économique de 
Trois-Rivières (C.L.D. de Trois-Rivières) » dans l'attribution de certains de 
ces contrats; 

CONSIDÉRANT que, de l'aveu même du vérificateur général, il ne peut tenir 
une telle enquête; 

CONSIDÉRANT que le Conseil juge nécessaire de: 

- faire toute la lumière sur cette question; 
- rassurer les citoyens de Trois-Rivières sur la bonne gestion des fonds 

publics; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministre des Affaires municipales 
et des Régions du Québec de tenir, le plus rapidement possible, une enquête 
publique sur : 

- l'attribution, par la Ville, des contrats de services professionnels; 
- le rôle de certaines organisations paramunicipales durant les années 2003 

et 2004. 

M. Pierre-A. Dupont 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 
Courteau, M. Alain Gamelin, M. René 
Goyette, M. André Noël, Mme Sylvie Tardif 
et Mme Françoise H. Viens; 
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LUNDILE19SEPTEMBRE2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- contre la résolution : M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis Beaulieu, M. 
Pierre-A. Dupont, M. Claude Lacroix, M. Fernand 
Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, et 
M. Michel Veillette. 

REJETÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX EXPRIMÉES. 

RÉSOLUTION N° C-2005-866 

Appropriation de 5 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie s 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières pour acquitter les dépenses relatives à 
l'installation d'un nouveau lampadaire en béton avec tête d'éclairage décora-
tive dans le parc de !'Espéranto. 

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 57, les personnes pré-
sentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux membres du 
Conseil. M. Jean-Roch Coupal, M. Alain Croteau, M. Gilles Brunelle, Mme 
Jeanne d'Arc Parent, M. Marc Boucher, Mme Claire Duhaime, M. Marcel 
Paquin (2), M. André Guilbert, M. Sylvain Fréchette en ont formulé. 

De plus, M. Jean-Roch Coupal a déposé une pétition demandant à la Société 
de transport de Trois-Rivières de maintenir, à longueur d'année, le service de 
transport en commun le samedi soir entre 21 h 15 et oo h 10. 

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 01. 



MARDI LE 27 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 27 septembre 2005 à 11 h 20 dans la salle publique de l'hôtel de 
ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à 
Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants : M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, Mme Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique 
Leclerc, 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, et 
l'assistante-greffière, Me Y olaine Tremblay. 

Sont absents: M. René Goyette, M. Alain Gamelin, M. André Noël, Mme 
Sylvie Tardif et M. Claude Lacroix. 

A VIS DE MOTION N° C-2005-867 

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 conférant à la personne qui est titulaire 
du poste de trésorier le pouvoir de payer certaines dépenses. 

Trois-Rivières, ce 27 septembre 2005. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2005-868 

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 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 remplacer 
l'article 3. 

Trois-Rivières, ce 27 septembre 2005. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

A VIS DE MOTION N° C-2005-869 

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 sur la circulation 
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MARDI LE 27 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de permettre le stationnement de 
nuit dans le district électoral de la Madeleine et de permettre à toute 
personne handicapée de stationner gratuitement son véhicule routier là où le 
stationnement est permis. 

Trois-Rivières, ce 27 septembre 2005. 

M. Denis Beaulieu 

RÉSOLUTION N° C-2005-870 

Cautionnement en faveur de « La société protectrice des animaux 
de la Mauricie inc. » envers la « Banque Royale du Canada » 

ATIENDU que « La société protectrice des animaux de la Mauricie inc. » 
désire construire un bâtiment pour y aménager un centre de gestion des 
animaux sur un terrain vacant de 16 687,8 mètres2 (à être loti) situé en 
bordure du boulevard Saint-Jean; 

ATIENDU que, pour réaliser ce projet, cet organisme sans but lucratif doit 
obtenir un prêt d'une institution financière au montant de 1 200 000,00 $ 
remboursable sur une période de 20 ans; 

ATIENDU que, pour lui consentir un tel prêt, la « Banque Royale du 
Canada » exige que la Ville : 

- se porte garante de « La Société protectrice des animaux de la Mauricie 
inc. »; 

- reconnaisse que le terrain appartenant actuellement à cet organisme est 
contaminé et fait l'objet d'un recours contre lui par« Gaz Métropolitain»; 

- assume pour les trois prochaines années le remboursement des verse-
ments exigés de l'organisme; 

- s'engage à appuyer l'organisme dans tout dépassement de coûts relatifs à 
son projet de construction jusqu'à concurrence de 1200 000,00 $; 

ATIENDU que cet organisme a demandé à la Ville de la cautionner; 

ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance: 

- de la lettre de confirmation de facilité de crédit signée par « La société 
protectrice des animaux de la Mauricie inc. » le 22 septembre 2005; 

- du cautionnement à être signé par la Ville envers ladite Banque; 

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

CONSIDÉRANT le paragraphe 3 de l'article 28 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19) qui exige que la Ville obtienne l'autorisation du ministère 
des Affaires municipales et des Régions du Québec dans le cas où elle vou-
drait se porter caution pour un montant excédant 100 000,00 $ pour un 
organisme voué à la poursuite des fins mentionnées dans cet article; 



MARDILE27SEPTEMBRE2005 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaît avoir été avisée par « La société protectrice des animaux de la 
Mauricie inc. » que le terrain lui appartenant actuellement et situé au 
2086 de la rue Notre-Dame Centre à Trois-Rivières est contaminé et qu'il 
fait l'objet présentement d'un recours exercé contre elle par « Gaz Métro-
politain »; 

• s'engage à appuyer « La société protectrice des animaux de la Mauricie 
inc. » pour tout dépassement de coûts relatifs à son projet de construction 
en bordure du boulevard Saint-Jean, et ce, jusqu'à concurrence de 
1 200 000,00 $; 

• assume le paiement de la dette résultant de la lettre de confirmation de 
facilité de crédit pour une période de trois ans à compter du début du 
remboursement des versements exigés de « La société protectrice des 
animaux de la Mauricie inc. »; 

• se porte caution, jusqu'à concurrence d'un montant de 1 200 000,00 $, 
conditionnellement à l'autorisation de la ministre des Affaires munici-
pales et des Régions du Québec, en faveur de « La société protectrice des 
animaux de la Mauricie inc. » pour un prêt au montant de 1 200 000,00 $ 
sous forme d'un prêt à demande remboursable par versements devant 
être converti en un prêt à terme à financement apparié envers la « Banque 
Royale du Canada »; 

• s'engage à cet effet solidairement avec « La société protectrice des 
animaux de la Mauricie inc. » jusqu'à concurrence dudit montant de 
1 200 000,00 $; 

• renonce aux bénéfices de discussion et de division; 

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

• approuve à toutes fins que de droit la lettre de confirmation de facilité de 
crédit; 

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

• demande à la ministre des Affaires municipales et des Régions du Québec 
de l'autoriser à se porter caution en faveur de « La société protectrice des 
animaux de la Mauricie inc. » de la manière, pour le montant et selon la 
durée ci-avant mentionnée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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MARDI LE 27 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Comme aucune personne n'était présente, M. le maire Yves Lévesque a levé la 
séance spéciale 11 h 25. 



LUNDI LE 3 OCTOBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 3 octobre 2005 à 19 h 31 dans la salle publique de l'hôtel de ville 
de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à Trois-Rivières 
(Québec). 

Sont présents les membres suivants : M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, 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 suppléant Fernand Lajoie de 
19 h 31 à 20 h 15 (c'est-à-dire jusqu'à la résolution n° C-2005-934 inclusi-
vement) et sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque à compter de 
20 h 15 (c'est-à-dire de la résolution n° C-2005-935). 

Sont également présents : le directeur général, M. Michel Byette, le directeur 
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 du dévelop-
pement économique et social, M. Yves Marchand, le directeur des communi-
cations, M. François Roy, et l'assistante-greffière, Me Yolaine Tremblay. 

A VIS DE MOTION N° C-2005-871 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.RQ., 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° de créer la nouvelle zone multifamiliale (4 logements maximum) 522 
Rd à même l'ensemble du secteur de zone 384 Ra1 (résidentielle 
unifamiliale), une partie des secteurs de zones 384 Ra2 et 384 Ra4 
(résidentielle unifamiliale) et des zones 383 Rb (résidentielle bifami-
liale) et 413 C/Ri (commerciale); 

2° de créer la nouvelle zone résidentielle bifamiliale 523 Rb à même une 
partie de la zone 383 Rb (résidentielle bifamiliale); 

3° d'agrandir la zone 383 Rb (résidentielle bifamiliale) à même une partie 
de la zone 413 C/Ri (commerciale); 

4° d'édicter le cadre normatif afférent aux nouvelles zones 522 Rd et 523 
Rb; 

5° de modifier le tracé des rues Dansereau, Monty, Derome, Dion et 
Louis-This del. 

Trois-Rivières, ce 3 octobre 2005. 

M. Claude Lacroix 
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LUNDI LE 3 OCTOBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

A VIS DE MOTION N° C-2005-872 

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 sur la circulation 
et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de revoir l'article 62 relatif à la 
location, sur une base mensuelle, d'espaces de stationnement. 

Trois-Rivières, ce 3 octobre 2005. 

M. Denis Beaulieu 

A VIS DE MOTION N° C-2005-873 

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 sur les tarifs 
exigibles pour obtenir une licence donnant le droit de garder un animal et 
pour les divers services et soins prodigués à un animal (2003, chapitre 58) 
afin d'augmenter les frais de délivrance de la licence exigée en vertu de la 
section I du chapitre VI du Règlement sur la garde d'animaux (2003, chapitre 
53). 

Trois-Rivières, ce 3 octobre 2005. 

M. Denis Beaulieu 

AVIS DE MOTION N° C-2005-874 

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 1388 (1995) par 
lequel l'ancienne Ville de Trois-Rivières avait autorisé la construction d'un 
bassin de rétention sur la rivière Milette et décrété un emprunt à cette fin de 
1 115 000,00 $ afin de remplacer l'annexe V. 

Trois-Rivières, ce 3 octobre 2005. 

Mme Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2005-875 

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



LUNDI LE 3 OCTOBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

municipaux de base dans le lot 3 160 492 et dans une partie du lot 3 160 494 
du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin. 

Trois-Rivières, ce 3 octobre 2005. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2005-876 

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 autorisant le 
remplacement ou le nettoyage de conduites d'aqueduc, l'ajout de vannes de 
réseaux et de purges, le chemisage d'une conduite d'égout et décrétant un 
emprunt à cette fin de 387 000,00 $ (2005, chapitre 38) afin de remplacer 
l'annexe 1. 

Trois-Rivières, ce 3 octobre 2005. 

M . Denis Beaulieu 

A VIS DE MOTION N° C-2005-877 

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 fermant à la circulation le lot 1 207 902 
du cadastre du Québec et lui enlevant le caractère de rue publique. 

Trois-Rivières, ce 3 octobre 2005. 

M . Claude Lacroix 

RÉSOLUTION N° C-2005-878 

Projet de règlement n° 57 / 2005 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 



;; 
ü .., 
C. 

"' 6 
è, 
::;; 
ci: 
;! 
"' "' 0 z 
:il - ;; C. 

L 

ü 
ë :;, 
::;; 
Cl) .. 
3 
E 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois~ Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 57 / 2005 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin de créer les nouvelles zones 522 Rd et 523 
Rb, d'agrandir la zone 383 Rb, de modifier le tracé des rues Dansereau, 
Monty, Derome, Dion et_ Louis-Thisdel et d'édicter le cadre normatif 
afférent aux nouvelles zones 522 Rd et 523 Rb; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 2000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 54 / 2005 adopté lors de la séance que le Conseil a tenue le 
19 septembre 2005; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 5 décembre 
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-2005-879 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 1169 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de revoir la planification d'un secteur 
délimité approximativement par une emprise d'Hydro-Québec, le 
boulevard Hamelin, la voie ferrée et la rue Tebbutt (2005, chapitre 
140) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 septembre 2005, 
la Ville a adopté le projet de règlement n° 49 / 2005; 

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

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 6 septembre 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement modifiant le plan d'urbanisme 1169 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin de revoir la planification d'un secteur délimité 
approximativement par une emprise d'Hydro-Québec, le boulevard 
Hamelin, la voie ferrée et la rue Tebbutt (2005, chapitre 140); 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ce chapitre 140 des règlements de 2005, le règle-
ment de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières devra être 
modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-880 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin de revoir les dispositions applicables à 
un secteur délimité approximativement par une emprise d'Hydro-
Québec, le boulevard Hamelin, la voie ferrée et la rue Tebbutt 
(2005, chapitre 141) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 septembre 2005, 
la Ville a: 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-778, le projet de règlement 
n° 49 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 1169 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières afin de revoir la planification d'un secteur délimité 
approximativement par une emprise d'Hydro-Québec, le boulevard 
Hamelin, la voie ferrée et la rue Tebbutt; 

- pris acte que, lorsqu'entrerait en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ledit projet de règlement n° 49 / 2005, le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières devrait être 
modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié; 

ATTENDU que, plus tôt au cours de la présente séance, la Ville a adopté, au 
moyen de la résolution n° C-2005-879, le Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 1169 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de revoir la 
planification d'un secteur délimité approximativement par une emprise 
d'Hydro-Québec, le boulevard Hamelin, la voie ferrée et la rue Tebbutt 
(2005, chapitre 140); 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 19 septembre 2005, 
la Ville a: 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-837, le projet de règlement 
n° 53 / 2005 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de revoir les dispositions applicables à un secteur 
délimité approximativement par une emprise d'Hydro-Québec, le boule-
vard Hamelin, la voie ferrée et la rue Tebbutt; 

- pris acte que cette modification audit règlement de zonage était rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 1169 de 
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LUNDI LE 3 OCTOBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

l'ancienne Ville de Trois-Rivières, tel que modifié par le projet de règle-
ment n° 49 / 2005 adopté au cours de la séance que le Conseil a tenue le 6 
septembre 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment n° 53 / 2005 ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 19 septembre 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de revoir les dispositions applica-
bles à un secteur délimité approximativement par une emprise d'Hydro-
Québec, le boulevard Hamelin, la voie ferrée et la rue Tebbutt (2005, 
chapitre 141); 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 1169 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières, tel que modifié par le chapitre 140 des 
règlements de 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-881 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'ajouter les nouveaux tracés de la 
place des Miliciens et de la rue Christophe-Pélissier au niveau de 
la portion de l'aire d'affectation du sol« commerciale à rayonne-
ment municipal et régional » localisée approximativement entre 
l'autoroute 55, la voie ferrée, la rue Charbonneau et le boulevard 
Jean-XXIII (2005, chapitre 142) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 septembre 2005, 
la Ville a adopté le projet de règlement n° 50 / 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment ce soir à 18 h 30; 
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ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 6 septembre 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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 plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'ajouter les nouveaux tracés de la place 
des Miliciens et de la rue Christophe-Pélissier au niveau de la portion de 
l'aire d'affectation du sol « commerciale à rayonnement municipal et 
régional» localisée approximativement entre l'autoroute 55, la voie 
ferrée, la rue Charbonneau et le boulevard Jean-XXIII (2005, chapitre 
142); 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ce chapitre 142 des règlements de 2005, les 
règlements de zonage 3000 et de lotissement 4000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest devront être modifiés afin d'en assurer la concor-
dance audit plan ainsi modifié. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-882 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'ajouter, dans la zone 378 C, les 
nouveaux tracés de la place des Miliciens et de la rue Christophe-
Pélissier, de ne plus y autoriser la classe 4 « Vente au détail néces-
sitant ou non de l'entreposage extérieur » de la sous-division Ce, 
l'entreposage extérieur, l'implantation de bâtiments accessoires et 
de revoir le cadre normatif afférent (2005, chapitre 143) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 septembre 2005, 
la Ville a: 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-779, le projet de règlement 
n° 50 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'ajouter les nouveaux tracés de la place des 
Miliciens et de la rue Christophe-Pélissier au niveau de la portion de l'aire 
d'affectation du sol « commerciale à rayonnement municipal et régional» 
localisée approximativement entre l'autoroute 55, la voie ferrée, la rue 
Charbonneau et le boulevard Jean-XXIII; 
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LUNDI LE 3 OCTOBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- pris acte que, lorsqu'entrerait en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme ·.'contenue dans ledit projet de règlement n° 50 / 2005, le règle-
ments de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest devrait 
être modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié; 

ATTENDU que, plus tôt au cours de la présente séance, la Ville a adopté, au 
moyen de la résolution n° C-2005-881, le Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'ajouter 
les nouveaux tracés de la place des Miliciens et de la rue Christophe-Pélissier 
au niveau de la portion de l'aire d'affectation du sol « commerciale à 
rayonnement municipal et régional » localisée approximativement entre 
l'autoroute 55, la voie ferrée, la rue Charbonneau et le boulevard Jean-XXIII 
(2005, chapitre 142); 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 septembre 2005, 
la Ville a: 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-780, le projet de règlement 
n° 51 / 2005 modifiant le règlement de zonage de 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'ajouter, dans la zone 378 C, les nouveaux 
tracés de la place des Miliciens et de la rue Christophe-Pélissier, de ne 
plus y autoriser la classe 4 « Vente au détail nécessitant ou non de 
l'entreposage extérieur » de la sous-division Ce, l'entreposage extérieur, 
l'implantation de bâtiments accessoires et de revoir le cadre normatif 
afférent; 

pris acte que cette modification audit règlement de zonage était rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 2000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 50 / 2005 adopté au cours de cette séance; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment n° 51 / 2005 ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 6 septembre 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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'ajouter, dans la zone 378 C, les 
nouveaux tracés de la place des Miliciens et de la rue Christophe-Pélissier, 
de ne plus y autoriser la classe 4 « Vente au détail nécessitant ou non de 
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l'entreposage extérieur » de la sous-division Ce, l'entreposage extérieur, 
l'implantation de bâtiments accessoires et de revoir le cadre normatif 
afférent (2005, chapitre 143); 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 2000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, tel que modifié par le chapitre 
142 des règlements de 2005 adopté plus tôt au cours de la présente 
séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-883 

Règlement modifiant le règlement de lotissement 4000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'édicter, à l'intérieur 
du secteur de développement situé à l'encoignure sud-ouest du 
boulevard Jean XXIII et de l'autoroute 55, des normes spéciales 
relatives à la superficie et aux dimensions minimales des lots 
desservis dans le cas de la zone 378 C (2005, chapitre 144) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 septembre 2005, 
la Ville a: 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-779, le projet de règlement 
n° 50 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'ajouter les nouveaux tracés de la place des 
Miliciens et de la rue Christophe-Pélissier au niveau de la portion de l'aire 
d'affectation du sol « commerciale à rayonnement municipal et régional » 
localisée approximativement entre l'autoroute 55, la voie ferrée, la rue 
Charbonneau et le boulevard Jean-XXIII; 

- pris acte que, lorsqu'entrerait en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ledit projet de règlement n° 50 / 2005, le règle-
ments de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest devrait 
être modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié; 

ATTENDU que, plus tôt au cours de la présente séance, la Ville a adopté, au 
moyen de la résolution n° C-2005-881, le Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'ajouter 
les nouveaux tracés de la place des Miliciens et de la rue Christophe-Pélissier 
au niveau de la portion de l'aire d'affectation du sol « commerciale à 
rayonnement municipal et régional » localisée approximativement entre 
l'autoroute 55, la voie ferrée, la rue Charbonneau et le boulevard Jean-XXIII 
(2005, chapitre 142); 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 septembre 2005, 
la Ville a: 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-781, le projet de règlement 
n° 52 / 2005 modifiant le règlement de lotissement 4000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'édicter, à l'intérieur du secteur de 
développement situé à l'encoignure sud-ouest du boulevard Jean XXIII et 
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de l'autoroute 55, des normes spéciales relatives à la superficie et aux 
dimensions minimales des lots desservis dans le cas de la zone 378 C; 

- pris acte que cette modification audit règlement de lotissement était 
rendue nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 
2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, tel que modifié par le 
projet de règlement n° 50 / 2005 adopté au cours de cette séance; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment n° 52 / 2005 ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 6 septembre 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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 lotissement 4000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'édicter, à l'intérieur du 
secteur de développement situé à l'encoignure sud-ouest du boulevard 
Jean XXIII et de l'autoroute 55, des normes spéciales relatives à la 
superficie et aux dimensions minimales des-lots desservis dans le cas de la 
zone 378 C (2005, chapitre 144); 

• prenne acte que cette modification audit règlement de lotissement est 
rendue nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 
2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, tel que modifié par le 
chapitre 142 des règlements de 2005 adopté plus tôt au cours de la 
présente séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-884 

Règlement conférant à la personne qui est titulaire du poste de 
trésorier le pouvoir de payer certaines dépenses (2005, chapitre 
145) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 27 septembre 2005; 
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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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement conférant à la personne 
qui est titulaire du poste de trésorier le pouvoir de payer certaines dépenses 
(2005, chapitre 145). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-885 

Règlement modifiant le Règlement autorisant la prolongation du 
réseau d'aqueduc sur la rue Saint-Jean et décrétant un emprunt à 
cette fin de 131 100,00 $ (2003, chapitre 119) afin de remplacer 
l'article 3 (2005, chapitre 146) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 27 septembre 2005; 

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

ATTENDU que ce document 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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 131100,00 $ (2003, chapitre 119) afin de 
remplacer l'article 3 (2005, chapitre 146). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-886 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser une dérogation pour 
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la construction d'une résidence unifamiliale en zone de glissement 
de te~~ (2005, chapitre 147) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005, la 
Ville a adopté le projet de règlement n° 35 / 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment le 6 septembre 2005 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 août 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser une 
dérogation pour la construction d'une résidence unifamiliale en zone de 
glissement de terrain (2005, chapitre 147). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° Ç-2005-887 

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le station-
nement (2001, chapitre 3) afin de permettre le stationnement de 
nuit dans le district électoral de la Madeleine et de permettre à 
toute personne handicapée de stationner gratuitement son véhi-
cule routier là où le stationnement est permis (2005, chapitre 148) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 27 septembre 2005; 

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

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
sur la circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de permettre le 
stationnement de nuit dans le district électoral de la Madeleine et de permet-
tre à toute personne handicapée de stationner gratuitement son véhicule 
routier là où le stationnement est permis (2005, chapitre 148). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-888 

Convention avec l' « Office de tourisme et des congrès de Trois-
Rivières » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et l' « Office de tourisme et des congrès de Trois-
Rivières »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la Ville 
versera à cet organisme une subvention au cours de chacune des années 
2006, 2007 et 2008; 

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 à l' « Office de tourisme et des congrès de Trois-Rivières», selon les 
modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-62-20-2-970 du budget, une subvention de 562 050,00 $ en 
2006, 612 050,00 $ en 2007 et 662 050,00 $ en 2008; 

• 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-889 

Appropriation de 2 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à « L'association des résidents de 
Châteaudun », à même une appropriation au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine, une subvention de 2 000,00 $ pour l'aider à 
acquérir et à installer des paniers de basket-ball. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Conformément à l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), Mme Sylvie Tardif a divulgué, avant 
le début des délibérations sur cette question, qu'elle avait un intérêt pécu-
niaire particulier dans celle-ci puisqu'elle est administratrice et trésorière 
d' « Économie communautaire de Francheville (ÉCOF) » et a eu, dans le 
passé, des contrats avec cet organisme. Par conséquent, elle s'est abstenue de 
participer à ces délibérations et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur 
cette question. 

RÉSOLUTION N° C-2005-890 

Appropriation de 500,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à « Économie communautaire de Fran-
cheville (ÉCOF) » , à même une appropriation au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine, une subvention de 500,00 $ pour l'aider à 
poursuivre le travail de revitalisation des premiers quartiers qu'il fait dans le 
district électoral de la Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES VOIX EXPRIMÉES 

RÉSOLUTION N° C-2005-891 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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ATTENDU que Mme Carole Provencher et M. Yves Joyal ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 308 771 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
231 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 marge de recul latérale sur rue est 
d'au moins six mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 0,19 mètre 
dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
51 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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 Provencher et à M. Joyal; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Carole Provencher et à M. Yves 
J oyal la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au main-
tien en place, au 231 de la rue de l'Anse, d'une résidence unifamiliale qui 
empiète de 0,19 mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel 
elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-892 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que Mme Geneviève Paquin et M. Patrick Chavanelle ont demandé 
à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 307 569 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
11650 de la rue Notre-Dame Ouest; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone Cc-02, la marge de recul avant est d'au moins 
six mètres pour un bâtiment principal; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 5,40 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 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATIENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
50 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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 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 Paquin et à M. Chavanelle; 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Geneviève Paquin et à M. Patrick 
Chavanelle la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, au 11650 de la rue Notre-Dame Ouest, d'une résidence 
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unifamiliale qui empiète de 5,40 mètres dans la marge de recul avap.t du 
terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-893 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Pierrette Turcotte a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 166-81 du 
cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un 
bâtiment portant les numéros 105 / 105 A de la rue Brunelle; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 112 R/C, la marge de recul latérale est d'au 
moins 1,50 mètre minimum pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence bifamiliale qui empiète de 1,13 
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 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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 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. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Pierrette Turcotte la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, aux 105 / 
105 A de la rue Brunelle, d'une résidence bifamiliale qui empiète de 1,13 
mètre dans l'une des marges de recul latérales du terrain sur lequel elle est 
construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-894 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé du lot 3 011 152 
et d'une partie du lot 3 139 814 du cadastre du Québec sur lesquels est 
construit un bâtiment portant le numéro 690 de la rue Saint-Laurent; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 222 R, la marge de recul latérale est d'au moins 
1,50 mètre pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence qui empiète de 0,65 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 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
50 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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 
M. Godin; 

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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Gérard Godin la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 690 de la 
rue Saint-Laurent, d'une résidence qui empiète de 0,65 mètre dans l'une des 
marges de recul latérales du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-895 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Aline Simoneau a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 303 367 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1240 de la rue Daigle; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 86 Rb, 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 per-
sonne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 0,32 
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 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
51 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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 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 Simoneau; 
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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 ~ST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Aline Simoneau la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 1240 
de la rue Daigle, d'une résidence unifamiliale qui empiète de 0,32 mètre dans 
la marge de recul avant du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-896 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 012 460 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 57 
de la rue Saint-Valère; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 202 R/C, la marge de recul latérale est d'au 
moins 1,50 mètre pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 0,13 
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 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
50 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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; 
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CONSIDÉRANT que i'application du règlement de zonage de cette Ville à la 
situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à 
M. Chartier; 

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. René Goyette 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Stéphane Chartier la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 57 de la 
rue Saint-Valère, d'une résidence unifamiliale qui empiète de 0,13 mètre 
dans l'une des marges de recul latérales du terrain sur lequel elle est cons-
truite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-897 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 206 415 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
5700 de la rue Bellefeuille; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 122 Ras, la marge de recul avant s'élève à 9,14 
mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 3,02 
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 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
50 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 inté-
ressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 
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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-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. Brouillard; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Afme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Pierre Brouillard la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 5700 de 
la rue Bellefeuille, d'une résidence unifamiliale qui empiète de 3,02 mètres 
dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-898 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Penny Elliot a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 209 806 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1735 de la rue Saint-Paul; 

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 est d'au moins 
0,30 mètre pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 0,04 
mètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle est construite; 

AITENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
50 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 du quotidien« Le Nouvelliste» 
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 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 
Mme Elliot; 

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 Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Penny Elliot la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 1735 de 
la rue Saint-Paul, d'une résidence unifamiliale qui empiète de 0,04 mètre 
dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-899 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 015 662 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3925 du boulevard Rigaud; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 830 R, la marge de recul avant est d'au moins 
six mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 0,20 
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 17 août 2005, 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 
50 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 inté-
ressée 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-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. Dessureault; 

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 : Afme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Pierre Dessureault la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 3925 du 
boulevard Rigaud, d'une résidence unifamiliale qui empiète de 0,20 mètre 
dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-900 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

AITENDU que MM. Michel Houle et Richard Saint-Jean ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

AITENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 534 729 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
5050 du boulevard des Forges; 

AITENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 922 C, la marge de recul latérale pour un 
bâtiment principal est l'un ou l'autre de ces valeurs : zéro mètre ou un mètre 
précisément; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de maintenir en place un bâtiment principal utilisé à des fins commerciales 
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implanté à 0,14 mètre de l'une des lignes latérales de lot sur lequel il est 
construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
50 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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 
MM. Houle et Saint-Jean; 

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. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à MM. Michel Houle et à Richard 
Saint-Jean la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, au 5050 du boulevard des Forges, d'un bâtiment principal 
utilisé à des fins commerciales implanté à 0,14 mètre de l'une des lignes 
latérales de lot sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-901 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Céline Brouillette et M. Pierre Paquin ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 302 960 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
255 de la rue des Jonquilles; 
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ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 19 Ra, les marges de recul latérales pour un 
bâtiment principal est d'au moins 1,50 mètre minimum d'un côté et 3,50 
mètres minimum de l'autre côté; 

A'ITENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
-de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de o, 77 mètre 
dans l'une des marges de recul latérales puisqu'elle a été implantée à 2,73 
mètres de la ligne latérale de lot au lieu de 3,50 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
51 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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 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 Brouillette et à M. Paquin; 

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 : Afme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR: M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Céline Brouillette et à M. Pierre 
Paquin la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, au 255 de la rue des Jonquilles, d'une résidence unifami-
liale qui empiète de 0,77 mètre dans l'une des marges de recul latérales du 
terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-902 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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ATTENDU que M. Pierre Nobert a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 570 782 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
48 de la rue Pie XII; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 324 R, la marge de recul latérale est d'au moins 
1,50 mètre pour un bâtiment principal et la marge de recul avant d'une cons-
truction accessoire localisée en cour avant s'élève à 5,50 mètres minimum; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 0,51 
mètre dans l'une des marges de recul latérales et un abri d'auto attenant au 
bâtiment principal qui empiète de 2,70 mètres dans la marge de recul avant 
du terrain sur lequel ils sont construits; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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 
M. Nobert; 

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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Pierre Nobert la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 48 de la 
rue Pie XII, d'une résidence unifamiliale qui empiète de 0,51 mètre dans 
l'une des marges de recul latérales et un abri d'auto attenant au bâtiment 
principal qui empiète de 2,70 mètres dans la marge de recul avant du terrain 
sur lequel ils sont construits. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-903 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Sophie De Roy et M. Sylvain Corriveau ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 853 152 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
880 de la rue Maurice-Paquin; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone Ra-02, la marge de recul avant est d'au moins 
13,40 mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 4,47 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 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
50 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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 Saint-Louis-de-France; 

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

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Sophie De Roy et à M. Sylvain 
Corriveau là dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, au 880 de la rue Maurice-Paquin, d'une résidence unifa-
miliale qui empiète de 4,47 mètres dans la marge de recul avant du terrain 
sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-904 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Claire Desrosiers a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 797 726 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
351 de la rue Dubois; 

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 avant ne peut être 
supérieure à 12 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence unifamiliale implantée à 13,25 
mètres de la ligne de lot avant du terrain sur lequel elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
51 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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 Desrosiers; 

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; 
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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 accorde à Mme Claire Desrosiers la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 351 de 
la rue Dubois, d'une résidence unifamiliale implantée à 13,25 mètres de la 
ligne de lot avant du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-905 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 207 503 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2695 de la rue Forest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 91 Ra3, 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 per-
sonne de maintenir en place une résidence unifamiliale jumelée qui empiète 
de 0,38 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 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
51 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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-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. Désaulniers; 
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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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M . Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Réjean Désaulniers la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 2695 de 
la rue Forest, d'une résidence unifamiliale jumelée qui empiète de 0,38 mètre 
dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-906 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 207 504 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2685 de la rue Forest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 91 Ra3, 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 per-
sonne de maintenir en place une résidence unifamiliale jumelée qui empiète 
de 0,23 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 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
51 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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-Ouest; 
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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. Désaulniers; 

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. Réjean Désaulniers la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 2685 de 
la rue Forest, d'une résidence unifamiliale jumelée qui empiète de 0,23 mètre 
dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-907 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 574 624 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
6995 de la rue Ferdinand-Masse; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 1109 R, un seul garage privé peut être érigé sur 
un terrain et la superficie de ce dernier ne doit pas excéder 50 mètres2 ; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de construire un second garage attenant à une résidence unifamiliale 
dont la superficie s'élèverait à 67,30 mètres2 et qui porterait à 126,30 mètres2 

maximum la superficie des deux garages réunis; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 inté-
ressée 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. Cyr; 

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. Daniel Cyr la dérogation mineure 
qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 6995 de la rue 
Ferdinand-Masse, d'un second garage attenant à une résidence unifamiliale 
dont la superficie s'élèverait à 67,30 mètres2 et qui porterait à 126,30 mètres2 

maximum la superficie des deux garages réunis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-908 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Jean-Claude Germain a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
2 569 954 et 2 569 958 du cadastre du Québec sur lesquels est construit un 
bâtiment portant le numéro 210 de la rue Thiffault; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 321 R, la hauteur maximale d'une construction 
accessoire ne peut excéder 4,50 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de construire un garage isolé d'une hauteur de 5,50 mètres maximum; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
51 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 du quotidien« Le Nouvelliste» 
un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

mineure demandée, ainsi que 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 
M. Germain; 

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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jean-Claude Germain la déro-
gation mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 210 de 
la rue Thiffault, d'un garage isolé d'une hauteur de 5,50 mètres maximum. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-909 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que MM. Pierre Tousignant et Éric Leclerc ont demandé à la Ville 
de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 013 201 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 
386 / 388 de la rue Notre-Dame Est; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 101 R, la distance entre deux accès à une même 
propriété est d'au moins six mètres et qu'un minimum de 40 % de la cour 
avant doit être conservé en espaces libres aménagés; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
d'aménager un deuxième accès de stationnement à 2 ,80 mètres minimum de 
celui existant et permettre de conserver une proportion minimale de 26 % en 
espaces libres aménagés en cour avant; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 
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ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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 
MM. Tousignant et Leclerc; 

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 : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à MM. Pierre Tousignant et Éric 
Leclerc la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à l'amé-
nagement, aux 386 / 388 de la rue Notre-Dame Est, d'un deuxième accès de 
stationnement à 2,80 mètres minimum de celui existant et permettre de 
conserver une proportion minimale de 26 % en espaces libres aménagés en 
cour avant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-910 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 535 584 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 
4030 / 4040 de la rue Jacques-De Labadie; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 932 R, l'entrée de sous-sol d'un bâtiment prin-
cipal n'est pas autorisée dans la marge de recul et la cour avant; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de construire une entrée de sous-sol en cour avant d'une résidence; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
èt l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
51 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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 
M. Dumont; 

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 . Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Gilles Dumont la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, aux 4030 / 
4040 de la rue Jacques-De Labadie, d'une entrée de sous-sol en cour avant 
d'une résidence, celle-ci devant être construite conformément au croquis 
apparaissant sur l'annexe I jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici reproduite au long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-911 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « 9155-8114 Québec inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 307 258 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 
12 431/12451 de la rue Notre-Dame Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone Cd-02, la superficie d'un lot partiellement 
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desservi en bordure du lac Saint-Pierre est d'au moins 2 ooo mètres2 et la 
profondeur moyenne doit s'élever à 75 mètres minimum; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie, dans le cadre d'une opération cadastrale, de créer deux lots d'une 
superficie minimale de 1960,60 mètres2 avec une profondeur moyenne 
minimale qui s'élèverait à 39,45 mètres pour le lot projeté 3 567 865 et à 
33,44 mètres pour le lot projeté 3 567 864 tous deux du cadastre du Québec; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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 lotissement 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 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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « 9155-8114 Québec inc. » la déro-
gation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la création, dans le 
cadre d'une opération cadastrale, aux 12 431 / 12 451 de la rue Notre-Dame 
Ouest, de deux lots d'une superficie minimale de 1960,60 mètres2 avec une 
profondeur moyenne minimale qui s'élèverait à 39,45 mètres pour le lot 
projeté 3 567 865 et à 33,44 mètres pour le lot projeté 3 567 864 tous deux du 
cadastre du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-912 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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ATIENDU que Mme Christiane Dion a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1537 857 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2940 de la rue Nérée-Beauchemin; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 524 R, la marge de recul avant est d'au moins 
six mètres pour un garage intégré au bâtiment principal et lors d'un agran-
dissement, le revêtement extérieur doit être composé des mêmes matériaux 
autorisés et dans les mêmes proportions que ceux apposés sur le bâtiment 
principal existant; 

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

- d'ajouter un étage au-dessus d'un garage attenant à une résidence 
unifamiliale devant être implantée à zéro mètre de la ligne de lot avant 
secondaire et qui empiéterait ainsi de six mètres dans la marge de recul 
avant; 
d'appliquer un revêtement extérieur de classe 2 (déclin) pour recouvrir 
l'ensemble des façades de l'agrandissement proposé en cour arrière; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, 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 
51 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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; 

CONSIDÉRANT que 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 Dion; 

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 : Afme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Christiane Dion la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à: 

- l'ajout d'un étage au-dessus d'un garage attenant à une résidence unifami-
liale, au 2940 de la rue Nérée-Beauchemin, devant être implantée à zéro 
mètre de la ligne de lot avant secondaire et qui empiéterait ainsi de six 
mètres dans la marge de recul avant du terrain sur lequel ces travaux sont 
effectués; 

- l'application d'un revêtement extérieur de classe 2 (déclin) pour recouvrir 
l'ensemble des façades de l'agrandissement proposé en cour arrière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-913 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1131 901 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1620 de la rue Gilles-Lupien; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 1105-1R, un maximum de 20 % de la superficie 
totale de la façade principale du bâtiment peut être recouverte de « canexel »; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de recouvrir l'ensemble des façades d'une résidence unifamiliale par 
un revêtement extérieur de type « canexel »; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
51 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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 
M. Lafond; 
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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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Gaétan Lafond la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au recouvrement, au 1620 de la 
rue Gilles-Lupien, de l'ensemble des façades d'une résidence unifamiliale par 
un revêtement extérieur de type « canexel ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-914 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme France Côté a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 016 025 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3765 de la rue Jean-Talon; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 800 R, lors d'un agrandissement, le revêtement 
extérieur doit être composé des mêmes matériaux autorisés et dans les 
mêmes proportions que ceux apposés sur le bâtiment principal existant; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de recouvrir l'ensemble des façades du nouvel agrandissement d'une 
résidence unifamiliale d'un revêtement extérieur de type « canexel »; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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; 
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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 Côté; 

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 Mme France Côté la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au recouvrement, au 3765 de la 
rue Jean-Talon, de l'ensemble des façades du nouvel agrandissement d'une 
résidence unifarniliale d'un revêtement extérieur de type « canexel ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-915 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Louise Saint-Amant a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1537 549 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2705 du boulevard du Carmel; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 520 R, la marge de recul arrière est d'au moins 
huit mètres pour un bâtiment principal de nature résidentielle unifamiliale 
isolée; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui, suite à une 
opération cadastrale, empiéterait d'au plus 6,90 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 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 inté-
ressée 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 
Mme Saint-Amant; 

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 Mme Louise Saint-Amant la déro-
gation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 
2705 du boulevard du Carmel, d'une résidence unifamiliale qui, suite à une 
opération cadastrale, empiéterait d'au plus 6,90 mètres dans la marge de 
recul arrière du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-916 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Louise Saint-Amant a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 537 548 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2675 du boulevard du Carmel; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 520 R : 

- un seul garage privé peut être érigé sur un terrain; 
- la marge de recul latérale est d'au moins 0,60 mètre pour un garage isolé; 

la superficie d'un garage privé ne doit pas excéder 50 mètres2 ; 

- une proportion maximale de 50 % de la cour et de la marge de recul avant 
puisse être utilisée à des fins de stationnement et d'accès; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place, sur un même terrain, deux garages qui, 
ensemble, donne une superficie de 69,50 mètres2 dont l'un empiète de 0,30 
mètre dans la marge de recul latérale et dont la proportion de la cour et de la 
marge de recul avant utilisée à des fins de stationnement et d'accès est de 
67%; 
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ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, 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 
51 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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; 

CONSIDÉRANT que 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 Saint-Amant; 

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 Mme Louise Saint-Amant la déro-
gation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 
2675 du boulevard du Carmel, sur un même terrain, de deux garages qui, 
ensemble, donne une superficie de 69,50 mètres2 dont l'un empiète de 0,30 
mètre dans la marge de recul latérale et dont la proportion de la cour et de la 
marge de recul avant utilisée à des fins de stationnement et d'accès est de 
67%. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-917 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que Mme Colette Poulin et M. Réal Bédard ont demandé à la Ville 
de leur accorder une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1129 838 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2250 du boulevard Hamelin; 
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ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 1114 R, lors d'un agrandissement, le revêtement 
extérieur doit être composé des mêmes matériaux autorisés et dans les 
mêmes proportions que ceux apposés sur le bâtiment principal existant et 
que les murs agrandis doivent être fenêtrés à plus de 50 %; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
d'agrandir en cour arrière une résidence unifamiliale jumelée dont les murs 
seraient recouverts d'un revêtement extérieur de type « canexel » et dont la 
superficie occupée par la fenestration sur l'ensemble des façades de l'agran-
dissement s'élèverait à 26 %; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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 
Mme Poulin et à M. Bédard; 

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-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Colette Poulin et à M. Réal 
Bédard la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à l'agran-
dissement en cour arrière d'une résidence unifamiliale jumelée, au 2250 du 
boulevard Hamelin, dont les murs seraient recouverts d'un revêtement 
extérieur de type « canexel » et dont la superficie occupée par la fenestration 
sur l'ensemble des façades de l'agrandissement s'élèverait à 26 %. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-918 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que M. Jean Desaulniers a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 570 040 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
300 de la rue Pie XII; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 320 R, la hauteur maximale exigée pour un 
bâtiment principal est de dix mètres; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de construire une résidence unifamiliale dont la hauteur s'élèverait à 
12 mètres maximum; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, 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 
51 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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 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. Desaulniers; 

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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jean Desaulniers la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction d'une résidence 
unifamiliale, au 300 de la rue Pie XII, dont la hauteur s'élèverait à 12 mètres 
maxunum. 

19381 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-919 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Lim Kim Heing Soy, Chhiv-Sak Taing et M. Chhiv-Meng 
Taing ont demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 570 039 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
306 de la rue Pie XII; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 320 R, la hauteur maximale exigée pour un 
bâtiment principal est de dix mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de construire une résidence unifamiliale dont la hauteur s'élèverait à 12 
mètres maximum; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
51 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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 Lim Kim Heing Soy, Chhiv-Sak Taing et M. Chhiv-Meng Taing; 

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 : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Lim Kim Heing Soy, Chhiv-Sak 
Taing et M. Chhiv-Meng Taing la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée 
relativement à la construction d'une résidence unifamiliale, au 306 de la rue 
Pie XII, dont la hauteur s'élèverait à 12 mètres maximum. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-920 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 037 970 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1570 de la rue du Fief; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter lès normes 
prescrivant que, dans la zone 1131 R, la marge de recul latérale est d'au moins 
deux mètres pour un bâtiment complémentaire attenant et la somme des 
deux marges latérales du bâtiment principal doit s'élever à six mètres 
minimum; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de construire un abri d'auto attenant à une résidence unifamiliale qui 
empiéterait de 0,67 mètre dans l'une des marges de recul latérales et dont la 
somme des deux marges de recul latérales du bâtiment principal s'élèverait à 
4,25 mètres minimum, exerçant tout au plus un empiètement de 1, 75 mètre; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 pàge 
49 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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 
M. Normandin; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Éric Normandin la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction d'un abri d'auto 
attenant à une résidence unifamiliale, au 1570 de la rue du Fief, qui 
empiéterait de 0,67 mètre dans l'une des marges de recul latérales et dont la 
somme des deux marges de recul latérales du bâtiment principal s'élèverait à 
4,25 mètres minimum, exerçant tout au plus un empiètement de 1,75 mètre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-921 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Gisèle Arvisais et M. Stéphane Montour ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 486-32 du 
cadastre de la paroisse de Saint-Maurice sur lequel est construit un bâtiment 
portant le numéro 390 de la rue Germain; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone Ra-23, l'ensemble des constructions accessoires 
ne puisse occuper une superficie supérieure à 75 mètres2 ; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de construire un garage attenant à l'abri d'auto existant, qui lui-même est 
attenant à une résidence unifamiliale, et dont la superficie cumulée de ces 
deux constructions accessoires s'élèverait à au plus 88 mètres2 ; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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; 
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CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France; 

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

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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Gisèle Arvisais et à M. Stéphane 
Montour la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la 
construction, au 390 de la rue Germain, d'un garage attenant à l'abri d'auto 
existant, qui lui-même est attenant à une résidence unifamiliale, et dont la 
superficie cumulée de ces deux constructions accessoires s'élèverait à au plus 
88 mètres2 • 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-922 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 150 122 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
850 de la rue Berlinguet; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 221-I, la marge de recul avant est d'au moins 
4,50 mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie d'agrandir un bâtiment principal utilisé à des fins industrielles qui, une 
fois les travaux terminés, empiéterait de 2,52 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 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
50 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 du quotidien« Le Nouvelliste» 
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 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 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 porterait 
pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de 
leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Marmen inc. » la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'agrandissement, au 850 de la 
rue Berlinguet, d'un bâtiment principal utilisé à des fins industrielles qui, une 
fois les travaux terminés, empiéterait de 2,52 mètres dans la marge de recul 
avant du terrain sur lequel cet agrandissement serait effectué. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-923 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « 9109-1405 Québec me.» a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 017 524 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3175 de la rue Girard; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 708 I, la marge de recul avant est d'au moins 
4,50 mètres pour une enseigne au sol, cette distance étant calculée en projec-
tion; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie de déplacer une enseigne existante au sol à 1,50 mètre minimum de la 
ligne de lot avant et dont la projection s'élèverait à 0,63 mètre minimum 
empiétant ainsi de 3,87 mètres maximum dans la marge de recul avant; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
50 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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 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 entreprise; 

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. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « 9109-1405 Québec inc. » la déro-
gation mineure qu'elle lui a demandée relativement au déplacement, au 3175 
de la rue Girard, d'une enseigne existante au sol à 1,50 mètre minimum de la 
ligne de lot avant et dont la projection s'élèverait à 0,63 mètre minimum 
empiétant ainsi de 3,87 mètres maximum dans la marge de recul avant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-924 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Marie-Claude Frigon a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 797 716 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2010 du carré des Hirondelles; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone Ra-08, la marge de recul latérale est d'au moins 



.. :g 
C. rn 
6 
6 :. 
ci: ..;. 
"' "' 0 z ., 
" .. 
C. 
ü 
ë: 
:, :. ., ., 
3 
E 
& 

LUNDI LE 3 OCTOBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

un mètre et la somme des deux marges latérales réunies doit s'élever à cinq 
mètres minimum; 

AITENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de construire un garage attenant à une résidence unifamiliale qui 
empiéterait de 0,10 mètre dans l'une des marges de recul latérales et dont la 
somme des deux marges latérales réunies s'élèverait à 2,30 mètres minimum, 
pour un empiètement maximal de 2,70 mètres; 

AITENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, 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 
49 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 inté-
ressée 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 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 Frigon; 

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 . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Marie-Claude Frigon la déro-
gation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, au 
2010 du carré des Hirondelles, d'un garage attenant à une résidence unifa-
miliale qui empiéterait de 0,10 mètre dans l'une des marges de recul latérales 
et dont la somme des deux marges latérales réunies s'élèverait à 2,30 mètres 
minimum, pour un empiètement maximal de 2,70 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-925 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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ATIENDU que M. Paul-André Boivin a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 209 297 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 
750 / 756 de la rue Radisson; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 216 M, seul les revêtements de brique d'argile, 
de pierre de taille, de panneaux de pierre de taille sont autorisés, ainsi que le 
métal et la fibre de verre pour une corniche ou un entablement exclusive-
ment; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne d'agrandir, en cour arrière, une résidence pour personnes retraités 
autonomes, dont l'ensemble des façades de cet agrandissement serait recou-
vert d'un revêtement de type « canexel »; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATIENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
49 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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; 

CONSIDÉRANT que 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. Boivin; 

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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Paul-André Boivin la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à l'agrandissement, en cour 
arrière, aux 750 / 756 de la rue Radisson, d'une résidence pour personnes 
retraités autonomes, dont l'ensemble des façades de cet agrandissement 
serait recouvert d'un revêtement de type « canexel ». 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-926 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 535 702 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 
1360 / 1420 du boulevard des Récollets; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 821 C, une enseigne murale ne peut excéder la 
hauteur de la bordure du toit d'un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne d'installer, en façade avant d'un bâtiment principal utilisé à des fins 
commerciales, des enseignes murales dont la hauteur s'élèverait à au plus 
1,20 mètre au-dessus du niveau de son toit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 17 août 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la page 
50 de l'édition du samedi 17 septembre 2005 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 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 
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 . Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Louis Gélinas la dérogation 
mineure· qu'il lui a demandée relativement à l'installation en façade avant 
d'un bâtiment principal utilisé à des fins commerciales, aux 1360 / 1420 du 
boulevard des Récollets, des enseignes murales dont la hauteur s'élèverait à 
au plus 1,20 mètre au-dessus du niveau de son toit, celles-ci devant être 
installées conformément au croquis apparaissant sur l'annexe II jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici 
reproduite au long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-927 

Aliénation du lot 1 308 883 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. 
Claude Noël a demandé à la Ville l'autorisation de vendre tout le lot 
1 308 883 du cadastre du Québec situé au 4430 du rang Saint-Charles, et ce, 
tout en demeurant propriétaire du lot 1 307 407 qui est réputé lui être 
contigu; 

ATTENDU que le terrain visé par sa demande est situé dans la zone agricole 
de la ville; 

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et suivants de la Loi; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières recommande à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec d'autoriser, pour les raisons ci-après mention-
nées, M. Claude Noël à vendre tout le lot 1308 883 du cadastre du Québec 
situé au 4430 du rang Saint-Charles, et ce, tout en demeurant propriétaire du 
lot 1 307 407 qui est réputé lui être contigu. 

- Sa demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et, plus 
particulièrement, au règlement de zonage n° 130 et au règlement de 
lotissement n° 131 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac. 

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

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

- L'application à ce projet des critères visés à l'article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), milite 
en sa faveur : 
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1 Le potentiel agricole du ou des lots. 
Le potentiel agricole des lots avoisinants. 
Les possibilités d'utilisation du ou des lots à 2 des fins d'agriculture. 
Les conséquences d'une autorisation sur les 

3 
activités et le développement des activités 
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 
pour les établissements de production animale. 
La disponibilité d'autres emplacements de 

5 nature à éliminer ou réduire les contraintes sur 
l'agriculture. 

6 L'homogénéité de la communauté et de 
l' exnloitation arncole. 

7 
L'effet sur la préservation pour l'agriculture 
des ressources eau et sol dans la municipalité 
et dans la région. 

La constitution de propriétés foncières dont la 
8 superficie est 

l'agriculture. 
suffisante pour y pratiquer 

9 
L'effet sur le développement économique de la 
récion. 
Les conditions socio-économiques nécessaires 

10 à la viabilité d'une collectivité lorsque la faible 
densité d'occupation du territoire la iustifie. 
Un avis de conformité aux objectifs du schéma 

11 
d'aménagement et aux dispositions du docu-
ment complémentaire par une municipalité 
récionale de comté. 

12 Les conséquences d'un refus pour le deman-
deur. 

Sol de catégorie 3 et 4. 
Peu de possibilité, terrain de 
faible superficie. 

Peu de conséquence. 

Peu de conséquence. 

Autres emplacements disponi-
bles à l'intérieur du périmètre 
urbain. 

Non applicable. 

Aucun effet. 

La superficie du terrain visé par 
la demande semble insuffisante 
pour y pratiquer des activités 
agricoles viables. 

Aucun effet. 

Non applicable. 

Non applicable. 

M. Noël devra abandonner son 
projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-928 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 
1 796 859 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), 
« Service roulotte s.e.n.c. » / M. Luc Dupont a demandé à la Ville l'autorisa-
tion d'utiliser la partie du lot 1 796 859 du cadastre du Québec situé aux 9121 
/ 9131 de la rue Notre-Dame Ouest pour y réparer des véhicules récréatifs au 
lieu d'y vendre et d'y réparer des automobiles; 

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 exploiter ce type de commerce; 

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et suivants de la Loi; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

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 mention-
nées, « Service roulotte s.e.n.c. » / M. Luc Dupont à utiliser la partie du lot 
1796 859 du cadastre du Québec situé aux 9121 / 9131 de la rue Notre-Dame 
Ouest pour y réparer des véhicules récréatifs au lieu d'y vendre et d'y réparer 
des automobiles. 

Sa demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et, plus 
particulièrement, au règlement de zonage n° 130 et au règlement de 
lotissement n° 131 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac. 

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

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

L'application à ce projet des critères visés à l'article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), milite 
en sa faveur : 

1 
Le potentiel agricole du ou des lots. Sol de catégorie 3 et 4 . Le ootentiel a2:ricole des lots avoisinants. 

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

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

4 lois et règlements en matière d'environnement Peu de conséquence. 
oour les établissements de production animale. 
La disponibilité d 'autres emplacements de Autres emplacements disponi-

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

6 L'homogénéité de la communauté et de Non applicable. l'exnloitation amcole. 
L'effet sur la préservation pour l'agriculture 

7 des ressources eau et sol dans la municipalité Aucun effet. 
et dans la rélYÎon. 

La constitution de propriétés foncières dont la La superficie du terrain visé par 
la demande semble insuffisante 8 superficie est suffisante pour y pratiquer pour y pratiquer des activités l'agriculture. amcoles viables. 

9 
L'effet sur le développement économique de la Aucun effet. région. 
Les conditions socio-économiques nécessaires 

10 à la viabilité d'une collectivité lorsque la faible Non applicable. 
densité d 'occuoation 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 
rél!:Ïonale de comté. 
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LUNDI LE 3 OCTOBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Les conséquences d'un refus pour le deman-12 deur. 
« Service roulotte s.e.n.c. » / M. 
Luc Dupont devra abandonner 
son projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-929 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture du lot 1 307 003 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. Paul 
Bilodeau a demandé à la Ville d'utiliser à une fin autre que l'agriculture une 
partie du lot 1307 003 du cadastre du Québec situé à l'ouest du rang Saint-
Charles; 

ATTENDU que cette personne désire exploiter la sablière qui se trouve sur 
son immeuble vacant; 

ATTENDU que le terrain visé par sa demande est situé dans la zone agricole 
de la ville; 

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et suivants de la Loi; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières recommande à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec d'autoriser, pour les raisons ci-après mention-
nées, M. Paul Bilodeau à utiliser à une fin autre que l'agriculture une partie 
du lot 1307 003 du cadastre du Québec situé à l'ouest du rang Saint-Charles, 
à savoir: l'exploitation de la sablière qui s'y trouve. 

- Sa demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et, plus 
particulièrement, au règlement de zonage n° 130 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac. 

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

L'application à ce projet des critères visés à l'article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), milite 
en sa faveur : 

1 
Le potentiel agricole du ou des lots. Sol de catégorie 3 et 4. Le potentiel agricole des lots avoisinants. 

2 
Les possibilités d'utilisation du ou des lots à Peu de possibilité, terrain trop 
des fins d'agriculture. sablonneux. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Les conséquences d'une autorisation sur les 
activités et le développement des activités 

3 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 
pour les établissements de oroduction animale. 
La disponibilité d'autres emplacements de 

5 nature à éliminer ou réduire les contraintes sur 
l' am culture. 

6 L'homogénéité de la communauté et de 
l'exoloitation agricole. 
L'effet sur la préservation pour l'agriculture 

7 des ressources eau et sol dans la municipalité 
et dans la région. 
La constitution de propriétés foncières dont la 

8 superficie est suffisante pour y pratiquer 
l'agriculture. 

9 
L'effet sur le développement économique de la 
région. 
Les conditions socio-économiques nécessaires 

10 à la viabilité d'une collectivité lorsque la faible 
densité d'occupation du territoire la iustifie. 
Un avis de conformité aux objectifs du schéma 

11 
d'aménagement et aux dispositions du docu-
ment complémentaire par une municipalité 
régionale de comté. 

12 
Les conséquences d'un refus pour le deman-
deur. 

Peu de conséquence. 

Peu de conséquence. 

Peu d'emplacement disponible à 
l'intérieur du périmètre urbain. 

Non applicable. 

Aucun effet. 

La superficie du terrain visé par 
la demande semble insuffisante 
pour y pratiquer des activités 
arncoles viables. 
Aucun effet. 

Non applicable. 

Non applicable. 

M. Bilodeau devra abandonner 
son oroiet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-930 

Lotissement, aliénation et utilisation à une fin autre que l'agri-
culture d'une partie des lots 539 et 540 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), 
« Léonce Jacob inc. » a demandé à la Ville l'autorisation de lotir une partie 
des lots 539 et 540 du cadastre de la paroisse de Saint-Maurice situés en 
bordure de la rue des Marguerites, d'y construire quatre résidences unifami-
liales et de les vendre à des tiers; 

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 de constructions; 

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et suivants de la Loi; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 



L 

'" 'ü ... a. 
rJ) 

ô 
é, 
::E 
d: ..;. 
<O 
<O 
0 z 

'" a. 
'ü 
ë ::, 
::E ., .. ,; 
E 

LUNDI LE 3 OCTOBRE 2 005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières recommande à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec d'autoriser, pour les raisons ci-après mention-
nées, « Léonce Jacob inc. » à lotir une partie des lots 539 et 540 du cadastre 
de la paroisse de Saint-Maurice situés en bordure de la rue des Marguerites, à 
y construire quatre résidences unifamiliales et à les vendre à des tiers. 

Sa demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et, plus 
particulièrement, au 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 et un terrain de camping est en exploi-
tation en face des terrains visés 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 amcole des lots avoisinants. 
2 Les possibilités d'utilisation du ou des lots à Bonne possibilité, terrain de 

des fins d'agriculture. grande 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 
amcole 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 disponi-

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

6 L'homogénéité de la communauté et de Non applicable. l'e:xploitation amcole. 
L'effet sur la préservation pour l'agriculture 

7 des ressources eau et sol dans la municipalité Aucun effet. 
et dans la région. 

La superficie du terrain visé par 
la demande semble suffisante 

La constitution de propriétés foncières dont la pour y pratiquer des activités 
agricoles viables. Le résidu (± 8 superficie est suffisante pour y pratiquer 117 hectares) non utilisé pour la l'agriculture. construction de résidences sem-
ble suffisant pour y pratiquer 
des activités agricoles. 

9 
L'effet sur le développement économique de la Aucun effet. récion. 
Les conditions socio-économiques nécessaires 

10 à 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 
réltionale de comté. 

12 
Les conséquences d'un refus pour le deman- « Léonce Jacob inc. » devra 
deur. abandonner son projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 3 OCTOBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2005-931 

Contrat avec Mme Martine Veillette, M. Steve Lamy et le ministre 
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du 
Québec 

ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un contrat à 
intervenir entre la Ville, Mme Martine Veillette, M. Steve Lamy et le ministre 
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec; 

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, dans 
le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain / Revi-Sols, ce ministre s'engage à verser une aide maximale de 
31 081,00 $ à la Ville, laquelle s'engage à la reverser à ces personnes pour 
qu'elles réalisent, sur un immeuble Oots 3 150 123 et 3 150 131 du cadastre du 
Québec, anciens lots 773-1 et 771-1 du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-
Madeleine) situé à l'intérieur du périmètre délimité par les rues Notre-Dame 
Est, Perreault et Lanouette, des travaux visant à y décontaminer des parcelles 
de terrain de 43 mètres2 et de 282 mètres2 ; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte l'aide financière maximale de 31 081,00 $ que lui offre le ministre 
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec 
dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en 
milieu urbain/ Revi-Sols; 

• s'engage, conditionnellement à ce qu'elle touche cette aide financière, à la 
reverser (moins des frais d'administration de 155,41 $) à Mme Martine 
Veillette et à M. Steve Lamy; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit contrat et ses annexes « A », 
« B » et « C » ; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-932 

Contrat avec « Kruger Wayagamack inc. » et le ministre du Déve-
loppement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec 
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LUNDI LE 3 OCTOBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

AITENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un contrat à 
intervenir entre la Ville, « Kruger Wayagamack inc. » et le ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec; 

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

AITENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles, dans 
le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain / Revi-Sols, ce ministre s'engage à verser une aide maximale de 
377 038,00 $ à la Ville, laquelle s'engage à la reverser à cette entreprise pour 
qu'elle réalise, à l'île de la Potherie Oots 1302 168 et 1302 172 du cadastre du 
Québec) des travaux visant à y décontaminer un terrain de 1 600 mètres2 ; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte l'aide financière maximale de 377 038,00 $ que lui offre le 
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du 
Québec dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain/ Revi-Sols; 

• s'engage à reverser cette aide financière (moins des frais d'administration 
de 1 885,19 $) à « Kruger Wayagamack inc. », conditionnellement à 
l'adoption et à l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt dont le 
remboursement et le paiement des intérêts seront assumés entièrement 
par le gouvernement du Québec; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit cohtrat et ses annexes «A», 
«B»et«C»; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-933 

Contrat avec« Excavation René St-Pierre inc. » et le ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du 
Québec 

AITENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un contrat à 
intervenir entre la Ville, « Excavation René St-Pierre inc. » et le ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec; 

AITENDU 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 qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles, dans 
le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain / Revi-Sols, ce ministre s'engage à verser une aide maximale de 
5 112 424,00 $ à la Ville, laquelle s'engage à la reverser à cette entreprise 
pour qu'elle réalise, au 508 de la rue des Commissaires, des travaux visant à 
décontaminer un terrain de 302 536,4 mètres2 ; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte l'aide financière maximale de 5 112 424,00 $ que lui offre le 
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du 
Québec dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain/ Revi-Sols; 

• s'engage à reverser cette aide financière (moins des frais d'administration 
de 25 562,12 $) à« Excavation René St-Pierre inc. », conditionnellement 
à l'adoption et à l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt dont le 
remboursement et le paiement des intérêts seront assumés entièrement 
par le gouvernement du Québec; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit contrat et ses annexes « A », 
«B»et«C»; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-934 

Exploitation d'un système de traitement des eaux usées d'origine 
domestique par « La société protectrice des animaux de la 
Mauricie inc. » 

ATTENDU que « La société protectrice des animaux de la Mauricie inc. » 
s'est adressée au ministre du Développement durable, de l'Environnement et 
des Parcs du Québec pour obtenir, sous l'autorité de l'article 32 de la Loi sur 
la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), l'autorisation de procéder à 
l'installation d'un dispositif pour le traitement des eaux usées originant d'un 
refuge animalier à être construit au 5000 du boulevard Saint-Jean (partie du 
lot 1132 054 du cadastre du Québec à être connue sous peu comme étant le 
lot 3 631 293); 

ATTENDU que, pour l'obtenir, cet organisme doit produire un certificat du 
greffier mentionnant qu'il n'a pas d'objection à la délivrance, par ce ministre, 
de l'autorisation qu'il recherche; 
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LUNDI LE 3 OCTOBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• informe le ministre du Développement durable, de l'Environnement et 
des Parcs du Québec qu'elle ne s'objecte pas à ce qu'il délivre à « La 
société protectrice des animaux de la Mauricie inc. » une autorisation de 
procéder à l'installation d'un dispositif pour le traitement des eaux usées 
provenant d'un refuge animalier à être construit au 5000 du boulevard 
Saint-Jean; 

• autorise le greffier à délivrer à cet organisme un certificat en ce sens. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-935 

Cautionnement en faveur de « L'international de l'art vocal de 
Trois-Rivières » envers la « Banque Nationale du Canada » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance des documents sui-
vants: 

- projet de« Reconnaissance de dette/ crédit à demande renouvelable» de 
75 000,00 $ à être signé par « L'international de l'art vocal de Trois-
Rivières » au bénéfice de la « Banque nationale du Canada »; 

- projet de « Cautionnement » à être signé par la Ville en faveur de 
« L'international de l'art vocal de Trois-Rivières» envers la « Banque 
Nationale du Canada»; 

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

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• cautionne, solidairement et inconditionnellement, toutes les obligations 
et engagements de « L'international de l'art vocal de Trois-Rivières » 
envers la « Banque Nationale du Canada» contenus dans ledit projet de 
« Reconnaissance de dette / crédit à demande renouvelable », incluant le 
paiement du capital, les intérêts, les frais et les accessoires; 

19571 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• fixe au 1er novembre 2006 la date ultime de validité de ce cautionnement, 
aucune somme ne pouvant lui être réclamé au-delà de cette date; 

• renonce aux bénéfices de discussion et de division; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou, en son absence, le 
greffier, Me Gilles Poulin, à signer, pour elle et en son nom, tout document 
susceptible de donner effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-936 

Vente à « Transport Thibodeau inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un acte de vente à 
intervenir entre la Ville et « Transport Thibodeau inc. »; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende, avec garantie légale, à « Transport Thibodeau inc. », condition-
nellement à ce qu'elle les ait préalablement acquis de « Pièces d'autos 
Turcotte (1997) inc. », les lots vacants 3 560 002 et 3 560 003 du cadastre 
du Québec, et ce, pour un prix de 293 606,99 $ déjà payé; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou, en son absence, le 
greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son nom, et, généra-
lement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-937 

Constitution du « Comité sur le développement social » 

CONSIDÉRANT l'article 70 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 
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LUNDI LE 3 OCTOBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL·EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : Afme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• constitue un « Comité sur le développement social » composé des 11 
membres suivants nommés par le Conseil : 

- deux élus municipaux trifluviens; 
- un employé de la Ville; 
- deux personnes représentant un regroupement d'organismes commu-

nautaires; 
- une personne représentant le milieu scolaire; 
- une personne représentant le milieu de la santé et des services sociaux; 
- une personne représentant le milieu économique; 
- une personne représentant les démarches de revitalisation urbaine 

intégrée; 
- un citoyen; 

une citoyenne; 

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

1.- ORGANISATION 

1. Un employé de la Ville, le directeur de la« Société de dévelop-
pement économique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières) », le profes-
sionnel responsable du développement social au sein de cet organisme ont 
d'office le droit d'assister à ses réunions. 

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

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

1 ° où le Conseil le remplace; 

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

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

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

Le professionnel responsable du développement social qui assiste aux 
réunions du Comité agit comme secrétaire de celui-ci. 

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

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

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

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

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

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

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

9. Le quorum aux réunions du Comité est de six membres. Il doit 
subsister pendant toute la durée d'une réunion. 

10. Chaque réunion du Comité est présidée par son président ou, en 
son absence ou en cas d'incapacité d'agir, par son vice-président. 

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

11. Les réunions du Comité ne sont pas publiques. 

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

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

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

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

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

Le vote se prend à main levée. 

En cas de partage égal des voix, le président de la réunion n'a pas une 
voix prépondérante et la proposition est alors réputée rejetée. 
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15. Le secrétaire prend en charge la correspondance destinée au 
Comité ou en émanant, prépare l'ordre du jour, convoque ses réunions, y 
assiste, dresse le procès-verbal de ses délibérations et donne suite à ses 
décisions. 

Si le secrétaire est absent ou s'il néglige, refuse ou est incapable d'agir, 
le Comité peut nommer, parmi les autres employés de la « Société de 
développement économique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières), une 
personne pour le remplacer. 

Après chaque réunion du Comité, le secrétaire transmet le procès-
verbal de la réunion au greffier qui voit à ce qu'il soit soumis au Conseil ou 
Comité exécutif, selon le cas. 

3.- FONCTIONS ET POUVOIRS 

16. Le Comité a pour fonction : 

1 ° de mettre en application la « Politique municipale de 
développement social - Juin 2005 »adoptée par le Conseil le 6 juin 2005 au 
moyen de la résolution n° C-2005-531; 

20 

pement social; 
d'assurer le suivi des plans d'action annuels en dévelop-

3° d'actualiser cette « Politique municipale de développe-
ment social - Juin 2005 »; 

4 ° de promouvoir le développement social auprès de la 
population, auprès des différents services (municipaux et paramunicipaux) et 
du Conseil; 

50 
pement social; 

de présenter un bilan annuel des réalisations en dévelop-

6° de mettre sur pied au besoin, des sous-comités de travail 
en lien avec les axes d'intervention identifiés dans ladite Politique afin de 
permettre son arrimage et son intégration aux autres politiques de la Ville. 

17. Sans limiter la généralité de l'article 16, le Comité peut notam-
ment donner des avis au Conseil ou au Comité exécutif, selon le cas, sur les 
actions à prioriser en lien avec le plan de développement social. 

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

1 ° procéder à des consultations; 

solliciter des opinions; 

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

4° soumettre au Conseil ou au Comité exécutif, selon le cas, 
toute recommandation qu'il juge à propos. 
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19. Le Comité peut pourvoir à sa régie interne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-938 

Modification de la résolution n° CE-2003-769 

ATTENDU que, au moyen de la résolution n° CE-2003-769 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 8 décembre 2003, la Ville a 
notamment: 

- accepté la proposition de « Construction A.P .S. 2000 inc. » au montant de 
49 978,36 $ (taxes incluses) pour le prolongement du réseau d'aqueduc 
dans la rue Lapointe; 

- précisé que cette dépense devait être payée à même une appropriation au 
surplus non affecté de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier la manière de financer cette dépense; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 123.1 du Règlements du Conseil (2001, 
chapitre 1), le Comité exécutif ne peut plus prendre une décision qui entraîne 
une dépense acquittée autrement que par des crédits provenant d'un règle-
ment d'emprunt, du budget ou d'un fonds créé par règlement du Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2003-769, adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 8 décembre 2003, par 
le remplacement, dans les trois dernières lignes du premier alinéa du dispo-
sitif, des mots « à même une appropriation au surplus non affecté de 
l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France» par les mots« comme suit: 

- à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 120 des règlements de 
2003 

et 
- le solde, le cas échéant, à même le surplus affecté de l'ancienne Ville de 

Saint-Louis-de-France; ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-939 

Modification de la résolution n° C-2005-265 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2005-265 adoptée par le Conseil lors 
de la séance qu'il a tenue le 21 mars 2005, la Ville a versé une somme de 
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200 000,00 $ au « Fonds de développement économique » créé par le 
chapitre 180 des règlements de 2003; 

ATTENDU l'article 4 de ce règlement prévoit que les intérêts générés par le 
Fonds doivent y être affectés; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° C-2005-265, adoptée 
par le Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 21 mars 2005, par l'insertion, 
dans la quatrième ligne du dispositif et après le nombre 2003, de « ; ce 
montant incluant les intérêts de 85 662,83 $ générés par ce Fonds au cours 
des années 2003 et 2004 ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-940 

Modification de la résolution n° C-2005-759 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° C-2005-759, adoptée 
par le Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 15 août 2005, par le rempla-
cement, dans les première et deuxième lignes, de « 20 000,00 $ au surplus 
affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest » par « la subvention 
maximale de 20 000,00 $ à laquelle fait référence la ministre déléguée aux 
Transports du Québec, Mme Julie Boulet, dans la lettre qu'elle adressée le 31 
août 2005 à M. le maire Yves Lévesque, ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-941 

Avance de fonds à « L'international de l'art vocal de Trois-
Rivières » 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2005-41 adoptée par le Conseil lors de 
la séance qu'il a tenue le 17 janvier 2005, la Ville s'est engagé à verser une 
subvention de 145 000,00 $ en 2006 à « L'International de l'art vocal de 
Trois-Rivières »; 

ATTENDU que cet engagement a été consigné dans une entente qu'elle a 
signée sous seing privé avec cet organisme les 20 et 21 janvier 2005; 
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ATIENDU qu'il a besoin dès maintenant, à titre d'avance de fonds, d'une 
somme de 72 500,00 $, soit la moitié de cette somme; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• verse une somme de 72 500,00 $, à « L'international de l'art vocal de 
Trois-Rivières », à titre d'avance sur la subvention qu'elle lui a promise 
pour 2006, et comptabilise cette somme au poste 04-13-09-0-027; 

• conserve, pour se rembourser cette avance, une somme de 72 500,00 $ 
sur la subvention de 145 000,00 $ qu'elle lui a promise pour 2006. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-942 

Servitude par Mme Lise Lacharité et M. Jacques Leduc 

ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un acte de servi-
tude d'aqueduc, d'égout pluvial et d'égout sanitaire à intervenir entre la Ville, 
Mme Lise Lacharité et M. Jacques Leduc; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte, en sa qualité de propriétaire des réseaux d'aqueduc, d'égout 
pluvial et d'égout sanitaire désignés au registre des réseaux de services 
publics et des immeubles situés en territoire non cadastré par les feuillets 
n°s 44-B-16, 44-B-17 et 44-B-18 de la circonscription foncière de Trois-
Rivières, que Mme Lise Lacharité et M. Jacques Leduc constituent au 
bénéfice de ces réseaux, sur leur lot 3 359 955 du cadastre du Québec, des 
servitudes réelles et perpétuelles d'aqueduc, d'égout pluvial et d'égout 
sanitaire; 

• leur verse, en contrepartie, à même une appropriation au surplus non 
affecté, une indemnité de 10 665,00 $ payable comptant lors de la signa-
ture de l'acte notarié devant donner suite à la présente résolution; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou, en son absence, le 
greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son nom, et, généra-
lement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-943 

Appropriation de 20 444,97 $ au surplus non affecté 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approprie une somme de 20 444,97 $ à son surplus non affecté; 

• la verse au « Fonds de développement du logement social » à titre 
d'intérêts générés par celui-ci en 2003 et en 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-944 

Rejet de soumissions 

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

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite d'une demande de soumissions faite par annonce dans 
un journal et dans un système électronique d'appel d'offres pour la location 
de deux chenillettes dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (dossier n° 1421-
27-20), lesquelles furent ouvertes au bureau du greffier le 8 septembre 2005 
à 11 h oo. . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-945 

Modification de la résolution n ° C-2003-56 
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ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-56 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 20 janvier 2003, la Ville a, notamment, 
demandé à la Banque Nationale du Canada d'émettre une Carte Achats aux 
titulaires de divers postes et de leur accorder la limite de crédit qui y était 
mentionnée; 

ATTENDU que cette résolution a été modifiée les 20 octobre 2003 et 20 juin 
2005 au moyen des résolution n°5 C-2003-868 et C-2005-578; 

ATTENDU qu'il est opportun d'ajouter la titulaire du poste de « coordonna-
trice» au sein du Service de l'approvisionnement à ceux à qui ladite Banque 
devrait émettre une Carte Achats; 

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

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• modifie la résolution n° C-2003-56 par l'insertion, dans le troisième 
alinéa du dispositif et après « - le chef du Service de l'approvisionnement: 
10 000,00 $ par mois», de « - la coordonnatrice au sein du Service de 
l'approvisionnement : 10 000,00 $ par mois »; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le formulaire« Demande d'adhésion 
- Profil du détenteur » qui est joint à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-946 

Procès-verbaux des séances ordinaire et spéciale tenues les 19 et 
27 septembre 2005 

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 19 et 27 septembre 2005 et que ceux qui sont présents 
déclarent les avoir lus et renoncer à leur lecture; 

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

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, les procès-
verbaux des séances ordinaire et spéciale du Conseil tenues les 19 et 27 
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septembre 2005, l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-947 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 19 
septembre 2005 sur le projet de règlement n° 48 / 2005 

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 septembre 2005 sur le projet de 
règlement n° 48 / 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

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 septembre 2005 sur le projet de règle-
ment n° 48 / 2005, l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-948 

Règlement n° 97 (2005) de la « Société de transport de Trois-
Rivières » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du Règlement n° 97 
(2005) que la « Société de transport de Trois-Rivières » a adopté le 21 
septembre 2005; 

ATTENDU que, par ce règlement, la S.T.T.R. a décrété un emprunt de 
220 000,00 $ pour acquérir deux autobus adaptés pour le transport des 
personnes handicapées ainsi que 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 
transports en commun (L.R.Q., c. S-30.01); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
Règlement n° 97 (2005) de la « Société de transport de Trois-Rivières» 
décrétant et autorisant l'achat de deux autobus adaptés pour le transport des 
personnes handicapées ainsi que leurs équipements et un emprunt à cette fin 
de 220 000,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-949 

Journée nationale du sport et de l'activité physique 

ATTENDU que l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies 
adoptait, le 3 novembre 2003, une résolution visant à proclamer 2005, 
« Année internationale du sport et de l'éducation physique», et qu'elle 
invitait, par le fait même les gouvernements à : 

- organiser des manifestations pour marquer leur engagement; 
- rechercher l'aide des personnalités sportives à cet égard; 

ATTENDU que, au Québec, l'Année internationale du sport et de l'éducation 
physique a été marquée par la mise en place du vaste programme de promo-
tion des saines habitudes de vie« Vas-y, fais-le pour toi! »; 

ATTENDU que le gouvernement du Québec a adopté, le 15 juin 2005, le 
décret 575-2005 pour proclamer : 

- une journée nationale du sport et de l'activité physique, et ce, à compter 
de 2005, afin de permettre à tous les organismes scolaires, municipaux, 
communautaires, privés et associatifs d'offrir à la population des occa-
sions d'être active; 

- que cette journée se tiendrait chaque année le vendredi qui précède la fête 
de l'Action de grâces; 

ATTENDU que la Ville souhaite exprimer haut et fort à la population triflu-
vienne sa volonté de promouvoir la pratique régulière d'activités physiques, 
sportives et de loisir; 

ATTENDU que l'adoption de saines habitudes de vie, dont la pratique régu-
lière d'activités physiques et une bonne alimentation, contribue de façon 
importante à la santé tant physique que psychologique; 

ATTENDU que la« Journée nationale du sport et de l'activité physique» est, 
pour chaque citoyen, l'occasion de joindre un mouvement collectif et de 
relever le défi de bouger au quotidien; 

ATTENDU que, quel que soit l'âge, il n'est jamais trop tard pour commercer à 
bouger et à profiter des bienfaits de l'activité physique; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• proclame que le 7 octobre 2005 sera, sur son territoire, la « Journée 
nationale du sport et de l'activité physique»; 

• invite la population à profiter de cette journée pour s'initier à de nouvelles 
activités physiques ou pour mettre sur pied des activités qui lui permet-
tront d'être active. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-950 

Appropriation de 21 011,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest 

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

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 21 011,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest pour acquitter les dépenses relatives 
au remplacement des vieux modules de jeu du parc Le Royer par de 
nouveaux (dossier n° 2322-10-49). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-951 

Suspension d'un employé 

ATTENDU que l'employé ayant le matricule 317488 s'est absenté de son 
travail, du 4 au 10 septembre 2005, sans fournir de certificat médical, 
contrairement à ce que prévoit l'article 17.05 de la convention collective à 
laquelle il est assujetti; 

ATTENDU que cette absence est donc considérée comme étant non motivée; 

ATTENDU que cet employé a un taux d'absentéisme élevé; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• suspende de ses fonctions, sans solde, pendant deux jours ouvrables, 
l'employé ayant le matricule 317488 et oeuvrant au sein Service des 
travaux publics; 

• l'avise par écrit que toute récidive de sa part fera l'objet de mesures 
disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congédiement; 

• confie au directeur 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-2005-952 

Congédiement d'un employé 

ATTENDU que l'employé ayant le matricule 045479 a : 

- quitté son travail, sans autorisation, le 7 septembre 2005; 
- utilisé un véhicule de la Ville sans permission; 
- eu une attitude irrespectueuse, sur un ton agressif, envers une employée 

de la Ville; 
- défié ouvertement l'autorité en disant qu'il ne se présenterait pas aux 

examens médicaux demandés par la Ville; 

ATTENDU que, depuis son embauche, cet employé a un dossier disciplinaire 
comprenant plusieurs avis verbaux, lettres de réprimande et journées de 
suspension sans solde; 

ATTENDU qu'il ne démontre aucune volonté de coopération ni d'amélio-
ration et qu'il défie l'autorité; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• congédie immédiatement l'employé ayant le matricule 045479 et oeuvrant 
au sein du Service des travaux publics; 

• lui verse l'équivalent de huit semaines de salaire pour le compenser de 
l'absence de préavis légal de fin d'emploi; 

• confie au directeur des ressources humaines, M. Jean-Bernand Normand, 
le soin de faire ce qui est nécessaire pour donner effet à la présente réso-
lution. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-953 

Disposition de matériel désuet 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières autorise le directeur de la sécurité publique, M. 
Francis Gobeil, à gratuitement disposer, en faveur du « Collège d'enseigne-
ment général et professionnel de Trois-Rivières », du matériel suivant qui est 
désuet ou hors d'usage et qu'elle n'utilise plus : 

- 15 vestes pare-balle; 
- 15 ceinturons; 

15 étuis à révolver; 
12 anneaux pour bâton de police; 
15 bâtons (ancien PR-24 coupé); 
15 étuis à menottes; 
4 paires de menottes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-954 

Appropriation de 55 360,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Saint-Louis-de-France 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 55 360,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France pour acquitter les dépenses rela-
tives à la réfection du pavage de la rue Marguerite Est et aux frais d'ingénierie 
et de laboratoire afférents (dossier n° 2005-00-24). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-955 

Adjudication de contrats 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « Construction et pavages Continental inc. », au 
montant de 110 884,10 $ (taxes incluses), pour le remplacement d'une 
conduite d'égout enfouie dans la rue Bellefeuille et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2005-00-76 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 129 des règle-
ments de 2003; 

- la proposition de « R. J. Lévesque & Fils ltée », au montant de 
288 188,82 $ $ (taxes incluses), pour le traitement, par oxydo-réduction, 
du puits n° 6, la construction d'un puits de recharge et le forage du puits 
P.R. 6-4 (option C) et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-58 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 98 des règlements de 2004; 

- la proposition de « Récupération Tersol inc. », au montant de 
475 290,20 $ (taxes incluses) pour la première année, pour le déneige-
ment, au cours des saisons hivernales 2005-2006, 2006-2007 et 2007-
2008, de la zone 5 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-07-07 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-956 

Appropriation de 9 500,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . René Goyette 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 9 500,00 $ au surplus affecté de 
l 'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine pour acquitter les dépenses relatives 
à la réfection : 

- de trottoirs longeant une partie des rues Paré, Lorette, Saint-Henri, 
Sainte-Marie, Saint-Léon et Roy; 

- de murets de soutènement longeant une partie des rues Sainte-Madeleine 
et Montplaisir (dossier n° 1611-08-04). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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, 
RESOLUTION N° C-2005-957 

Appropriation de 4 000,00 $ au surplus 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 4 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest pour acquitter les dépenses relatives 
à la construction d'un puisard et d'une tranchée drainante à l'arrière de 
l'immeuble situé au 7550 de la rue Notre-Dame Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-958 

Appropriation de 14 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 14 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières pour acquitter les dépenses relatives à la 
réfection de trottoirs longeant une partie de la 14 e Rue et des rues Jacques-De 
Labadie, de !'Espéranto et Monseigneur-De Laval (dossier n° 2005-50-38). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-959 

Appropriation de 10 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 

IL EST PROPOSÉ PAR : M me Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 10 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Sainte-Marthe du Cap pour acquitter les dépenses rela-
tives à la plantation d'arbres à l'arrière de la rue des Golfeurs (dossier n° 
2005-50-40). 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-960 

Appropriation de 23 400,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : Afme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 23 400,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières pour acquitter les dépenses relatives à: 

- la réfection de la partie des trottoirs longeant les immeubles situés entre : 
- le 2133 et le 2245 de la 6e Avenue; 
- le 1277 du boulevard des Forges et la côte Plouffe; 

- l'acquisition de tapis de pétanque (deux); 

- la réfection des trottoirs et du pavage de la ruelle Denoue (dossier n° 
2005-50-41). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-961 

Appropriation de 2 039,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

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

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 2 039,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières pour acquitter les dépenses relatives à des 
travaux de réfection de trottoirs situés en bordure des rues De Ramesay et 
Baillargeon (dossier 2005-50-39). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-962 

Demande au gouvernement du Québec 
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LUNDI LE 3 OCTOBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que Trois-Rivières connaît une amélioration importante du 
niveau d'emploi sur son territoire; 

ATTENDU que la Ville met énormément d'efforts à accélérer son dévelop-
pement économique en favorisant la diversification de ses activités indus-
trielles; 

ATTENDU que la Ville soutient quotidiennement ses promoteurs, desquels 
découlent des projets structurants innovateurs et créateurs d'emplois, dont 
fait partie « Marmen inc. »; 

ATTENDU que cette entreprise est devenue un leader mondial dans la 
fabrication de pièces usinées pour différents secteurs industriels et particuliè-
rement dans le domaine des éoliennes; 

ATTENDU qu'elle est devenue un employeur très important pour l'économie 
trifluvienne et mauricienne et que le secteur des éoliennes contribue à la 
création de centaines d'emplois; 

ATTENDU que le gouvernement du Québec semble vouloir maintenir, dans 
son futur processus d'appels d'offres, l'obligation pour tout soumissionnaire 
de fabriquer les tours éoliennes en Gaspésie; 

ATTENDU que cette façon de faire du gouvernement contribue à imposer à 
« Marmen inc. » des contraintes importantes dans son développement 
pouvant affecter sérieusement sa compétitivité à l'échelle mondiale; 

ATTENDU qu'en refusant que les tours à être installées proviennent de 
l'usine de Trois-Rivières, le gouvernement détourne des emplois de la 
Mauricie vers la Gaspésie; 

ATTENDU qu'en agissant de la sorte, le gouvernement du Québec vient 
balayer les efforts déployés par la Ville au cours des dernières années pour 
s'assurer d'une économie forte et stable, puisque les contraintes d'appels 
d'offres feront en sorte de diminuer les emplois sur son territoire; 

ATTENDU qu'il est inacceptable que l'usine de « Marmen inc. » située à 
Trois-Rivières se voit interdire, par le gouvernement, l'accès au marché 
québécois; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au gouvernement du Québec d'assou-
plir ses exigences afin de permettre à « Marmen inc. » de soumissionner sur 
le second bloc d'énergie éolienne qui fera bientôt l'objet d'un appel d'offres 
ou sur d'autres projets et, le cas échéant, d'exécuter tout contrat afférent à 
partir de ses installations de Trois-Rivières ou de Matane. 

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 25, les personnes pré-
sentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux membres du 
Conseil. M. John Todd, M. André Lévesque (3), M. Frank Hardy, M. Joseph 
Richer, M. René Béland, M. Sylvain Demontigny, M. Jean-Marie Trempe, M. 
Gilles Brunelle, M. Robert Parenteau et M. Gilles Martel en ont formulé. 

De plus, M. Paul Lacoursière a déposé, au nom d'un groupe de citoyens de la 
rue Groulx, une demande d'acquisition d'une partie du terrain situé derrière 
leur propriété. 

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 13. 

~--~ 11/~~c:-c:/' 
M. Fernand Lajoie, 
maire suppléant 
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MERCREDI LE 5 OCTOBRE 2005 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le s octobre 2005 à 14 h 07 dans la salle publique de l'hôtel de ville 
de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à Trois-Rivières 
(Québec). 

Sont présents les membres suivants : M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, Mme Micheline Courteau, M. Guy Daigle, M. Pierre-A. Dupont, 
M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude Lacroix, M. Fernand Lajoie, 
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 directeur 
du développement économique et social, M. Yves Marchand, et l'assistante-
greffière, Me Yolaine Tremblay. 

RÉSOLUTION N° C-2005-963 

Programme « FIER Soutien » 

ATTENDU que le gouvernement du Québec, par l'entremise de sa société 
Investissement Québec, a instauré le programme « FIER Soutien »; 

ATTENDU que ce programme permettrait la constitution d'un fonds d'inves-
tissement de trois millions de dollars; 

ATTENDU que pour chaque dollar investi par la communauté, le gouver-
nement injecte le double de la mise; 

ATTENDU que la Mauricie doit investir dans ce fonds un million de dollars 
pour que le gouvernement injecte les deux millions réservés pour la région; 

ATTENDU que ce fonds aura pour objectif de favoriser l'émergence, le 
développement et la croissance des entreprises à but lucratif de la Mauricie 
par l'injection d'une somme de 75 000,00 $ et d'un maximum de 
250 000,00 $; 

ATTENDU que les entreprises visées par ce fonds sont celles à but lucratif 
ayant leur siège social et leurs principales activités d'affaires en Mauricie et 
dont le projet présenté se déroulera en Mauricie; 

ATTENDU que la Conférence régionale des élus a la responsabilité de 
l'implantation de ce fonds; 

ATTENDU que l'adoption récente du Plan quinquennal de développement de 
la Mauricie met en évidence la situation sociale, économique et démogra-
phique difficile vécue par la région; 

ATTENDU que la région, dans ce plan quinquennal, s'est dotée de plusieurs 
objectifs; 

ATTENDU que la Commission économique régionale s'est vue confier la 
responsabilité de conclure les démarches entourant le dépôt du plan 
d'affaires auprès d'investissement Québec; 
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ATIENDU que la mise en place de ce fonds s'établira sur un principe d'équité 
et de partenariat entre les six territoires de la Mauricie; 

ATIENDU qu'aucun partenaire ne détiendra le contrôle décisionnel absolu 
de ce fonds; 

ATIENDU que les partenaires doivent confirmer leur engagement avant le 14 
octobre 2005; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières informe la Conférence régionale des élus de la 
Mauricie de son intention d'accorder une subvention de 150 000,00 $ pour la 
constitution du Fonds Soutien de la Mauricie, répartie de la façon suivante : 
75 000,00 $ en 2006 et 75 000,00 $ en 2007. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-964 

Plan quinquennal de développement de la région de la Mauricie 

ATIENDU que la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Mauricie a 
adopté un plan quinquennal de développement régional pour les années 
2005 à 2010 inclusivement; 

ATIENDU que cette démarche de planification visait à: 

- dresser un diagnostic stratégique de la Mauricie; 
- amener l'ensemble des membres et partenaires de la CRÉ à dégager 

collectivement une vision commune du développement de la région pour 
les années 2005-2010; 

- proposer des orientations stratégiques, enrichies et validées par une 
animation appropriée des élus et des partenaires; 

- assister la CRÉ dans la définition de chacun des enjeux, des orientations 
et stratégies d'action; 

- permettre d'identifier les conditions et les moyens de mise en œuvre du 
plan 2005-2010; 

- assister la CRÉ dans l'identification et la définition d'indicateurs de 
performance; 

ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
intitulé « Plan quinquennal de développement régional 2005-2010 » de la 
Conférence régionale des élus de la Mauricie; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 
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ÉTRÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières reconnaisse et appuie le plan quinquennal de 
développement régional 2005 - 2010 préparé en août 2005 par la Conférence 
régionale des élus de la Mauricie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-965 

Vente à « Dayco Fluid Technologies Corp. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un acte de vente à 
intervenir entre la Ville et « Dayco Fluid Technologies Corp. »; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à « Dayco Fluid Technologies Corp. », avec la garantie légale, 
conditionnellement à ce qu'elle l'ait préalablement acquis de « Pièces 
d'autos Turcotte (1997) inc. », pour le prix de 300 780,02 $ (taxes 
exclues), le lot vacant 3 598 126 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, d'une superficie de 87 320,2 mètres2 ; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou, 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 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 14 h 12, comme aucun 
citoyen n'était présent, il n'y eut pas de question ni de commentaire d'adressé 
aux membres du Conseil. 

M. le maire Yves Lévesque a alors levé la séance. 

greffière 



JEUDI LE 13 OCTOBRE 2005 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 13 octobre 2005 à 8 h 20 dans la salle publique de l'hôtel de ville 
de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Vtlle 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, 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 directeur 
général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur de l'aménagement et du 
développement du territoire, M. Michael Hiller, le directeur des communica-
tions, M. François Roy, et l'assistante-greffière, Me Yolaine Tremblay. 

Sont absents: M. Guy Daigle et M. André Noël. 

A VIS DE MOTION N° C-2005-966 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.RQ., 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 de supprimer, dans la zone 
commerciale 236 C, les constructions et usages suivants : 

105 habitation multifamiliale, type 3 : 13 à 24 logements ; 
470 communication, centre et réseau; 
500 centre commercial; 
521 vente au détail de matériaux de construction et de bois; 
525 vente au détail de quincaillerie et d'équipements de ferme; 
551 vente au détail de véhicules à moteur; 
592 vente au détail de boissons alcoolisées et d'articles de fabrication; 
596 vente au détail d'animaux de maison et d'articles reliés à la ferme; 
632 service de location de véhicules et remorques; 
633 service de location d'équipements divers; 
637 entreposage et service d'entreposage; 
649 autres services de réparation; 
660 service de construction; 
670 service gouvernemental; 
695 laboratoires commerciaux; 
790 loterie et jeux de hasard. 
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SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 13 octobre 2005. 

M. René Goyette 

RÉSOLUTION N° C-2005-967 

Projet de règlement n° 58 / 2005 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 36 heures 
avant la présente séance, le projet de règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu; 

ATTENDU que, malgré ce qui précède, l'assistante-greffière vient de lire inté-
gralement le règlement ci-dessous identifié; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 58 / 2005 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de supprimer, dans la zone 236 C, des usages 
des divisions « 1 - résidentielle », « 4 - transports, communication et 
services publics », « 5 - commerciale », « 6 - services » et « 7 - culturelle, 
récréative et de loisirs » 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 5 décembre 
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-2005-968 

Règlement modifiant le Règlement autorisant le remplacement ou 
le nettoyage de conduites d'aqueduc, l'ajout de vannes de réseaux 
et de purges, le chemisage d'une conduite d'égout et décrétant un 
emprunt à cette fin de 387 000,00 $ (2005, chapitre 38) afin de 
remplacer l'annexe I (2005, chapitre 149) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 3 octobre 2005; 
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ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 36 heures 
avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que ceux qui 
sont présents déclarent l'avoir lu; 

ATTENDU que, malgré ce qui précède, l'assistante-greffière vient de lire inté-
gralement le règlement ci-dessous identifié; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
autorisant le remplacement ou le nettoyage de conduites d'aqueduc, l'ajout 
de vannes de réseaux et de purges, le chemisage d'une conduite d'égout et 
décrétant un emprunt à cette fin de 387 000,00 $ (2005, chapitre 38) afin de 
remplacer l'annexe I (2005, chapitre 149). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-969 

Règlement autorisant le financement sur trois ans des coûts 
d'harmonisation des salaires des cols bleus imputables aux années 
2003, 2004 et 2005 et décrétant un · emprunt à cette fin de 
1 750 000,00 $ (2005, chapitre 150) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 19 septembre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 36 heures 
avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que ceux qui 
sont présents déclarent l'avoir lu; 

ATTENDU que, malgré ce qui précède, l'assistante-greffière vient de lire inté-
gralement le règlement ci-dessous identifié; 

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 paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir pour 
contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux ou les 
achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié dont le 
financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera complètement 
réalisé que dans un certain temps; 
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JEUDI LE 13 OCTOBRE 2005 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 bleus imputables aux années 2003, 
2004 et 2005 et décrétant un emprunt à cette fin de 1 750 000,00 $ 
(2005, chapitre 150); 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 1 575 000,00 $ afin de payer les dépenses 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-970 

Règlement fermant à la circulation le lot 1 207 902 du cadastre du 
Québec et lui enlevant le caractère de rue publique (2005, chapitre 
151) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 3 octobre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 36 heures 
avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que ceux qui 
sont présents déclarent l'avoir lu; · 

ATTENDU que, malgré ce qui précède, l'assistante-greffière vient de lire inté-
gralement le règlement ci-dessous identifié; 

ATTENDU que ce document 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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement fermant à la circulation le 
lot 1 207 902 du cadastre du Québec et lui enlevant le caractère de rue 
publique (2005, chapitre 151). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-971 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de 
base de base dans le lot 3 160 492 et dans une partie du lot 
3 160 494 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette 
fin de 230 000,00 $ (2005, chapitre 152) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 3 octobre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 36 heures 
avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que ceux qui 
sont présents déclarent l'avoir lu; 

ATTENDU que, malgré ce qui précède, l'assistante-greffière vient de lire inté-
gralement le règlement ci-dessous identifié; 

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 paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base de base dans le lot 3 160 492 et dans une partie du lot 3 160 494 
du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 
230 000,00 $ (2005, chapitre 152); 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 207 000,00 $ afin de payer les dépenses 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 



iij 
ü . ., 
C. 

"' 6 
ci, 
::;; a: 
<O 
<O 
0 z 
Cl) .. 

- iij C. 
ü 
ë 
:, 
::;; 
"' " :i 
ê 
& 

JEUDI LE 13 OCTOBRE 2005 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-972 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de 
base dans les lots 3 418 104, 3 418 110, 3 418 151, 3 429 168, 
3 567 305 et 3 567 308 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 810 000,00 $ (2005, chapitre 153) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 19 septembre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 36 heures 
avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que ceux qui 
sont présents déclarent l'avoir lu; 

ATTENDU que, malgré ce qui précède, l'assistante-greffière vient de lire inté-
gralement le règlement ci-dessous identifié; 

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 paiement 
total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans les lots 3 418 104, 3 418 110, 3 418 151, 3 429 168, 3 567 305 
et 3 567 308 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 
810 000,00 $ (2005, chapitre 153); 
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• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 729 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-973 

Règlement autorisant la construction d'un bassin de rétention 
dans le lot 3 418 100 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 348 000,00 $ (2005, chapitre 154) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 19 septembre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 36 heures 
avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que ceux qui 
sont présents déclarent l'avoir lu; 

ATTENDU que, malgré ce qui précède, l'assistante-greffière vient de lire inté-
gralement le règlement ci-dessous identifié; 

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 paiement 
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 : Afme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

• adopte le Règlement autorisant la construction d'un bassin de rétention 
dans le lot 3 418 100 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à 
cette fin de 348 000,00 $ (2005, chapitre 154); 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 313 200,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-974 

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs exigibles pour 
obtenir une licence donnant le droit de garder un animal et pour 
les divers services et soins prodigués à un animal (2003, chapitre 
58) afin d'augmenter les frais de délivrance de la licence exigée en 
vertu de la section I du chapitre VI du Règlement sur la garde 
d'animaux (2003, chapitre 53) (2005, chapitre 155) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 3 octobre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 36 heures 
avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que ceux qui 
sont présents déclarent l'avoir lu; 

ATTENDU que, malgré ce qui précède, l'assistante-greffière vient de lire inté-
gralement le règlement ci-dessous identifié; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M . Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
sur les tarifs exigibles pour obtenir une licence donnant le droit de garder un 
animal et pour les divers services et soins prodigués à un animal (2003, 
chapitre 58) afin d'augmenter les frais de délivrance de la licence exigée en 
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SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

vertu de la section I du chapitre VI du Règlement sur la garde d'animaux 
(2003, chapitre 53) (2005, chapitre 155). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-975 

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le station-
nement (2001, chapitre 3) afin de revoir l'article 62 relatif à la 
location, sur une base mensuelle, d'espaces de stationnement 
(2005, chapitre 156) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 3 octobre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 36 heures 
avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que ceux qui 
sont présents déclarent l'avoir lu; 

ATTENDU que, malgré ce qui précède, l'assistante-greffière vient de lire inté-
gralement le règlement ci-dessous identifié; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
sur la circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de revoir l'article 
62 relatif à la location, sur une base mensuelle, d'espaces de stationnement 
(2005, chapitre 155). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-976 

Subvention à l' « Office de tourisme et des congrès de Trois-
Rivières » 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-30-30 du budget, à l' « Office de tourisme et des congrès de 
Trois-Rivières», une somme de 8 000,00 $ pour l'aider à acquitter les frais 
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SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

de sa délégation qui s'est rendue à la 51e conférence annuelle del'« Interna-
tional Downtown Association» qui s'est tenue à Denver (Colorado, U.S.A.) 
du 10 au 13 septembre 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-977 

Appropriation de 8 000,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 8 000,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne de Cap-de-la-Madeleine pour acquitter les dépenses relatives au 
déplacement d'un feu de circulation situé à l'intersection du boulevard 
Thibeau et de la rue Fusey. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-978 

Cautionnement envers la « Caisse Desjardins Laviolette » d'un 
emprunt du « Pavillon St-Arnaud inc. » 

ATTENDU que, sur la base de la résolution n° 2000-274 adoptée par son 
Conseil le 1er mai 2000, l'ancienne Ville de Trois-Rivières s'est portée 
caution, pendant 20 ans, envers la « Banque Nationale du Canada » d'une 
somme de 335 000,00 $que « Pavillon St-Arnaud inc. » lui avait empruntée; 

ATTENDU que « Pavillon St-Arnaud inc. » désire refinancer le solde de cet 
emprunt, soit la somme de 294 640,42 $, auprès de la « Caisse Desjardins 
Laviolette »; 

ATTENDU que, pour lui consentir un prêt à cette fin, la « Caisse Desjardins 
Laviolette » exige que la Ville se porte caution des obligations du « Pavillon 
St-Arnaud inc. »; 

ATTENDU que ce centre communautaire de loisirs a demandé à la Ville de le 
cautionner; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance : 

- du contrat de prêt à terme intervenu le 28 septembre 2005 entre la 
« Caisse Desjardins Laviolette » et « Pavillon St-Arnaud inc. »; 

- du cautionnement spécifique à être signé par la Ville envers ladite Caisse; 



JEUDI LE 13 OCTOBRE 2005 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au long; 

CONSIDÉRANT les dispositions du paragraphe 3 de l'article 28 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• se porte caution, jusqu'au 15 octobre 2010, envers la « Caisse Desjardins 
Laviolette », de l'obligation de rembourser la somme de 294 640,42 $ que 
« Pavillon St-Arnaud inc. » lui a empruntée, le montant de ce cautionne-
ment devant diminuer progressivement au fur et à mesure que le capital 
de l'emprunt sera remboursé; 

• s'engage à cet effet solidairement avec le« Pavillon St-Arnaud inc. »; 

• renonce aux bénéfices de discussion et de division; 

• approuve, à toutes fins que de droit, lesdits contrat de prêt à terme et 
cautionnement spécifique; 

• 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 ce cautionnement, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire; 

• demande à la ministre des Affaires municipales et des Régions du Québec 
de l'autoriser à se porter caution en faveur du« Pavillon St-Arnaud inc. » 
de la manière, pour le montant et selon la durée ci-avant mentionnés, 
lequel cautionnement débutera à la date de sa signature. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-979 

Convention avec « Le Boisé Richelieu inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « Le Boisé Richelieu inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles : 

- cette entreprise s'engage à construire diverses infrastructures dans le 
cadre d'un développement domiciliaire situé en bordure d'un nouveau 
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tronçon des rues De Chambly, Francoeur, Rhéaume, De Tracy et De 
Sabrevois; 

- la Ville s'engage, par la suite, à les acheter à un prix à être déterminé selon 
ce que prévoit son article 3.5; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• s'engage à acheter, conditionnellement à l'émission par le ministre du 
Développement durable, de l'environnement et des Parcs du Québec d'un 
certificat d'autorisation à l'égard des infrastructures de la rue De Chambly 
Oot 3 627 899), au prix à être déterminé selon ce que prévoit l'article 3.5 
de cette entente, les projets de lots 3 627 899, 3 631 539, 3 627 927, 
3 631 538, 3 631 540, 3 627 928 et 3 627 930 du cadastre du Québec 
montré sur des plans cadastraux parcellaires préparés les 22 septembre et 
5 octobre 2005 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
05-462 de ses dossiers et 11485 de ses minutes, ainsi que les infrastruc-
tures qui y auront été construites dans, sur et au-dessus de celui-ci; 

• 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 
directeur de l'aménagement et du développement du territoire, M. 
Michael Hiller, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-980 

Procès-verbaux des séances ordinaire et spéciale tenues les 3 et 5 
octobre 2005 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 36 heures 
avant la présente séance, les procès-verbaux des séances ordinaire et spéciale 
tenues les 3 et 5 octobre 2005 et que ceux qui sont présents déclarent les 
avoir lus et renoncer à leur lecture; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les procès-
verbaux des séances ordinaire et spéciale du Conseil tenues les 3 et 5 octobre 
2005, l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-981 

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 au registre, un certi-
ficat a été dressé conformément à l'article 555 de ladite Loi; 

ATTENDU que l'article 557 prévoit le dépôt de ce certificat devant le Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

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 repro-
duit au long et qui a été dressé par l'assistant-greffier le 6 octobre 2005 à 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 est en déclin et décrétant un emprunt à cette fin de 400 000,00 $ 
(2005, chapitre 133). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-982 

Suspension d'un employé 

ATTENDU que l'employé ayant le matricule 045356 s'est absenté de son 
travail, du 19 au 22 septembre 2005, sans donner de préavis et sans raison 
valable; 

ATTENDU que cette absence est donc considérée comme non justifiée; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 
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SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• suspende de ses fonctions, • sans solde, pendant deux jours ouvrables, 
l'employé ayant le matricule 045356 et oeuvrant au sein du Service des 
travaux publics; 

• l'avise par écrit que toute récidive de sa part fera l'objet de mesures 
disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congédiement; 

• confie au directeur 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-2005-983 

Suspension d'un employé 

ATTENDU qu'un rapport interne produit par M. René Martin, capitaine 
responsable de la division de la surveillance du territoire au sein du Service 
de la sécurité publique, a révélé que l'employé ayant le matricule 101855 et 
oeuvrant au sein dudit service 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 qu'un policier doit obéir promptement aux ordres et directives de 
ses supérieurs; 

ATTENDU que cet employé a négligé ou omis d'accomplir le travail assigné; 

ATTENDU que cet employé n'a pas accompli ses tâches consciencieusement, 
avec diligence et efficacité; 

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 fonc-
tions; 

- compromettre l'efficacité ou le prestige du corps de police auquel il appar-
tient; 

ATTENDU que ce policier a reçu un avis verbal et une mise au point les 6 
octobre et le 17 décembre 2003 concernant sa prestation de travail insatis-
faisante; 

ATTENDU que ce policier a reçu un avertissement le 9 décembre 2004 pour 
sa prestation de travail insatisfaisante; 

ATTENDU que, malgré une période d'observation, la prestation de travail de 
ce policier est demeurée insatisfaisante; 
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ATTENDU que, dans le cadre d'une convocation disciplinaire, cet employé a 
rencontré, en présence du capitaine René Martin, 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 : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• suspende de ses fonctions, sans solde, pendant un jour ouvrable, 
l'employé ayant le matricule 101855 et oeuvrant au sein 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 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-2005-984 

Suspension d'un employé 

ATTENDU qu'un rapport interne produit par M. René Martin, capitaine 
responsable de la division de la surveillance du territoire au sein du Service 
de la sécurité publique, a révélé que l'employé ayant le matricule 101737 et 
oeuvrant au sein dudit service 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 qu'un policier doit obéir promptement aux ordres et directives de 
ses supérieurs; 

ATTENDU que cet employé a négligé ou omis d'accomplir le travail assigné; 

ATTENDU que cet employé n'a pas accompli ses tâches consciencieusement, 
avec diligence et efficacité; 

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 fonc-
tions; 

- compromettre l'efficacité ou le prestige du corps de police auquel il appar-
tient; 
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SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

ATTENDU que ce policier a reçu un avis verbal et une mise au point les s 
février, 17 juillet et 17 décembre 2003 concernant sa prestation de travail 
insatisfaisante; 

ATTENDU que ce policier a été rencontré par le capitaine René Martin le 26 
août 2003 et qu'il a été clairement avisé que sa prestation de travail était 
insatisfaisante; 

ATTENDU que ce policier a reçu une réprimande le 14 décembre 2004 pour 
sa prestation de travail insatisfaisante; 

ATTENDU que, malgré une période d'observation, la prestation de travail de 
ce policier est demeurée insatisfaisante; 

ATTENDU que, dans le cadre d'une convocation disciplinaire, cet employé a 
rencontré, en présence du capitaine René Martin, 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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• suspende de ses fonctions, sans solde, pendant deux jours ouvrables, 
l'employé ayant le matricule 101737 et oeuvrant au sein 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 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-2005-985 

Appropriation de 10 200,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières approprie 10 200,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine pour acquitter les dépenses relatives 
à la réfection du pavage de la rue Saulnier (dossier n° 2005-01-15). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-986 

Appropriation de 600,00 $ au surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières et de t 500,00 $ au surplus affecté de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 600,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières et 1500,00 $ au surplus affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest pour acquitter les dépenses relatives 
à des travaux visant à : 

- abaisser une section du trottoir situé en face de l'immeuble portant le 
numéro 3465 de la rue Talbot (accès rue Désiré- Ricard); 

- corriger un accès à la voie publique défectueux en face de l'immeuble situé 
au 4000 de la rue de Bernières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PARLE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 8 h 44, comme aucun 
citoyen n'était présent, il n'y eut pas de question ni de commentaire d'adressé 
aux membres du Conseil. 

Yves Lévesque a alors levé la sé ce. 
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LUNDILE21NOVEMBRE2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 21 novembre 2005 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, Mme Ginette Belle-
mare St-Louis, M. Michel Bronsard, Mme Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre A Dupont, M. René Goyette, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, 
Mme Monique Leclerc, Mme Joan Lefebvre, 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 directeur 
général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des finances et de l'adminis-
tration, M. Alain Brouillette, le directeur des services techniques, M. Fernand 
Gendron, le directeur de la sécurité publique, M. Francis Gobeil, le directeur 
des arts et de la culture, M. Michel Jutras, le directeur des travaux publics, 
M. Ghislain Lachance, le directeur des loisirs et des services communau-
taires, M. Michel Lemieux, le directeur du développement économique et 
social, M. Yves Marchand, le chef du service de l'urbanisme, M. Denis Ricard, 
le directeur des communications, M. François Roy, et le greffier, Me Gilles 
Poulin. 

Est absent : M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2005-987 

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 117 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir, au nord de la rue 
de !'Émissaire, l'aire d'affectation du sol résidentielle (R) de faible densité à 
même une partie de l'aire d'affectation du sol mixte, commerciale de gros et 
résidentielle (C2-R) de faible densité et d'agrandir, à son tour, l'aire d'affec-
tation mixte (C2-R) à même une partie de l'aire d'affectation résidentielle (R) 
mentionnée précédemment, ceci, au niveau de sa portion localisée entre la 
voie ferrée Québec-Gatineau et les étangs d'épuration des eaux usées de la 
Ville. 

Trois-Rivières, ce 21 novembre 2005. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2005-988 

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'agrandir la zone commer-
ciale Cr-01 à même la portion de la zone résidentielle Ra-21. 
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Trois-Rivières, ce 21 novembre 2005. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2005-989 

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 117 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de créer une nouvelle aire 
d'affectation du sol industrielle (I) à même une partie de l'aire d'affectation 
du sol mixte, commerciale de détail et résidentielle (C1-R) de faible densité 
toutes deux situées du côté nord du rang Saint-Charles, entre le canal 
Montour et la rue des Écoliers. 

Trois-Rivières, ce 21 novembre 2005. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2005-990 

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: 

1° de créer la zone industrielle If-01 au nord du rang Saint-Charles, à la 
hauteur de la rue des Frères-Enseignants ceci, à même une partie de 
la zone commerciale Cr-03 située au nord du rang Saint-Charles, 
entre le canal Montour et la rue des Écoliers; 

2° d'autoriser, dans la nouvelle zone If-01, les usages suivants : 

a) Commerce I (de détail) 

i) vente au détail de produits de l'alimentation; 

ii) vente au détail, vêtements et accessoires; 

iii) vente au détail, produits de la construction, quincaillerie, 
équipements de jardinage et de ferme; 

iv) vente au détail de meubles, mobiliers de maison et équipe-
ments; 

v) vente au détail d'aliments et boissons: restaurants, casse-
croûte avec service extérieur où à l'auto; 

vi) centres commerciaux; 
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vii) autres activités de vente au détail : pharmacies, papeteries, 
tabagies, bijouteries, etc.; 

viii) finances, assurances et services immobiliers; 

ix) services personnels; 

x) services d'affaires à l'exception de l'usage spécifique 
« service de déneigement »; 

xi) services de réparation : d'accessoires électriques, de 
meubles, de bicyclettes, etc.; 

xii) services professionnels; 

b) Commerce II (de détail et de gros) 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

v) 

vente au détail de produits de l'alimentation (superficie de 
plancher de plus de 1000 m2); 

vente au détail de produits de la construction, quincaillerie 
et équipements de fermes (superficie de plancher de plus 
de 600 m2); 

vente au détail de meubles, mobiliers de maison et équipe-
ments (superficie de plus de 600 m 2); 

vente en gros: d'automobiles, de pièces et d'accessoires, de 
médicaments, de vêtements, etc.; 

entreposage et service d'entreposage: frigorifique, en vrac, 
etc.; 

vi) services de réparation automobile; 

vii) services de construction; 

viii) service de lavage d'automobiles (lave-auto); 

c) Industrie I (légère; superficie de plancher de moins de 2000 m2) 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

v) 

vi) 

vii) 

viii) 

industries des aliments et boissons; 

industries textiles; 

industries de l'habillement et bonneterie; 

industries des portes, châssis et autres bois ouvrés; 

industries du meuble et des articles d'ameublement; 

imprimerie, édition et activités connexes; 

atelier d'usinage; 

industries manufacturières diverses; 
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ix) industries artisanales; 

x) atelier de fabrication artisanale d'ébénisterie; 

xi) micro-brasserie (fabrication, vente au détail, en gros et 
dégustation sur place); 

d) Alimentation en eau potable I; 

3° de ne pas autoriser, dans la nouvelle zone If-01, l'implantation de 
bâtiments accessoires ainsi que l'entreposage extérieur; 

4° de fixer, dans la nouvelle zone If-01, le cadre normatif relatif aux 
marges de recul, à la hauteur des bâtiments principaux ainsi qu'à la 
mixité des usages au sein des bâtiments principaux. 

Trois-Rivières, ce 21 novembre 2005. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2005-991 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement modifiant le schéma d'aménagement 
afin d'en assurer la conformité à la Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables (R.R.Q., c. Q-2, r. 17.3). 

Trois-Rivières, ce 21 novembre 2005. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2005-992 

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 sur la paix, 
l'ordre et la sécurité publique (2002, chapitre 44) afin de prévoir que nul ne 
peut incommoder ou insulter un policier. 

Trois-Rivières, ce 21 novembre 2005. 

M . Guy Daigle 
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A VIS DE MOTION N° C-2005-993 

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 imposant diverses taxes et compensa-
tions afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget 2006. 

Trois-Rivières, ce 21 novembre 2005. 

M. Yves Landry 

A VIS DE MOTION N° C-2005-994 

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 établissant un programme de revitali-
sation de certains secteurs et remplaçant le chapitre 182 des règlements de 
2004. 

Trois-Rivières, ce 21 novembre 2005. 

M . Yves Landry 

A VIS DE MOTION N° C-2005-995 

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 sur le stationne-
ment de véhicules routiers sur des terrains appartenant à l'Université du 
Québec à Trois-Rivières (2003, chapitre 72) afin d'augmenter de 10,00 $ à 
30,00 $ le montant des amendes. 

Trois-Rivières, ce 21 novembre 2005. 

M. André Noël 

A VIS DE MOTION N° C-2005-996 

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 autorisant des 
modifications aux réservoirs d'eau potable, la prolongation et le balancement 
du réseau d'aqueduc afin d'améliorer la distribution de l'eau potable à 
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l'intérieur du secteur ouest du territoire ainsi que l'amélioration des services 
d'aqueduc et d'égout à l'aéroport de Trois-Rivières et décrétant un emprunt à 
cette fin de 6 667 000,00 $ (2003, chapitre 159) afin d'augmenter le montant 
de la dépense et de l'emprunt autorisés et d'abroger le chapitre 115 des 
règlements de 2005. 

Trois-Rivières, ce 21 novembre 2005. 

Mme Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2005-997 

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 autorisant le 
remplacement d'une conduite d'aqueduc dans le lot 2 302 438 du cadastre du 
Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 68 340,00 $ (2005, chapitre 
114) afin d'augmenter le montant de la dépense autorisée. 

Trois-Rivières, ce 21 novembre 2005. 

Mme Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2005-998 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant un emprunt pour financer 
une 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 développe-
ment des collections des bibliothèques publiques autonomes. 

Trois-Rivières, ce 21 novembre 2005. 

Mme Monique Leclerc 

A VIS DE MOTION N° C-2005-999 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant un emprunt pour financer la 
subvention à être versée par le ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs du Québec dans le cadre de son Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés / Revi-Sols. 
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Trois-Rivières, ce 21 novembre 2005. 

Mme Sylvie Tardif 

A VIS DE MOTION N° -C-2005-1000 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant l'achat et l'implantation d'un 
logiciel pour le Service de l'évaluation et décrétant un emprunt à cette fin. 

Trois-Rivières, ce 21 novembre 2005. 

Mme Joan Lefebvre 

RÉSOLUTION N° C-2005-1001 

Projet de règlement n° 60 / 2005 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de règlement ci-dessous iden-
tifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 60 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne Municipa-
lité de Pointe-du-Lac afin de revoir la délimitation des aires d'affectation 
du sol mixte, commerciale de gros et résidentielle (C2-R) de faible densité 
ainsi que résidentielle (R) de faible densité situées approximativement du 
côté est du chemin de la Pointe-du-Lac et du côté nord de la rue de 
l'Émissaire; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ledit projet de règlement n° 60 / 2005, le règlement 
de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac devra être 
modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié; 
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• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 19 décembre 
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-2005-1002 

Projet de règlement n° 61 / 2005 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de règlement ci-dessous iden-
tifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 61 / 2005 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir la zone commerciale Cr-01 à 
même une partie de la zone résidentielle Ra-21; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 117 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 60 / 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 19 décembre 
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-2005-1003 

Projet de règlement n° 62 / 2005 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de règlement ci-dessous iden-
tifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Afme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 62 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne Municipa-
lité de Pointe-du-Lac afin de créer une nouvelle aire d'affectation du sol 
industrielle (I) à même une partie de l'aire d'affectation du sol mixte, 
commerciale de détail et résidentielle (C1-R) de faible densité; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ledit projet de règlement n° 62 / 2005, le règlement 
de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac devra être 
modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 19 décembre 
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-2005-1004 

Projet de règlement n° 63 / 2005 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de règlement ci-dessous iden-
tifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR: Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 63 / 2005 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin de créer la zone industrielle If-01 à même une 
partie de la zone commerciale Cr-03, d'y autoriser des usages industriels 
de type industrie légère et commerciaux de types vente au détail, en gros 
et d'y fixer le cadre normatif afférent; 
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• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 117 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 62 / 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 19 décembre 
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-2005-1005 

Règlement autorisant un emprunt de 5 112 424,00 $ pour financer 
la subvention à être versée par le ministre du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec dans le cadre 
de son Programme de réhabilitation des terrains contaminés / 
Revi-Sols (2005, chapitre 157) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 15 août 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
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 : Afme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant un emprunt de 5 112 424,00 $ pour 
financer la subvention à être versée par le ministre du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec dans le cadre de son 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés/ Revi-Sols (2005, 
chapitre 157); 
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• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 4 601 181,60 $ afin de payer la dépense qui y est autorisée; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la Banque 
Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, au moment 
où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux d'intérêt sur des 
emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1006 

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 neuf pages demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 

ATTENDU qu'il vient également de déposer devant le Conseil une liste de 
tous les contrats comportant une dépense de plus de : 

- 25 000,00 $ que la Ville a conclu depuis le 1er novembre 2004, 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 102 pages demeure annexée à la présente résolu-
tion pour en faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prenne acte de ce rapport et de cette liste; 
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• décrète la publication de ce rapport dans une prochaine édition de 
« L'Hebdo Journal ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1007 

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: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU : 

Que M. le conseiller Fernand Lajoie soit désigné maire suppléant de la Ville 
de Trois-Rivières à compter d'aujourd'hui. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1008 

Désignation d'un délégué sur le conseil d'administration de la 
« Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie » 

CONSIDÉRANT l'article 468.16 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19); 

CONSIDÉRANT l'article 7 de l'entente relative à la « Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie » que la Ville de Shawinigan, la Munici-
palité régionale de comté des Chenaux, la Municipalité régionale de comté de 
Maskinongé, la Municipalité régionale de comté de Mékinac et la Ville ont 
signé le 13 juin 2002; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement : 

- M. le conseiller Pierre A. Dupont pour siéger, comme son délégué, sur 
le conseil d'administration de la « Régie de gestion des matières rési-
duelles de la Mauricie »; 

1008 



-

... 
ü .., 
C. 

'IJ 
0 
(!J 
::;; 
ci: ...-- ..;. 
<O 
<O 
0 z .. 
" - ... 
C. 
ü 
'ë 
:, 
::;; .. 
Cl> 
3 
E 
0 u. 

LUNDILE21NOVEMBRE2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- M. le conseiller Denis Beaulieu comme son substitut lorsqu'il ne 
pourra assister à ses assemblées; 

- MM. Dupont et Beaulieu sur le « Comité technique dédié à la réalisa-
tion du plan de communication dans le cadre de la mise en œuvre des 
plans de gestion de matières résiduelles »; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1009 

Désignation des membres de la « Société de développement écono-
mique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières)» 

IL EST PROPOSÉ PAR: M . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Afme Joan Lefebvre 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme, jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, les personnes sui-
vantes membres de la « Société de développement économique de Trois-
Rivières (C.L.D. Trois-Rivières) » : 

- Mme la conseillère Monique Leclerc, MM. les conseillers Fernand 
Lajoie, Yves Landry et Michel Veillette; 

- M. Gilles Dontigny de « Kruger inc. » (3355, boulevard Gene-H.-
Kruger); 

- M. Réjean Hardy de « Filt-Mes inc. » (3360, boulevard Gene-H.-
Kruger); 

- M. Claude Perron de « Industries Perron inc. » (525, rue de l'Avia-
tion); 

M. Bernard Dufour, directeur des services éducatifs / Formation 
professionnelle et continue aux individus et aux entreprises de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy (1515, rue Sainte-
Marguerite); 

- M. Georges Young de la « Corporation de développement communau-
taire de Francheville» (908, rue Sainte-Cécile); 

- M. Gilles Dontigny pour agir comme président; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1010 

Désignation d'un membre supplémentaire sur le conseil d'admi-
nistration 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 : 

- des maires des municipalités locales de 5 ooo habitants et plus; 
- d'un membre supplémentaire désigné par et parmi les élus municipaux 

trifluviens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Bronsard 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 2006, en plus de M. le maire qui y 
siège d'office, M. le conseiller Pierre A. Dupont; 

• adjoigne à M. Lévesque, pour la même période, à titre de substitut, 
lorsqu'il ne pourra assister à ses assemblées, M. le conseiller Fernand 
Lajoie; 

• adjoigne à M. Dupont, pour la même période, à titre de substitut, lorsqu'il 
ne pourra assister à ses assemblées, M. le conseiller Michel Veillette; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1011 

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 consul-
tatif d'urbanisme (2004, chapitre 12); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : Afme Ginette Bellemare St-Louis 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement : 

- MM. les conseillers Fernand Lajoie, Pierre A. Dupont, René Goyette et 
Michel Veillette membres du « Comité consultatif d'urbanisme »; 

- les citoyens suivants membres de ce Comité : 

- M. Jean-Marie Lamothe (3050, rue de l'Estérel); 

- Mme Diane Pelletier (3155, rue Lajoie); 

- M. Marc Boucher (101, rue Boucher); 

M. Laurent Pontbriand (11, rue Gignac); 

M. Julien Pellerin (2960, place Abbé-Dalcourt); 

MM. les conseillers Fernand Lajoie et Pierre A. Dupont respectivement 
président et vice-président de ce Comité; 

Mme Claude V. Ferrer, urbaniste au sein de la Direction de l'aménage-
ment et du développement du territoire, secrétaire du Comité; 

- M. Paul Corriveau, coordonnateur planification et réglementation au 
sein de cette Direction, substitut de Mme Ferrer lorsque celle-ci sera 
absente ou incapable d'agir; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1012 

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 
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; 
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ATTENDU que cette entente a pris fin le 31 décembre 2002 par application 
de l'article 107 du décret 851-2001 pris le 4juillet 2001 par le gouvernement 
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. Pierre A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme, jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, Mme la conseillère 
Monique Leclerc et M. le conseiller Denis Beaulieu pour la représenter sur 
le « Comité intermunicipal de gestion des déchets du comté de 
Champlain »; 

• adjoigne à Mme Leclerc, pour la même période, à titre de substitut, 
lorsqu'elle ne pourra assister à ses assemblées, M. le conseiller René 
Goyette; 

• adjoigne à M. Beaulieu, pour la même période, à titre de substitut, 
lorsqu'il ne pourra assister à ses assemblées, Mme la conseillère Micheline 
Courteau; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1013 

Désignation des membres du « Comité sur la démolition d'immeu-
bles» 

CONSIDÉRANT l'article 412.23 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19); 

CONSIDÉRANT les articles 7 et suivants du Règlement sur la démolition 
d'immeubles (2002, chapitre 8); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M me Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Ginette Bellemare St-Louis 

1012 



'" ij .., 
C. 

"' 6 
di 
::;; 
â: ... 
;;; 
"' 0 z 
<I) 

" ai 
C. 
ij 
ë 
::, 
::;; 
<I) 

" :i 
E 

LUNDILE21NOVEMBRE2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement : 

- MM. les conseillers Fernand Lajoie, Pierre A. Dupont et René Goyette 
membres du « Comité sur la démolition d'immeubles »; 

- MM. les conseillers Fernand Lajoie et Pierre A. Dupont respectivement 
président et vice-président de ce Comité; 

- M. Michel Matteau, chef du Service des permis, inspections et environ-
nement au sein de la Direction de l'aménagement et du développe-
ment du territoire, secrétaire du Comité; 

• adjoigne à MM. Lajoie, Dupont et Goyette, à titre de substitut lorsque l'un 
d'entre eux ne pourra assister à ses assemblées, M. le conseiller Michel 
Veillette; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1014 

Congédiement d'un employé 

ATTENDU que le troisième alinéa de l'article 113 de Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19) permet au directeur général de suspendre un fonctionnaire 
ou un employé de ses fonctions, mais qu'il doit immédiatement en faire 
rapport au Conseil; 

ATTENDU que le directeur général de la Ville, M. Michel Byette, s'est 
prévalu, le 27 octobre dernier, de ce pouvoir pour suspendre, avec solde 
pendant l'enquête administrative et judiciaire dont il était l'objet, l'employé 
ayant le matricule 100759 oeuvrant au sein de la Direction des finances et de 
l'administration, afin de permettre à la Ville de recueillir l'ensemble des 
informations pertinentes à des gestes qu'il aurait posés et qui pourraient lui 
valoir une mesure disciplinaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prenne acte du contenu des documents ci-après identifiés par lesquels son 
directeur général, M. Michel Byette, lui fait rapport de la suspension qu'il 
a imposée à l'employé ayant le matricule 100759, lesquels sont annexés à 
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la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient 
ici reproduits au long : 

- note de service adressée à tous les membres du Conseil le 15 novembre 
2005 par M. Michel Byette; 

- rapport d'enquête administrative signé le 15 novembre 2005 par Mme 
Marie-Noëlle Roberge, coordonnatrice en ressources humaines au sein 
de la Direction des ressources humaines; 

• approuve et ratifie, à toutes fins que de droit, la suspension imposée par 
M. Byette à l'employé ayant le matricule 100759; 

• transforme la suspension imposée en un congédiement; 

• congédie par conséquent, immédiatement, l'employé ayant le matricule 
100759. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1015 

Avis au ministère des Transports du Québec 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières exprime officiellement au ministère des Trans-
ports du Québec qu'elle: 

• désire se joindre à lui dans le processus d'appel d'offres visant la confec-
tion de plans et devis relatifs à la réfection du pont Duplessis; 

• s'engage à respecter les exigences qu'il fixera. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1016 

Appropriation de 31 021,02 $ au « surplus affecté pour la géoma-
tique et l'informatique » 

ATTENDU qu'au moyen de la résolution n° C-2004-451 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 14 juin 2004, la Ville : 

- a accepté la proposition de « Logiciels Govern inc. » au montant de 
98 748,96 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un progiciel de gestion 
du territoire pour le Service des permis, inspections et environnement; 

- lui a alors adjugé le contrat 1421-03-08 afférent; 
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CONSIDÉRANT le paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 573.3 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 31 021,02 $au « surplus affecté pour 
la géomatique et l'informatique » créé par la résolution n° C-2004-511 
adoptée lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 juin 2004 pour acquitter 
les dépenses (et les taxes afférentes) relatives à divers services à lui être 
rendus par la compagnie « Logiciels Govern inc. », à savoir : 

- la modification du progiciel de gestion du territoire qu'elle lui a fourni 
afin de permettre un meilleur contrôle des permis de construction émis et 
d'accélérer l'acheminement des dossiers terminés vers le Service de 
l'évaluation; 

- la formation du personnel qui utilise ce progiciel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1017 

Appropriation de 36 808,00 $ au « surplus affecté pour la géoma-
tique et l'informatique » 

ATTENDU qu'au moyen de la résolution n° C-2004-451 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 14 juin 2004, la Ville : 

- a accepté la proposition de « Logiciels Govern inc. » au montant de 
98 748,96 $ (taxes incluses), pour la fournitl}re d'un progiciel de gestion 
du territoire pour le Service des permis, inspections et environnement; 

- lui a alors adjugé le contrat 1421-03-08 afférent; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 573.3 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 36 808,00 $ au « surplus affecté 
pour la géomatique et l'informatique » créé par la résolution n° C-2004-511 
adoptée lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 juin 2004 pour acquitter 
les dépenses (et les taxes afférentes) relatives à l'acquisition de la compagnie 
« Logiciels Govern inc. » d'un nombre illimité de licences supplémentaires 
d'utilisation du progiciel de gestion du territoire « Govern ». 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1018 

Convention avec « Le Boisé Richelieu inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « Le Boisé Richelieu inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles : 

- cette entreprise s'engage à construire diverses infrastructures dans le 
cadre d'un développement domiciliaire situé en bordure d'un nouveau 
tronçon des rues De Chambly, Francoeur, Rhéaume, De Tracy et De 
Sabrevois; 

- la Ville s'engage, par la suite, à les acheter à un prix à être déterminé selon 
ce que prévoit son article 3.5; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR: M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• s'engage à acheter, conditionnellement à ce que les deux gestes ci-après 
mentionnés aient été posés, au prix à être déterminé selon ce que prévoit 
l'article 3.5 de cette entente, les projets de lots 3 627 899, 3 631 539, 
3 627 927, 3 631 538, 3 631 540, 3 627 928 et 3 627 930 du cadastre du 
Québec montré sur des plans cadastraux parcellaires préparés les 22 
septembre et 5 octobre 2005 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, 
sous le numéro 05-462 de ses dossiers et 11485 de ses minutes, ainsi que 
les infrastructures qui y auront été construites dans, sur et au-dessus de 
celui-ci; 

- émission par le ministre du Développement durable, de l'environne-
ment et des Parcs du Québec d'un certificat d'autorisation à l'égard des 
infrastructures de la rue De Chambly (lot 3 627 899); 

- adoption et entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt à cette fin; 

• 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 
directeur de l'aménagement et du développement du territoire, M. 
Michael Hiller, 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 13 octobre 
2005 sous le numéro C-2005-979. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1019 

Programme AccèsLogis 

ATTENDU que, lors de la séance que son Conseil a tenue le 1er octobre 2001, 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest a, au moyen de la résolution n° 
2001-10-454, octroyé une subvention, jusqu'à concurrence d'un montant de 
2 500,00 $ (10 % du coût du Supplément au loyer, selon les modalités qui 
seront convenues entre elle et la Société d'habitation du Québec), pour le 
programme AccèsLogis, et ce, dans le but d'offrir un supplément au loyer 
pour les ménages à faibles revenus; 

ATTENDU que 10 % du coût du supplément au loyer dans ce dossier 
n'équivaut pas à 2 500,00 $ mais à 3 500,00 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Michel Bronsard 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° 2001-10-454 adoptée le 
1er octobre 2001 par l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest pour augmenter, 
pendant la balance du terme de l'engagement qu'elle a pris, sa contribution 
de 2 500,00 $ à 3 500,00 $ à l'égard du coût du Supplément au loyer des 
logements aménagés dans le bâtiment situé aux 1055 / 1085 de la côte 
Richelieu, cette somme devant être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-52-01-2-963 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1020 

Liste des contrats conclus au nom de la Ville par le Comité exécutif 

ATTENDU que l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
oblige le Comité exécutif à déposer, chaque mois, devant le Conseil, une liste 
de tous les contrats comportant : 

- une dépense de plus de 25 000,00 $ qu'il a conclus, au nom de la Ville, au 
cours du mois précédent; 

- une dépense de plus de 2 000,00 $ qu'il a, depuis le début de l'exercice 
financier, conclus, au nom de la Ville, avec un même contractant lorsque 
l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 
25 000,00 $; 

ATTENDU que les documents suivants demeurent annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au 
long: 
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- liste de tels contrats conclus par le Comité exécutif, au nom de la Ville, en 
septembre 2005, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, depuis 
le début de l'exercice financier 2005, avec un même contractant, qui 
comportaient une dépense de plus de 2 000,00 $ et qui, lorsque ces 
contrats sont mis ensemble, comportent une dépense totale dépassant 
25 000,00 $ (8 pages); 

- liste de tels contrats conclus par le Comité exécutif, au nom de la Ville, en 
octobre 2005, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, depuis le 
début de l'exercice financier 2005, avec un même contractant, qui 
comportaient une dépense de plus de 2 000,00 $ et qui, lorsque ces 
contrats sont mis ensemble, comportent une dépense totale dépassant 
25 000,00 $ (8 pages); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Ginette Bellemare St-Louis 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

- conclus, en septembre et octobre 2005, par le Comité exécutif; 

- auxquels réfère ces listes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1021 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « SARP Drainamar inc. », au montant de 112 790,06 $ 
(taxes incluses), pour l'inspection télévisée de nouvelles conduites d'égout 
et qu'elle lui adjuge le contrat 2005-00-97 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé de la manière indiquée sur l'annexe I jointe à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était 
ici reproduite au long; 

- la proposition de « 3M Canada», au montant de 115 623,13 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de quatre guichets pour le prêt de documents 
en mode libre service et de leurs cabinets pour le Service des biblio-
thèques et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-27-35 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé comme suit : 
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- 97 219,13 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 19 des 
règlements de 2003; 

- 18 404,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 10 
des règlements de 2003; 

- la proposition de « Biolab inc. », aux prix unitaires ci-après mentionnées, 
pour la réalisation, en 2006 et en 2007, d'analyses de ses eaux potables, 
usées, de baignade ou provenant de ses dépôts de neiges usées et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1421-27-25 afférent jusqu'à concurrence d'un 
déboursé maximum de : 

- pour l'eau potable - purification de l'eau: 1 500,00 $ (taxes incluses) 
par année à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-41-21-1 du budget; 

- pour l'eau potable - réserves : 3 000,00 $ (taxes incluses) par année à 
être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-21-2 
du budget; 

- pour l'eau potable : 88 665,00 $ (taxes incluses) par année à être 
payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-21-4 du 
budget; 

- pour les eaux usées : 10 000,00 $ (taxes incluses) par année à être 
payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-41-1 du 
budget; 
pour l'eau provenant des dépôts de neiges usées: 11 000,00 $ (taxes 
incluses) par année à être payés à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-33-01-4 du budget; 
pour l'eau de baignade : 2 500,00 $ (taxes incluses) par année à être 
payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-15-6 du 
budget; 

Objet des analyses : eau potable 
Type d'analyse Prix unitaire 
Coliformes fécaux M-Teck modifié EPA 1603 15,50 $ sur trois volumes 
Coliformes totaux 4,75 $ 
Coliformes fécaux 4,75 $ 
BHAA (35° C ± 0,5 ° C) 4,75 $ 
Coli phages 45,00 $ 
Entérocoques 6,50 $ 
42 substances organiques (incluant blanc) 750,00 $ 
13 substances inorganiques 230,00 $ 
25 pesticides (inclus dans les 42 substances 500,00 $ organiques) 
Nitrites et nitrates 12,00 $ 
THM (incluant blanc) 50,00 $ 
Turbidité 11,00 $ 
EPA624 140,00 $ 
Chlorites et chlorates 60,00 $ 
Hydrocarbure CIO - C50 50,00 $ 
Plomb 10,00 $ 
Arsenic 13,00 $ 
Transport 0,00$ 

Objet des analyses : eaux usées 
Type d'analyse Prix unitaire 
DBO, 10,00 $ 
DCO 10,00 $ 
Phosphore total 12,00 $ 
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M.E.S. 
Azote ammoniacal 
Coliformes fécaux 
Nitrites et nitrates 
Hydrocarbures C10 - C50 
Analyses des boues 
Azote total kieldahl 
COT 
PH 
Transport 

7,00 $ 
10,00 $ 

9,00 $ 
12,00 $ 
50,00 $ 

350,00 $ 
12,00 $ 
22,00 $ 

6,00 $ 
0,00 $ 

Objet des analyses : eau provenant de la fonte de la 
nei~e usée sur les sites aménagés à cette fin 

Type d'analvse Prix unitaire 
Cadmium 10,00 $ 
Plomb 10,00 $ 
Zinc 10,00 $ 
Chlorures 10,00 $ 
Huiles et irraisse totales (eaux de surface) 40,00 $ 
Cyanures 15,00 $ 
Chrome 10,00 $ 
Cuivre 10,00 $ 
Fer 10,00 $ 
M.E.S. 7,00 $ 
Transport 0,00 $ 

- la proposition de « Asphalte général inc. », au montant de 49,00 $ le 
mètre2 pour la fourniture et la pose de béton bitumineux au cours de la 
saison hivernale 2005-2006 et l'exécution de travaux connexes et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1720-07-15 afférent jusqu'à concurrence d'un 
déboursé maximum de 200 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-32-02-1-521, 02-41-31-2-
521, 02-41-31-3-521, 02-22-03-1-521, 02-41-51-2-521, 02-41-51-3-521, 02-
41-51-4-521 et 02-33-01-1-516 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1022 

Prolongation d'un contrat 

ATTENDU que le contrat ci-après identifié contenait une disposition permet-
tant à la Ville de le prolonger à son entière discrétion; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Bronsard 

APPUYÉ PAR : M . Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à « Pétro Canada » qu'elle prolonge, du 
1er janvier au 31 mars 2006 inclusivement, le contrat qui lui a été initialement 
adjugé le 6 décembre 2004 au moyen de la résolution n° C-2004-1113 pour la 
fourniture de gazoline sans plomb et de carburant diesel non coloré « LS », et 
ce, jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de : 
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- 174 850,00 $ (taxes incluses) pour la gazoline sans plomb, à être payés 
comme suit: 

- 113 600,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-
03-2 du budget 2006; 

- 61 250,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-20-
03-1 du budget 2006; 

- 153 500,00 $ (taxes incluses) pour le carburant diesel non coloré« LS », à 
être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2 
du budget 2006. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1023 

Subvention à « Option intégration inc. » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Pierre A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à « Option intégration inc. », à même les 
revenus excédentaires de l'année 2005 (02-59-01-1-970), une subvention de 
7 021, 66 $ pour l'aider à atteindre ses objectifs. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1024 

Remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat 

ATTENDU que l'article 474.0 .1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
stipule que le budget de toute municipalité de 50 ooo habitants ou plus doit 
comprendre un crédit pour le versement de sommes destinées au rembourse-
ment des dépenses de recherche et de secrétariat des conseillers; 

ATTENDU que l'article 474.0.3 prévoit que, jusqu'à concurrence du montant 
des sommes qui lui sont destinées, un conseiller a le droit d'être remboursé 
par la Ville des dépenses qu'il a faites ou engagées à des fins de recherche ou 
de secrétariat, sur production de pièces justificatives dont le contenu minimal 
peut être déterminé par le Conseil; 

ATTENDU que le Conseil désire : 

- identifier les dépenses de recherche et de secrétariat que la Ville rembour-
sera à un conseiller; 

- prévoir les modalités applicables pour toucher ce remboursement; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• rembourse à tout conseiller, jusqu'à concurrence de la somme qui lui est 
destinée et suivant les modalités ci-après énumérées, les dépenses de 
recherche et de secrétariat; 

• autorise sa trésorière à payer à tout conseiller les sommes qu'il réclamera 
à ce titre; 

• donne effet à la présente résolution à compter du 21 novembre 2005; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 6 juin 2005 
sous le n° C-2005-533. 

1. DÉPENSES ADMISSIBLES 

1.1. Dépenses de recherche 

1.1.1. analyse par un expert externe; 

1.1.2. contrat avec un recherchiste; 

1.1.3. frais de traduction de textes rédigés dans une langue autre que le 
français; 

1.1.4. frais reliés à une demande d'accès à l'information; 

1.1.5. avis juridiques. 

1.2. Dépenses de secrétariat 

1.2.1. Fourniture et équipement de bureau 

1.2.1.1. papeterie; 

1.2.1.2. articles de bureau, notamment, crayons, effaces, agra-
feuses, trombones, coupe-papier et ruban adhésif; 

1.2.1.3. dictionnaires, ouvrages de référence et textes de loi; 

1.2.1.4. logiciels, disquettes et disques compacts; 

1.2.1.5. cassettes audio et vidéo vierges; 

1.2.1.6. abonnement à une revue spécialisée ou à un journal; 

1.2.1.7. cartes de souhaits; 

1.2.1.8. boîte à lettres extérieure; 
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1.2.1.9. frais pour l'achat, la location, l'entretien et l'installation, le 
cas échéant, des appareils ou des biens suivants : 

1.2.1.9.1. micro-ordinateur, ordinateur portable, ordina-
teur de poche et imprimante; 

1.2.1.9.2. téléphones, pagette, répondeurs automatiques, 
télécopieur et numériseur; 

1.2.1.9.3. téléphone cellulaire (maximum de 100,00 $ 
par mois, excluant l'achat de l'appareil); 

1.2.1.9.4. photocopieur; 

1.2.1.9.5 . machines à dicter, transcripteurs, calculatrices 
et agenda électronique; 

1.2.1.9.6 . déchiqueteur; 

1.2.1.9.7. bureaux, chaises, fauteuils, tables, bibliothè-
ques, classeurs et armoires à fourniture; 

1.2.1.9.-8. portemanteaux et cloisons amovibles; 

1.2.1.10. caméscope numérique ou non, incluant les bandes magné-
tiques, ses accessoires et son entretien; 

1.2.1.11. appareil photographique numérique ou non et ses acces-
soires, incluant son entretien, pellicule, carte de mémoire 
flash compacte, développement de la pellicule et impres-
sion de photographies; 

1.2.1.12. frais pour la constitution, l'hébergement et la mise à jour 
d'un site Web ainsi que ceux exigibles pour l'enregistre-
ment et la conservation d'un nom de domaine; 

1.2.1.13. frais pour le branchement et l'abonnement : 

1.2.1.13.1. au service de câblodistribution pour une 
deuxième prise ou plus; 

1.2.1.13.2. pour des lignes téléphoniques; 

1.2.1.13.3. au réseau Internet; 

1.2.1.14. impression et distribution d'un bulletin d'information ou 
publication d'un texte d'information dans un journal local, 
à condition que ce bulletin ou ce texte ne contienne 
aucune forme de publicité partisane. 

1.2.2. Poste et livraison 

1.2.2.1. frais de poste et service de messagerie; 

1.2.2.2. distribution porte-à-porte. 
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1.2.3. Dépenses relatives aux locaux 

1.2.3.1. loyer de l'espace occupé à des fins de secrétariat; 

1.2.3.2. location d'une salle de réunion. 

1.2-4. Travail de secrétariat 

1.2-4.1. traitement de texte; 

1.2-4.2. travail de bureau; 

1.2-4.3. service de photocopie. 

2. MONTANT DU CRÉDIT POUR LE VERSEMENT DE 
SOMMES DESTINÉES AU REMBOURSEMENT DES 
DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE SECRÉTARIAT DES 
CONSEILLERS 

2.1 Pour un exercice financier donné, le montant du crédit pour le 
versement de sommes destinées au remboursement des dépenses de 
recherche et de secrétariat des conseillers est égal à 1/15 de 1 % du 
total des autres crédits prévus au budget de cet exercice. 

2.2 Cependant, ce montant peut être majoré pour tenir compte des faits 
suivants: 

2.2.1 Le mandat d'un conseiller prend fin ou un poste de conseiller devient 
vacant au cours d'un exercice financier. 

2.2.2 Le conseiller dont le mandat a pris fin a dépensé ou engagé: 

2 .2.2.1 toute sa quote-part dans le montant du crédit pour le 
versement de sommes destinées au remboursement des 
dépenses de recherche et de secrétariat des conseillers; ou 

2.2.2.2 plus qu'un montant correspondant au résultat de l'opéra-
tion mathématique suivant : 

« A » 1 X 1 « B » 
« C » 

où: 

« A » représente le montant de la quote-part d'un conseiller 
dans le montant du crédit pour le versement de sommes destinées au 
remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat des 
conseillers; 

« B » représente le nombre de jours au cours de l'exercice 
financier en cause où ce conseiller a légalement occupé son poste; 

« C » représente le nombre de jours au cours de l'exercice 
financier en cause où ce conseiller aurait légalement pu occuper son 
poste. 
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2.2.3 Le conseiller dont le mandat débute a droit au montant correspon-
dant au résultat de l'opération mathématique suivant: 

2.3 

3. 

3.1. 

3.1.1 

«A » 1 X 1 « B » 
« C » 

où: 

« A » représente le montant de la quote-part d'un conseiller 
dans le montant du crédit pour le versement de sommes destinées au 
remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat des 
conseillers; 

« B » représente le nombre de jours au cours de l'exercice 
financier en cause où ce conseiller a légalement occupé son poste; 

« C » représente le nombre de jours au cours de l'exercice 
financier en cause où une personne aurait légalement pu occuper son 
poste de conseiller. 

Au cours d'un exercice financier pendant lequel doit se tenir une 
élection régulière et générale, la quote-part d'un conseiller dans le 
montant du crédit pour le versement de sommes destinées au 
remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat des 
conseillers est réparti entre le conseiller dont le mandat a pris fin et 
le conseiller dont le mandat débute en proportion du nombre de 
jours au cours desquels chacun a légalement occupé le poste. 

MODALITÉS D'APPLICATION 

Bureau dans une résidence 

Un conseiller peut obtenir une allocation à titre de loyer pour 
l'espace qu'il occupe, dans sa résidence privée, à des fins de secré-
tariat dans l'exercice de ses fonctions d'élu. 

3.1.2 Il peut également obtenir le remboursement du loyer qu'il verse à 
son conjoint, à son conjoint de fait ou à la personne qui est proprié-
taire de la résidence où il demeure et dans laquelle il occupe un tel 
espace. 

3.1.3 Le loyer pouvant être versé ou remboursé à un conseiller ne peut 
excéder la valeur locative de l'espace utilisé. Cette valeur est 
déterminée par le Service de l'évaluation de la Ville. À cet effet, le 
conseiller doit fournir par écrit les informations suivantes : 

3.1.1.1. l'adresse de la résidence; 

3.1.1.2. la superficie de l'espace occupé à des fins de secrétariat; 

3.1.1.3. l'étage où il est situé; 

3.1.1.4. le fait qu'il est accessible par l'intérieur de la résidence ou 
directement de l'extérieur. 
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3.2. Contrat de travail 

3.2.1. Tout travail de recherche ou de secrétariat doit être exécuté via un 
contrat de service. Le conseiller doit s'assurer que sa demande de 
prestation de services ne puisse être interprétée comme conférant au 
contractant un statut d'employé. 

3.3. Engagement personnel 

3.3.1. Le conseiller est lié personnellement par un contrat conclu pour la 
location d'un espace ou d'un équipement. Si la durée du contrat de 
location excède celle de son mandat et que celui-ci n'est pas renou-
velé, le conseiller doit assumer personnellement les coûts de location 
à compter de la fin de son mandat. 

3-4. Usage 

3-4.1. Le conseiller ne doit utiliser l'espace loué et les équipements fournis 
par la Ville que pour remplir lès fonctions inhérentes à sa charge 
d'élu municipal. 

3.5. Formalité de remboursement 

3.5.1. Pour être remboursable, une dépense admissible doit: 

3.5.1.1. avoir été réalisée pendant l'année de référence; 

3.5.1.2. être l'objet d'une demande de remboursement à la plus 
hâtive des deux dates suivantes : 

3.5.1.3. le 31janvier de celle qui la suit; 

3.5.1-4. 90 jours après celui où son poste du conseiller est devenu 
vacant ou son mandat de conseiller a pris fin; 

3.5.2. Aux fins de la présente résolution, on entend par « année de réfé-
rence », la période qui débute : 

3.5.2.1 le 1er janvier d'une année et qui se termine le 31 décembre 
de la même année; ou 

3.5.2.2 le 1er janvier d'une année et qui se termine le jour, de cette 
même année, où le poste du conseiller en cause devient 
vacant;ou 

3.5.2.3 le 1er janvier d'une année et qui se termine le jour, de cette 
même année, où le mandat du conseiller en cause prend 
fin; ou 

3.5.2-4 le jour où le candidat élu à un poste de conseiller prête le 
serment requis par la loi et se termine le 31 décembre de 
la même année. 

3.5.3. Afin d'obtenir le remboursement de ses dépenses, le conseiller doit 
les inscrire sur le formulaire apparaissant à l'annexe I. Il doit joindre 
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à ce formulaire l'original des pièces justificatives relatives aux achats 
ou aux locations pour lesquelles il demande un remboursement. 

3.5-4. Il appartient au conseiller de s'assurer que les frais dont il réclame le 
remboursement sont visés par la présente résolution et que ceux-ci 
n'excèdent pas le maximum permis, le cas échéant. 

3.6. Option d'achat 

3.6.1. Un conseiller peut se prévaloir d'une option d'achat donnée par un 
fournisseur et ainsi acquérir, pour son usage personnel, un bien 
dont le coût de location lui a été remboursé par la Ville. Il est alors 
tenu de rembourser à la Ville, le cas échéant, le montant qui résulte 
de l'opération mathématique suivante: 

juste valeur 
marchande de 

ce bien au 
moment de 
l'exercice de 

l'option 

moins prix payé pour 
exercer l'option plus 

taxes 
applicables, 

le cas échéant 

3.6.2. La juste valeur marchande est déterminée par une personne choisie 
par la Ville . 

3.7. Départ 

3.7.1. Les biens pour lesquels un conseiller a obtenu un remboursement 
appartiennent à la Ville, sauf si leur coût d'achat, taxes exclues, est 
inférieur à 100,00 $. Le trésorier de la Ville inscrit dans un registre 
les biens qui appartiennent à la Vil1e et qui sont en la possession de 
chaque conseiller. 

3.7.2. Sauf la détérioration causée par l'usure normale, le conseiller doit 
prendre soin de ces biens et les remettre en bon état à la Ville 
lorsqu'il cesse d'être membre du Conseil. Il est personnellement 
tenu de dédommager la Ville pour tout dommage ou perte attri-
buable à sa faute ou à sa négligence. 

3.7.3. Lorsqu'il cesse d'être membre du Conseil, un conseiller peut acheter 
de la Ville, pour son usage personnel, un bien pour lequel il a obtenu 
un remboursement. Le prix de vente sera égal à la juste valeur 
marchande du bien au moment de cet achat. Les taxes applicables 
sont ajoutées au prix de vente, le cas échéant. La juste valeur 
marchande est déterminée par le chef du Service de l'approvision-
nement de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1025 

Procès-verbal de la séance spéciale tenue le 13 octobre 2005 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le procès-verbal de la séance spéciale 
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tenue le 13 octobre 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le procès-
verbal de la séance spéciale du Conseil tenue le 13 octobre 2005, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1026 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 3 
octobre 2005 sur les projets de règlement n°5 49 à 53 / 2005 

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 3 octobre 2005 sur les projets de 
règlement nos 49 à 53 / 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu 
et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

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 3 octobre 2005 sur les projets de règlement 
n°s 49 à 53 / 2005, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1027 

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 
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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 registr~, un certi-
ficat a été dressé conformément à l'article 555 de ladite Loi; 

ATTENDU que l'article 557 prévoit le dépôt de ce certificat devant le Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du certificat qui est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici 
reproduit au long et qui a été dressé par l'assistante-greffière le 26 octobre 
2005 à la suite des journées d'enregistrement tenues sur le Règlement 
autorisant le financement sur trois ans des coûts d'harmonisation des salaires 
des cols bleus imputables aux années 2003, 2004 et 2005 et décrétant un 
emprunt à cette fin de 1750 000,00 $ (2005, chapitre 150) . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1028 

Paiement d'une réclamation 

CONSIDÉRANT le fait ou la faute ci-après évoqué ayant engagé la respon-
sabilité civile de la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : Afme Ginette Bellemare St-Louis 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au fonds d'autoassurance de l'ancienne Ville de Trois-Rivières, une 
somme de 90 000,00 $ en capital, intérêts et frais à « Flynn Rivard & 
associés, en fidéicommis », en règlement hors cour de la poursuite intentée 
contre cette ancienne Ville par « Général accident, compagnie d'assurances 
du Canada », M. René Desfossés et Mme Guylaine Boisvert le 9 février 1995 
devant la Cour supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier 
# 400-05-000070-954) à la suite de l'incendie ayant détruit le 4 août 1994 
l'immeuble situé au 2805 du boulevard Saint-Michel (réclamation n° 1711-
07-30). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-1029 

Budget de la « Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du budget 2006 de 
la « Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie » adopté par son 
Conseil d'administration le 27 septembre 2005 aux termes des résolutions 
suivantes: 

- n° 2005-09-2232 / Compétence 2 (recyclage)/ 5 626 462,00 $; 
n° 2005-09-2241 / Compétence 3 (Élimination au LES de Saint-Étienne-
des-Grès) / 6 881 766,00 $; 

- n° 2005-09-2242 / Compétence 3 (Élimination au LES de Champlain) / 
1149 600,00 $; 

- n° 2005-09-2248 / Compétence 4 (Boues)/ 903 760,00 $; 

ATTENDU qu'une copie certifiée conforme de chacune de ces résolutions 
demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elles étaient ici reproduites au long; 

CONSIDÉRANT le troisième alinéa de l'article 468.34 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, à toutes fins que de droit, le budget 
2006 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-2005-1030 

Modification de la résolution n° C-2005-950 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre A. Dupont 

APPUYÉ PAR: AfmeJoanLefebvre 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° C-2005-950 adoptée 
lors de la séance que le Conseil a tenue le 3 octobre 2005 par l'insertion, dans 
la deuxième ligne et après le mot« pour», de« 1° verser une subvention de 
1 500,00 $ au " Comité liaison adolescents-parents " afin qu'il nettoie les 
berges des cours d'eau passant à l'arrière des rues Quirion et de Chambois et 
20 » . 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1031 

Subvention au « Complexe multi-disciplinaire Les Estacades » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-12-7-970 du budget, une subvention de 29100,00 $ au 
« Complexe multi-disciplinaire Les Estacades» pour l'aider à agrandir ses 
vestiaires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1032 

Permanence d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2005-338 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 4 avril 2005, la Ville : 

a embauché et nommé M. Paulin Bureau pour occuper un poste cadre 
permanent à temps complet de « Directeur adjoint - direction des opéra-
tions policières » au sein du Service de la sécurité publique; 

- 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 25 avril 2005; 

ATTENDU que, selon son supérieur immédiat, M. Bureau a complété avec 
succès sa période de probation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• confère à M. Paulin Bureau le statut d'employé permanent; 

• le confirme dans son poste de « Directeur adjoint - direction des opéra-
tions policières » au sein q.u Service de la sécurité publique. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1033 

Permanence d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2005-371 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 18 avril 2005, la Ville : 

- a embauché et nommé M. Alain Houle pour occuper un poste cadre 
permanent à temps complet d' « Infirmier en santé et sécurité du travail » 
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; 

ATTENDU que M. Houle est entré en fonction le 9 mai dernier; 

ATTENDU que, selon son supérieur immédiat, M. Houle a complété avec 
succès sa période de probation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• confère à M. Alain Houle le statut d'employé permanent; 

• le confirme dans son poste d' « Infirmier en santé et sécurité du travail » 
au sein du Service des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1034 

Permanence d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2005-274 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 21 mars 2005, la Ville : 

- a embauché et nommé M. Jean-Pierre Laporte pour occuper un poste 
cadre permanent à temps complet de « Coordonnateur en santé et 
sécurité du travail (gestion de la prévention) » 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 18 avril 2005; 
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ATTENDU que, selon son supérieur immédiat, M. Laporte a complété avec 
succès sa période de probation; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• confère à M. Jean-Pierre Laporte le statut d'employé permanent; 

• le confirme dans son poste de « Coordonnateur en santé et sécurité du 
travail (gestion de la prévention) » au sein du Service des ressources 
humaines. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1035 

Permanence d'une employée 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2005-337 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 4 avril 2005, la Ville : 

a embauché et nommé Mme Marie-Noëlle Roberge pour occuper un poste 
cadre permanent à temps complet de « Coordonnateur en ressources 
humaines » au sein du Service des ressources humaines; 

- 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 2 mai 2005; 

ATTENDU que, selon son supérieur immédiat, Mme Roberge a complété avec 
succès sa période de probation; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• confère à Mme Marie-Noëlle Roberge le statut d'employée permanent; 

• la confirme dans son poste de « Coordonnateur en ressources humaines » 
au sein du Service des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-1036 

Rejet de soumissions 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite de demandes de soumissions faites par annonce dans un 
journal et dans un système électronique d'appel d'offres pour: 

- la conversion, l'entretien et la prise en charge de son réseau d'éclairage 
(dossier n° 2005-00-10), lesquelles furent ouvertes au bureau du greffier 
le 8 juin 2005 à 11 h oo; 

- la mise en place d'une station de pompage dans le secteur des Prairies 
(dossier n° 2005-00-57), lesquelles furent ouvertes au bureau du greffier 
le 29 juin 2005 à 11 h oo. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1037 

Emprunt de 173 900,00 $ au fonds de roulement 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• emprunte une somme de 173 900,00 $ à son fonds de roulement pour 
acquérir les biens et réaliser les travaux identifiés sur l'annexe I jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici 
reproduite au long; 

• établisse que, s'il advient que l'une des dépenses qui y sont énumérées est 
moins élevée que celle prévue, l'économie ainsi réalisée peut être utilisée 
pour financer une autre dépense qui pourrait s'avérer plus élevée que celle 
qui avait été estimée; 

• rembourse cette somme au moyen de versements annuels, égaux et consé-
cutifs dont le premier échoira en 2006, le Conseil devant approprier au 
budget des années 2006 à 2010 inclusivement les fonds nécessaires pour 
rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune <lesdites 

' années. 
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LUNDILE21NOVEMBRE2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1038 

Désignation d'un membre substitut à la « Table des préfets, région 
04 » 

ATTENDU que les préfets des différentes municipalités régionales de comté 
de la région 04 ont formé un comité appelé « Table des préfets, région 04 » 
afin de débattre de différentes questions en matière de développement 
économique et social sur les plans régional et local; 

ATTENDU qu'en vertu du décret 851-2001 pris par le gouvernement du 
Québec le 4 juillet 2001, la Ville est assimilée à une municipalité régionale de 
comté; 

ATTENDU que M. le maire Yves Lévesque siège à cette table à titre de préfet 
et qu'il serait opportun de lui adjoindre un substitut au cas où il serait 
incapable d'assister à l'une ou l'autre de ses assemblées; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adjoigne à M. le maire Yves Lévesque, à titre de 
substitut, lorsqu'il ne pourra assister aux assemblées de la « Table des 
préfets, région 04 », M. le conseiller Pierre A. Dupont. 

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 36, les personnes pré-
sentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux membres du 
Conseil. M. Jean-Charles Beaudoin, M. André Vézina, M. Rolland Gauthier 
(2), Mme Monique Dubois (4), M. Lucien L'Heureux, M. Pierre Lambert (2), 
Mme Ginette Michel, M. Guy Veillette (2), M. Jean-Pierre Rousseau (3), 
M. Sébastien Lépine (2), M. Mario Leclerc et M. Michel Belisle 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 18. 
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LUNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Vùle de Trois-
Rivières le 5 décembre 2005 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 : Mme Ginette Bellemare St-Louis, M. 
Michel Bronsard, Mme Micheline Courteau, M. Guy Daigle, M. Pierre A. 
Dupont, M. René Goyette, M. Claude Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves 
Landry, Mme Monique Leclerc, Mme Joan Lefebvre, 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, M. Michel Byette, le directeur 
général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des finances et de l'adminis-
tration, M. Alain Brouillette, le directeur des services techniques, M. Fernand 
Gendron, le directeur de l'aménagement et du développement du territoire, 
M. Michael Biller, le directeur des arts et de la culture, M. Michel Jutras, 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, le directeur des communica-
tions, M. François Roy, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Sont absents : M. Denis Beaulieu et Mme Sylvie Tardif. 

A VIS DE MOTION N° C-2005-1039 

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 976 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone 344 C, 
le groupe de construction et d'usage « 150 habitation en commun ». 

Trois-Rivières, ce 5 décembre 2005. 

M . Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2005-1040 

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 99-168 de 
l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin de créer une nouvelle aire 
d'affectation du sol résidentielle forte densité (8.1 R) à même une partie des 
aires d'affectations du sol résidentielle moyenne densité (8 R) et mixte, 
commerciale et résidentielle (2 CR*), toutes deux situées aux abords de la rue 
Saint-Alexis approximativement entre les rues Raymond-Pépin et Carrière. 

Trois-Rivières, ce 5 décembre 2005. 

M . Michel Bronsard 
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LUNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

A VIS DE MOTION N° C-2005-1041 

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 99-169 
de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin de changer, en concordance 
avec la modification du plan d'urbanisme, la planification au niveau des 
zones résidentielle et commerciale Rb-06 et Ca-04 de manière à : 

1 ° créer la nouvelle zone résidentielle Rd-13 à même une partie des zones 
Rb-06 et Ca-04 ceci, du côté est de la rue Saint-Alexis approximative-
ment à la hauteur de la rue Carrière; 

2° autoriser, dans la nouvelle zone Rd-13, la sous-classe d'usage « 131 
Habitation multifamiliale isolée (maximum 6 logements)»; 

3° fixer le cadre normatif afférent à la nouvelle zone Rd-13. 

Trois-Rivières, ce 5 décembre 2005 . 

M. Michel Bronsard 

A VIS DE MOTION N° C-2005-1042 

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 260 de 
l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir l'aire d'affectation 
du sol utilité publique (P4) à même une partie de l'aire d'affectation du sol 
municipale mixte (commerciale et résidence basse densité) (C2) et de 
changer l'appellation de l'aire d'affectation (C2) par industrie légère (U2), ces 
aires d'affectation étant situées approximativement entre les rues du Parc-
des-Anglais, du Marthelinois, Réal-Lamothe et de la montée Sainte-Marthe. 

Trois-Rivières, ce 5 décembre 2005. 

Mme Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2005-1043 

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 présenté, à 
une prochaine séance, un règlement modifiant le plan d'urbanisme 1169 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'ajouter le tracé projeté de futures 
rues au niveau des aires d'affectation du sol « zone d'aménagement différé» 
(ZAD 12 et 13), de créer l'aire d'affectation du sol « récréative: autres » (Pa) à 
même une partie de l'aire d'affectation du sol «transport » (T) et d'agrandir 
l'aire d'affectation du sol « résidentielle faible densité » (Ra) à même une 
partie de l'aire d'affectation du sol« T ». 
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UNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 5 décembre 2005. 

Mme Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2005-1044 

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 présenté, à 
une prochaine séance, un règlement modifiant le plan d'urbanisme 1169 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de revoir la planification au niveau des 
aires d'affectation du sol « résidentielle forte densité » (Rd), « transport » 
(T), « commerciale de district» (Cb) et« commerciale régionale » (Cc) toutes 
localisées approximativement à l'intersection ouest des boulevards Parent et 
des Chenaux. 

Trois-Rivières, ce 5 décembre 2005. 

M. Yves Landry 

A VIS DE MOTION N° C-2005-1045 

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 présenté, à 
une prochaine séance, un règlement modifiant le Règlement sur la vidange 
des installations septiques (2002, chapitre 127) afin de revoir la manière dont 
sont financés les services rendus sous son autorité. 

Trois-Rivières, ce 5 décembre 2005. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2005-1046 

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 sur la circulation 
et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de revoir le montant des amendes, 
les droits de stationnement exigibles et les dispositions relatives au station-
nement contrôlé par des parcomètres. 

Trois-Rivières, ce 5 décembre 2005. 

M. Pierre A. Dupont 
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LUNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2005-1047 

Projet de règlement n° 59 / 2005 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de règlement ci-dessous iden-
tifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

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° 59 / 2005 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone 344 C, le groupe de 
construction et d'usage « 150 habitation en commun »; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 19 décembre 
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-2005-1048 

Projet de règlement n° 64 / 2005 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de règlement ci-dessous iden-
tifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Bronsard 

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° 64 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 99-168 de l'ancienne Ville de 
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UNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Saint-Louis-de-France afin de créer une nouvelle aire d'affectation du sol 
résidentielle forte densité (8.1 R) à même une partie des aires d'affecta-
tions du sol résidentielle moyenne densité (8 R) et mixte, commerciale et 
résidentielle (2 CR*); 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ledit projet de règlement n° 64 / 2005, le règlement 
de zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France devra être 
modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 16 janvier 
2006 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-2005-1049 

Projet de règlement n° 65 / 2005 

ATIENDU ciue tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de règlement ci-dessous iden-
tifié 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 Bronsard 

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° 65 / 2005 modifiant le règlement de zonage 99-169 de l'ancienne Ville 
de Saint-Louis-de-France afin de créer la zone résidentielle Rd-13 à même 
une partie des zones résidentielle et commerciale Rb-06 et Ca-04, d'y 
autoriser la sous-classe d'usage « 131 Habitation multifamiliale isolée 
(maximum 6 logements) » et d'y fixer le cadre normatif afférent; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 99-168 de 
l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 64 / 2005 adopté plus tôt au cours de la présente séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 16 janvier 
2006 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 5 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2005-1050 

Projet de règlement n° 66 / 2005 

ATTENDU que tous les membres du Conseil_ ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de règlement ci-dessous iden-
tifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

· IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 66 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 260 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol utilité 
publique (P4) à même une partie de l'aire d'affectation du sol municipale 
mixte (commerciale et résidence basse densité) (C2) et de changer l'appel-
lation de l'aire d'affectation (C2) par industrie légère (U2); 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 16 janvier 
2006 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-2005-1051 

Projet de règlement n° 67 / 2005 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de règlement ci-dessous iden-
tifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

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° 67 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 1169 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières afin d'ajouter le tracé projeté de futures rues au niveau des 
aires d'affectation du sol « zone d'aménagement différé » (ZAD 12 et 13), 
de créer l'aire d'affectation du sol « récréative: autres» (Pa) à même une 
partie de l'aire d'affectation du sol « transport» (T) et d'agrandir l'aire 
d'affectation du sol « résidentielle faible densité» (Ra) à même une partie 
de l'aire d'affectation du sol« T »; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 16 janvier 
2006 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-2005-1052 

Projet de règlement n° 68 / 2005 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de règlement ci-dessous iden-
tifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

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.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 68 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 1169 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières afin de revoir la planification au niveau des aires 
d'affectation du sol « résidentielle forte densité » (Rd), « transport » (T), 
« commerciale de district » (Cb) et « commerciale régionale » (Cc) toutes 
localisées approximativement à l'intersection ouest des boulevards Parent 
et des Chenaux; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 16 janvier 
2006 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-2005-1053 

Second projet de règlement n° 56 / 2005 
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LUNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 56 / 2005 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 19 septembre 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment 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 projet de règlement ci-dessous iden-
tifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le 
second projet de règlement n° 56 / 2005 modifiant le règlement de zonage 
3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir la zone 479 
Ra à même une partie de la zone 320 Pa1 et d'y autoriser l'usage gîte touris-
tique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1054 

Règlement modifiant le Règlement autorisant le remplacement 
d'une conduite d'aqueduc dans le lot 2 302 438 du cadastre du 
Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 68 340,00 $ (2005, 
chapitre 114) afin d'augmenter le montant de la dépense autorisée 
(2005, chapitre 158) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 21 novembre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
autorisant le remplacement d'une conduite d'aqueduc dans le lot 2 302 438 
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du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 68 340,00 $ 
(2005, chapitre 114) afin d'augmenter le montant de la dépense autorisée 
(2005, chapitre 158). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1055 

Règlement autorisant l'achat et l'implantation d'un logiciel pour le 
Service de l'évaluation et décrétant un emprunt à cette fin de 
815 000,00 $ (2005, chapitre 159) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 21 novembre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
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: Afme Joan Lefebvre 

APPUYÉ PAR : M . Pierre A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant l'achat et l'implantation d'un logiciel pour 
le Service de l'évaluation et décrétant un emprunt à cette fin de 
815 000,00 $ (2005, chapitre 159); 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 733 500,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont auto-
risés; 

• 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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LUNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1056 

Règlement modifiant le Règlement sur la paix, l'ordre et la sécu-
rité publique (2002, chapitre 44) afin de prévoir que nul ne peut 
injurier, insulter ou outrager un policier (2005, chapitre 160) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 21 novembre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document 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 prévoir 
que nul ne peut injurier, insulter ou outrager un policier (2005, chapitre 
160). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1057 

Règlement modifiant le Règlement autorisant des modifications 
aux réservoirs d'eau potable, la prolongation et le balancement du 
réseau d'aqueduc afin d'améliorer la distribution de l'eau potable 
à l'intérieur du secteur ouest du territoire ainsi que l'amélioration 
des services d'aqueduc et d'égout à l'aéroport de Trois-Rivières et 
décrétant un emprunt à cette fin de 6 667 000,00 $ (2003, chapi-
tre 159) afin d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt 
autorisés et d'abroger le chapitre 115 des règlements de 2005 
(2005, chapitre 161) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 21 novembre 2005; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
autorisant des modifications aux réservoirs d'eau potable, la prolongation et 
le balancement du réseau d'aqueduc afin d'améliorer la distribution de l'eau 
potable à l'intérieur du secteur ouest du territoire ainsi que l'amélioration des 
services d'aqueduc et d'égout à l'aéroport de Trois-Rivières et décrétant un 
emprunt à cette fin de 6 667 000,00 $ (2003, chapitre 159) afin d'augmenter 
le montant de la dépense et de l'emprunt autorisés et d'abroger le chapitre 
115 des règlements de 2005 (2005, chapitre 161). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1058 

Règlement autorisant un emprunt de 396 400,00 $ 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 (2005, chapitre 162) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 21 novembre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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 paiement 
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; 



.; 
ü .., 
Q. 

"' 6 
6 :;; 
ci: ..; 

L i .; 
Q. 

-

ü 
:, 
:;; 
"' .. 
"5 
E 
0 u. 

LUNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant un emprunt de 396 400,00 $ 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 
(2005, chapitre 162); 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire 
de 356 760,00 $ afin de payer la dépense qui y est autorisée; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la Banque 
Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, au moment 
où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux d'intérêt sur des 
emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 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 nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1059 

Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement de véhi-
cules routiers sur des terrains appartenant à l'Université du 
Québec à Trois-Rivières (2003, chapitre 72) afin d'augmenter de 
10,00 $ à 30,00 $ le montant des amendes (2005, chapitre 163) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 21 novembre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . André Noël 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 d'augmenter 
de 10,00 $ à 30,00 $ le montant des amendes (2005, chapitre 163). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1060 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin de revoir la planification du secteur 
délimité approximativement par les rues Notre-Dame Ouest, 
Doucet, du Pont, du Bord-du-Fleuve et Brisebois (2005, chapitre 
164) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 19 septembre 2005, 
la Ville a adopté le projet de règlement n° 54 / 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 19 septembre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document 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 : Afme 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 revoir la planification du secteur 
délimité approximativement par les rues Notre-Dame Ouest, Doucet, du 
Pont, du Bord-du-Fleuve et Brisebois (2005, chapitre 164); 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ce chapitre 164 des règlements de 2005, le règle-
ment 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 
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LUNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2005-1061 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de créer les nouvelles zones 
522 Rd et 523 Rb, d'agrandir la zone 383 Rb, de modifier le tracé 
des rues Dansereau, Monty, Derome, Dion et Louis-Thisdel et 
d'édicter le cadre normatif afférent aux nouvelles zones 522 Rd et 
523 Rb (2005, chapitre 165) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 19 septembre 
2005, la Ville a : 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-838, le projet de règlement 
n° 54 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de revoir la planification du secteur délimité 
approximativement par les rues Notre-Dame Ouest, Doucet, du Pont, du 
Bord-du-Fleuve et Brisebois; 

- pris acte que, lorsqu'entrerait en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ledit projet de règlement n° 54 / 2005, le règlement 
de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest devrait être 
modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié; 

ATTENDU que, plus tôt au cours de la présente séance, la Ville a adopté, au 
moyen de la résolution n° C-2005-1060, le Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de revoir 
la planification du secteur délimité approximativement par les rues Notre-
Darne Ouest, Doucet, du Pont, du Bord-du-Fleuve et Brisebois (2005, 
chapitre 164); 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 3 octobre 2005, la 
Ville a: 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-878, le projet de règlement 
n° 57 / 2005 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin de créer les nouvelles zones 522 Rd et 
523 Rb, d'agrandir la zone 383 Rb, de modifier le tracé des rues Danse-
reau, Monty, Derorne, Dion et Louis-Thisdel et d'édicter le cadre normatif 
afférent aux nouvelles zones 522 Rd et 523 Rb; 

- pris acte que cette modification audit règlement de zonage était rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 2000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 54 / 2005 adopté lors de la séance que le Conseil a tenue le 
19 septembre 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment n° 57 / 2005 ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 3 octobre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques 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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UNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M me Micheline Courteau 

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 créer les nouvelles zones 522 Rd et 
523 Rb, d'agrandir la zone 383 Rb, de modifier le tracé des rues Danse-
reau, Monty, Derome, Dion et Louis-Thisdel et d'édicter le cadre normatif 
afférent aux nouvelles zones 522 Rd et 523 Rb (2005, chapitre 165); 

• prenne acte que cette-modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 2000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, tel que modifié par le chapitre 
164 des règlements de 2005 adopté plus tôt au cours de la présente 
séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1062 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol 
résidentielle de basse densité, à même une partie de l'aire d'affec-
tation du sol aire d'embellissement, parc de voisinage et ravin, à 
l'intersection des rues Notre-Dame Ouest et Delormier (2005, 
chapitre 166) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 19 septembre 2005, 
la Ville a adopté le projet de règlement n° 55 / 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 19 septembre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document 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 
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LUNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le plan d'urba-
nisme 2000 de l'ancienne ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir l'aire 
d'affectation du sol résidentielle de basse densité, à même une partie de l'aire 
d'affectation du sol aire d'embellissement, parc de voisinage et ravin, à 
l'intersection des rues Notre-Dame Ouest et Delormier (2005, chapitre 166). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1063 

Règlement 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'ile St-Eugène en zone inondable de 
grand courant (2005, chapitre 167) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005, la 
Ville a: 

adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-694, le projet de règlement 
n° 31 / 2005 modifiant le schéma d'aménagement afin d'y inclure une 
dérogation en zone inondable pour permettre l'agrandissement d'une 
résidence; 

pris acte que, lorsqu'entrerait en vigueur la modification au schéma 
d'aménagement contenue dans ledit projet de règlement n° 31 / 2005, le 
règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 
devrait être modifié afin d'en assurer la concordance audit schéma ainsi 
modifié; 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 août 2005, la 
Ville a : 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-700, le projet de règlement 
n° 37 / 2005 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin de permettre l'agrandissement d'une rési-
dence située à l'île St-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, tel 
que modifié par le projet de règlement n° 31 / 2005 adopté plus tôt au 
cours de cette séance; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment n° 37 / 2005 le 6 septembre 2005 à 18 h 30; 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 septembre 2005, 
la Ville a adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-786, le Règlement 
modifiant le schéma d'aménagement afin d'y inclure une dérogation en zone 
inondable pour permettre l'agrandissement d'une résidence (2005, chapitre 
116); 
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UNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 15 août 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document 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 permettre l'agrandissement d'une 
résidence située à l'île St-Eugène en zone inondable de grand courant 
(2005, chapitre 167); 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au schéma d'aménagement, tel 
que modifié par le chapitre 116 des règlements de 2005 adopté au cours 
de la séance que le Conseil a tenue le 6 septembre 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1064 

Désignation de représentants sur le « Comité régional des élus 
municipaux et des partenaires en sécurité routière de la Mauricie 
et du Centre-du-Québec » 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Ginette Bellemare 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter sur le « Comité régional des élus municipaux 
et des partenaires en sécurité routière de la Mauricie et du Centre-du-
Québec, jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement , Mme la conseillère 
Joan Lefebvre et MM. les conseillers Guy Daigle et Michel Veillette; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2005-1065 

Désignation de représentants sur l' « Office municipal d'habitation 
de Trois-Rivières » 

CONSIDÉRANT le troisième alinéa de l'article no du décret 851-2001 pris le 
4 juillet 2001 par le gouvernement du Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : Mme Ginette Bellemare 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein de l' « Office municipal d'habitation 
de Trois-Rivières», jusqu'au 31 décembre 2008 inclusivement, Mme la 
conseillère Joan Lefebvre, M. le conseiller Denis Beaulieu et M. Gilbert 
Mailhot (1565, rue Baril); 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1066 

Comité municipal de sécurité civile 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• institue le« Comité municipal de sécurité civile » (C.M.S.C.); 

• lui donne comme mandat : 

- de planifier la sécurité civile sur son territoire; 
de la conseiller en matière de sécurité civile; 

- de déterminer les orientations et le plan d'action permettant de rendre 
fonctionnelle l' « Organisation municipale de sécurité civile » 
(O.M.S.C.); 

- d'assister l'O.M.S.C. en lui recommandant des politiques d'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; 
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- d'élaborer un programme de maintien du plan visant à garder l'intérêt 
des personnes impliquées et leur capacité de répondre immédiatement 
et en tout temps en cas de sinistre; 

• nomme, jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, pour siéger sur ce 
Comité les personnes suivants : 

- Mme la conseillère Ginette Bellemare St-Louis et MM. les conseillers 
Guy Daigle, Claude Lacroix et Michel Veillette; 

- le directeur général de la Ville; 
- le directeur de la sécurité publique; 
- le directeur adjoint - Direction des opérations policières au sein du 

Service de la sécurité publique; 
- le directeur adjoint - Direction des opérations 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, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1067 

Désignation d'une représentante sur le « Musée québécois de 
culture populaire » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Afme Joan Lefebvre 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• désigne pour la représenter au sein du « Musée québécois de culture 
populaire», jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, Mme la conseillère 
Monique Leclerc; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-1068 

Désignation d'une représentante sur le « Comité consultatif de la 
p'tite semaine culturelle » 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein du « Comité consultatif de la p'tite 
semaine culturelle», jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, Mme la 
conseillère Ginette Bellemare St-Louis; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1069 

Désignation de représentants sur « La Fondation culturelle triflu-
vienne inc. » 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Joan Lefebvre 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• désigne pour la représenter au sein de « La Fondation culturelle 
trifluvienne inc. », jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, Mme la 
conseillère Monique Leclerc, le directeur des arts et de la culture, M. 
Michel Jutras, et le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1070 

Désignation de représentants sur le « Centre régional de services 
aux bibliothèques publiques (CRSBP) du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie inc. » 
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IL EST PROPOSÉ PAR: Afme Joan Lefebvre 

APPUYÉ PAR : M. Pierre A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein du « Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques (CRSBP) du Centre-du-Québec, de Lanaudière et 
de la Mauricie inc. », jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, Mme la 
conseillère Monique Leclerc et le chef du Service des bibliothèques, M. 
Michel Lacoursière; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1071 

Désignation de représentants sur l' « Unité régionale de loisir et 
de sport de la Mauricie » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : Afme Ginette Bellemare 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein de l' « Unité régionale de loisir et de 
sport de la Mauricie », jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, MM. 
les conseillers Yves Landry et Michel Bronsard; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1072 

Désignation d'un représentant sur « La Chambre de commerce et 
d'industries de Trois-Rivières» 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : Afme Ginette Bellemare 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein de « La Chambre de commerce et 
d'industries de Trois-Rivières», jusqu'au 31 décembre 2006 inclusive-
ment, M. le conseiller Fernand Lajoie; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1073 

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 développement 
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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour siéger sur le conseil d'administration de la « Société de 
développement commercial du centre-ville de Trois-Rivières», jusqu'au 
31 décembre 2006 inclusivement, M. le conseiller Fernand Lajoie; 

• adjoigne à M. Lajoie, pour la même période, à titre de substitut, lorsqu'il 
ne pourra assister à ses assemblées, Mme la conseillère Joan Lefebvre; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1074 

Désignation d'un représentant sur le « Complexe multi-discipli-
naire Les Estacades » 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein du « Complexe multi-disciplinaire Les 
Estacades», jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, M. le conseiller 
Denis Beaulieu; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1075 

Désignation des membres du Comité de retraite / Règlement 
n°1035 

CONSIDÉRANT le Règlement n° 1035 concernant le régime de retraite des 
policiers-pompiers-de la Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M me Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein du Comité de retraite créé par ce 
Règlement, jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, M. le conseiller 
André Noël, le directeur des ressources humaines, M. Jean-Bernard 
Normand, et la coordonnatrice régimes de retraite et assurances collec-
tives, Mme Maryse Brisson; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1076 

Désignation des membres du Comité de retraite / Règlement 
n ° 1073 

CONSIDÉRANT le Règlement n° 1073 concernant le régime de retraite des 
cols bleus, cols blancs et cadres de la Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M me Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein du Comité de retraite créé par ce 
Règlement, jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, Mme la conseillère 
Sylvie Tardif et M. le conseiller André Noël; 

• nomme M. le conseiller André Noël et Mme la conseillère Sylvie Tardif 
respectivement président et secrétaire de ce Comité; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1077 

Désignation des membres du Comité de retraite / chapitre 126 des 
règlements de 2002 

CONSIDÉRANT le Règlement sur le reg1me de retraite des policiers-
pompiers de la Ville de Trois-Rivières (2002, chapitre 126); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Michel Bronsard 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein du Comité de retraite créé par ce 
Règlement, jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, Mme la conseillère 
Sylvie Tardif, M. le conseiller André Noël et la coordonnatrice régimes de 
retraite et assurances collectives, Mme Maryse Brisson; 

• nomme M. le conseiller André Noël et Mme la conseillère Sylvie Tardif 
respectivement président et vice-présidente de ce Comité; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1078 

Désignation des membres du Comité de retraite / chapitre 18 des 
règlements de 2003 

CONSIDÉRANT le Règlement sur le régime de retraite des employés cadres, 
cols blancs et cols bleus (2003, chapitre 18); 
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IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR: Mme Joan Lefebvre 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein du Comité de retraite créé par ce 
Règlement, jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, Mme la conseillère 
Françoise H. Viens, M. le conseiller André Noël, le directeur des ressour-
ces humaines, M. Jean-Bernard Normand, le directeur des finances et de 
l'administration, M. Alain Brouillette, et la coordonnatrice régimes de 
retraite et assurances collectives, Mme Maryse Brisson; 

• nomme M. le conseiller André Noël et Mme la conseillère Françoise H. 
Viens respectivement président et vice-présidente de ce Comité; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1079 

Désignation des membres du Comité de retraite / Règlement 
525-P 

CONSIDÉRANT le Règlement 525-P portant sur le régime complémentaire 
de retraite de la Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein du Comité de retraite créé par ce 
Règlement, jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, Mme la conseillère 
Monique Leclerc, le directeur des ressources humaines, M. Jean-Bernard 
Normand, le directeur des finances et de l'administration, M Alain 
Brouillette, et la coordonnatrice régimes de retraite et assurances collec-
tives, Mme Maryse Brisson; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-1080 

Désignation des membres du Comité de retraite / Règlement 521 

CONSIDÉRANT le Règlement numéro 521 / reg1me complémentaire de 
retraite pour les employés de la Municipalité de Pointe-du-Lac 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein du Comité de retraite créé par ce 
Règlement, jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, Mme la conseillère 
Monique Leclerc et M. le conseiller Michel Veillette; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1081 

Désignation des membres du Comité de vérification 

CONSIDÉRANT la résolution n° C-2003-721 par laquelle a été constitué, le 2 
septembre 2003, le« Comité de vérification»; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Michel Bronsard 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour siéger sur le Comité de vérification, jusqu'au 31 décembre 
2006 inclusivement, Mme la conseillère Monique Leclerc et M. le 
conseiller Fernand Lajoie; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1082 

Désignation d'un représentant sur le« Conseil d'établissement de 
l'académie Les Estacades » 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein du « Conseil d'établissement de 
l'académie Les Estacades », jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, M. 
le conseiller Denis Beaulieu; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1083 

Désignation d'un représentant sur le « Comité de lutte à la 
pauvreté du Regroupement Cloutier - Du Rivage » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . René Goyette 

APPUYÉ PAR : Mme Ginette Bellemare 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein du « Comité de lutte à la pauvreté du 
Regroupement Cloutier - Du Rivage », jusqu'au 31 décembre 2006 inclu-
sivement, M. le conseiller Denis Beaulieu; 

• adjoigne à M. Beaulieu, pour la même période, à titre de substitut, 
lorsqu'il ne pourra assister à ses assemblées, Mme la conseillère Micheline 
Courteau; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1084 

Désignation d'une représentante sur le « Comité aviseur régional 
du programme Roses d'or » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : Mme Ginette Bellemare 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein du « Comité aviseur régional du 
programme Roses d'or» d'appréciation des résidences privées pour 
personnes âgées mis en place par la« Fadoq - région Mauricie », jusqu'au 
31 décembre 2006 inclusivement, Mme la conseillère Micheline Courteau; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1085 

Désignation d'une représentante sur la « Corporation de l'expo-
sition agricole du Centre du Québec » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein de la « Corporation de l'exposition 
agricole du Centre du Québec », jusqu'au 31 décembre 2006 inclusive-
ment, Mme la conseillère Sylvie Tardif; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1086 

Désignation d'un représentant sur la corporation du « Bassin 
versant Saint-Maurice (BVSM) » 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein du « Bassin versant Saint-Maurice 
(BSVM) », jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, M. le conseiller 
René Goyette; 
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• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1087 

Désignation de représentants sur « L'Association du sport moto-
risé de la Mauricie (A.S.M.M.) 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR: M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein de « L'Association du sport motorisé 
de la Mauricie (A.S.M.M.), jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, 
MM. les conseillers Claude Lacroix et Yves Landry; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1088 

Désignation d'un représentant sur le « Comité de vigilance du lac 
Saint-Pierre » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Ginette Bellemare 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein sur le « Comité de vigilance du lac 
Saint-Pierre », jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, M. le conseiller 
Michel Veillette; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



.; 
u .., 
a. 

(/) 

6 
6 ::;; 
ci: .;. 

"' "' 0 z 
'-- i 

-
-

a. u 
ë :, 
::;; ., 
" 3 
E 
& 

LUNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2005-1089 

Désignation d'un représentant sur le « Comité de travail pour un 
développement concerté au lac Saint-Pierre» 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Ginette Bellemare 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein sur le « Comité de travail pour un 
développement concerté au lac Saint-Pierre», jusqu'au 31 décembre 2006 
inclusivement, M. le conseiller Michel Veillette; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1090 

Désignation d'un représentant sur le« Conseil régional de l'envi-
ronnement Mauricie » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : Mme Ginette Bellemare 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein sur le « Conseil régional de l'environ-
nement Mauricie », jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, M. le 
conseiller Pierre A. Dupont; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1091 

Désignation d'un représentant sur le « Regroupement pour l'Envi-
ronnement et les Espaces Naturels Tritluviens (REGEENT) » 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Ginette Bellemare 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• désigne pour la représenter au sein du « Regroupement pour l'Environ-
nement et les Espaces Naturels Trifluviens (REGEENT) », jusqu'au 31 
décembre 2006 inclusivement, M. le conseiller René Goyette; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1092 

Désignation d'un représentant sur le « Comité zip les deux rives » 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein du « Comité zip les deux rives », 
jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, M. le conseiller René Goyette; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1093 

Désignation d'un représentant sur l' « Agence régionale de mise en 
valeur des forêts privées mauriciennes » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M . Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• désigne pour la représenter au sein de l' « Agence régionale de mise en 
valeur des forêts privées mauriciennes», jusqu'au 31 décembre 2006 
inclusivement, M. le conseiller René Goyette; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1094 

Désignation de sept membres de l' « Office de tourisme et des 
congrès de Trois-Rivières » et de deux représentants 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement : 

les sept personnes suivantes pour représenter, au sein de cet orga-
nisme, le domaine touristique ou un domaine connexe : 

M. Benoit Gauthier 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); 
- Me John Turpin, avocat; 
- M. François Harvey de « Croisières M/ S Jacques-Cartier inc. »; 
- M. Patrick Charlebois du bureau de Trois-Rivières de « RBC 

Dominion valeurs mobilières inc. »; 

- Mme la conseillère Ginette Bellemare St-Louis et M. le conseiller 
Michel Bronsard à titre de délégués pour représenter la Ville, en sa 
qualité de membre corporatif, au sein de cet organisme; 

- M. Patrick Charlebois pour occuper le poste de président de cet orga-
msme; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1095 

Désignation des membres de la « Corporation de développement 
culturel de Trois-Rivières » 
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IL EST PROPOSÉ PAR: M. Pierre A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement : 

- les personnes suivantes membres de cet organisme. 

- Mmes la conseillère Monique Leclerc et Joan Lefebvre; 
- M. RolandAuclair de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 
- M. Rénald Côté du Cégep de Trois-Rivières; 
- M. Raymond Tardif, président et éditeur 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; 
- M. Denis Charland de « Le Sabord, revue culturelle »; 
- M. Sylvie Lemay du « Collège Laflèche »; 
- Mme France Pagé, artiste en art visuel; 
- M. Robert Parenteau, citoyen. 

- Mme Stella Montreuil pour occuper le poste de présidente de cet 
organisme; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1096 

Désignation des membres du « Comité chargé d'administrer 
l'entente de développement culturel » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre A. Dupont 

APPUYÉ PAR: Mme Joan Lefebvre 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne, jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, Mme la conseillère 
Monique Leclerc et le directeur des arts et la culture, M. Michel Jutras, 
pour la représenter au sein du « Comité chargé d'administrer l'entente de 
développement culturel » 200 4 - 2007 ; 
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LUNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1097 

Subvention à la « Fondation du Centre hospitalier régional de 
Trois-Rivières inc. » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à la « Fondation du Centre hospitalier 
régional de Trois-Rivières inc. » une somme de 50 000,00 $ en 2006, 
50 000,00 $ en 2007, 150 000,00 $ en 2008, 150 000,00 $ en 2009 et 
100 000,00 $ en 2010, et ce, à même les fonds qui seront disponibles à cette 
fin au poste 02-59-01-1-970 du budget de ces années-là. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1098 

Promesse d'échange avec M. Alain Bellerive 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
·1 \ 

• cède et transfère à M. Alain Bellerive, 883 boulevard des Forges, bureau 
300, Trois-Rivières (Québec), G8Z 1T7, à titr~ d'échange, la partie vacante 
du lot 2 571 913 du cadastre du Québec, qui contient 5 833,4 mètres2 en 
superficie et qui est décrite et montrée (parcelle I) sur la description 
technique et le plan 'préparés le 1er décembre 2005 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1476 de ses minutes et 2005-144 de 
ses dossiers; 

• accepte que M. Alain Bellerive lui cède et transfère, en échange, la partie 
vacante du lot 2 571 039 du cadastre du Québec, qui contient 1 672,2 
mètres2 en superficie et qui est également décrite et montrée (parcelle II) 
sur ladite description technique et ledit plan; 

• établisse que la valeur de l'immeuble qu'elle cède s'élève à 145 835,00 $ et 
celle de l'immeuble qu'elle recevra en échange à 35 985,74 $, laissant une 
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soulte de 109 849,26 $ à être payée comptant par M. Bellerive lors de la 
signature de l'acte d'échange devant donner suite à la présente résolution; 

• assujettisse cet échange au respect de toutes et chacune des conditions ci-
après énumérées, faute de quoi la présente résolution deviendra nulle et 
sans effet: 

- Chaque immeuble cédé ne devra être grevé d'aucune servitude et être 
libre de toute hypothèque quelconque et de tous autres droits. 

- L'acte d'échange devra être fait avec la garantie légale de part et 
d'autre. 

- Chaque partie devra prendre l'immeuble reçu en échange dans l'état 
où il se trouvera à ce moment, déclarant l'avoir vu et examiné de façon 
prudente et diligente et avoir vérifié elle-même auprès des autorités 
compétentes que la destination qu'elle entend donner à l'immeuble 
reçu en échange est conforme aux lois et règlements en vigueur. 

- Chaque partie devra payer la moitié des frais et honoraires de l'acte 
d'échange, de sa publicité et des copies pour toutes les parties. 

- Chaque partie devra renoncer au droit qu'il aura de reprendre 
l'immeuble transféré en échange dans l'éventualité où il serait évincé 
de l'immeuble reçu en échange. 

L'acte d'échange devra être signé devant le notaire choisi par les 
parties avant le 1er juillet 2006. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1099 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « 9018-5653 Québec inc. » a demandé à la Ville de lui accor-
der une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 011 287 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
465 de la rue Dessureault; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 218 I, la marge de recul arrière est d'au moins 
six mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie de maintenir en place un bâtiment principal qui empiète de 5,63 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 21 septembre 2005, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

1070 



.; 
u ... 
C. 

Cf) 

6 
dl ::;; 
ci: ... 
"' "' 0 z ., _...___.. t 

L 

C. u 
ë :, 
::;; ., 
" :i 
E 

LUNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 

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 
69 de l'édition du samedi 19 novembre 2005 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 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 
cette entreprise; 

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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « 9018-5653 Québec inc. » la déroga-
tion mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 
465 de la rue Dessureault, d'un bâtiment principal qui empiète de 5,63 
mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1100 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Jean-Jacques Pérusse a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 301 722 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
445 de la rue d'Outremont; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 207 R, la marge de recul avant est d'au moins 
5,50 mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence multifamiliale de six logements 
qui empiète de 0,57 mètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel 
elle est construite; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2005, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de 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 
69 de l'édition du samedi 19 novembre 2005 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 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 
M. Pérusse; 

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. René Goyette 

APPUYÉ PAR : Afme Ginette Bellemare 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jean-Jacques Pérusse la déroga-
tion mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 445 
de la rue d'Outremont, d'une résidence multifamiliale de six logements qui 
empiète de 0,57 mètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle 
est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1101 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Gestion des 3 lieux inc. » a demandé à la Ville de lui accor-
der une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 397 972 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 
3970 / 3976 de la côte Rosemont; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
qui, dans la zone 46 Rde, prohibe les garages privés; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie de construire un garage isolé avec remise attenante dans la cour arrière 
d'une résidence multifamiliale; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2005, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de 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 
70 de l'édition du samedi 19 novembre 2005 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 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-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 porterait 
pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de 
leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Ginette Bellemare 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Gestion des 3 lieux inc. » la déro-
gation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, aux 
3970 / 3976 de la côte Rosemont, d'un garage isolé avec remise attenante 
dans la cour arrière d'une résidence multifamiliale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1102 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Mathieu Beaudet a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
3 085 696 et 3 085 697 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 1260 de la rue Antoine-Dalmas; 
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ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 409 R, la hauteur d'une construction accessoire 
ne peut excéder 4,50 mètres; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de construire un garage isolé d'une hauteur maximale de 5,20 mètres 
dans la cour arrière d'une résidence unifamiliale; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2005, 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 
69 de l'édition du samedi 19 novembre 2005 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 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 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. Beaudet; 

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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Mathieu Beaudet la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 1260 de la 
rue Antoine-Dalmas, d'un garage isolé d'une hauteur maximale de 5,20 
mètres dans la cour arrière d'une résidence unifamiliale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1103 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que Mme Véronique Parent et M. Steve Marsan 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 1016 808 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2909 de la rue Fortin; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 607 R, lors d'un agrandissement, le revêtement 
extérieur doit être composé des mêmes matériaux autorisés et dans les 
mêmes proportions que le bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
d'utiliser un revêtement extérieur de type « canexel » sur l'ensemble des 
murs de l'agrandissement d'une résidence unifamiliale; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2005, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de 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 
69 de l'édition du samedi 19 novembre 2005 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 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 
Mme Parent et à M. Marsan; 

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 : Afme Joan Lefebvre 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Véronique Parent et à M. Steve 
Marsan la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à 
l'utilisation d'un revêtement extérieur de type « canexel » pour recouvrir 
l'ensemble des murs de l'agrandissement de leur résidence unifamiliale 
située au 2909 de la rue Fortin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-1104 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Gestion André Giguère inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 853 203 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2675 du boulevard Thibeau; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone Cd-05.1, la marge de recul latérale est d'au 
moins quatre mètres pour un bâtiment principal et la hauteur d'un bâtiment 
accessoire ne peut excéder 80 % de celle du bâtiment principal, soit, en 
l'espèce, 4,23 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gme: 

- d'agrandir un bâtiment principal en empiétant d'au plus 0,40 mètre dans 
l'une des marges de recul latérales du terrain sur lequel ce dernier est 
construit; 

- de construire un bâtiment accessoire isolé d'une hauteur maximale de 
6,50 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2005, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de 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 
68 de l'édition du samedi 19 novembre 2005 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 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 Saint-Louis-de-France; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette Ville à la 
situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à 
cette entreprise; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porterait 
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. Michel Bronsard 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Gestion André Giguère inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à: 

- l'agrandissement d'un bâtiment principal situé au 2675 du boulevard 
Thibeau tout en empiétant d'au plus 0,40 mètre dans l'une des marges de 
recul latérales du terrain sur lequel ce dernier est construit; 

- la construction, à cet endroit, d'un bâtiment accessoire isolé d'une 
hauteur maximale de 6,50 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1105 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Pâquerette Marmen Pellerin a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 483 504 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
5355 de la rue Beauvais; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 35 Ras, la hauteur d'un bâtiment accessoire, 
calculée à mi-toiture, ne peut excéder quatre mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de construire un garage isolé d'une hauteur maximale de 5,18 mètres, 
calculée à partir de la mi-toiture; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2005, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de 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 
67 de l'édition du samedi 19 novembre 2005 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 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-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 Marmen Pellerin; 

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 PRO POSÉ PAR : Afme Ginette Bellemare 

APPUYÉ PAR : M. Michel Bronsard 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Pâquerette Marmen Pellerin la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, au 
5355 de la rue Beauvais, d'un garage isolé d'une hauteur maximale de 5,18 
mètres, calculée à partir de la mi-toiture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1106 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Ginette Normandin et M. Rémi Carpentier ont demandé 
à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 303 021 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1090 de la rue Boisclair; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 25 Ra, la largeur d'une entrée charretière ne 
doit pas excéder 7,50 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
d'élargir une entrée charretière existante jusqu'à une largeur maximale de 
9,90 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2005, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de 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 
70 de l'édition du samedi 19 novembre 2005 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 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; 
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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 Sainte-Marthe-du-Cap; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette Ville à la 
situation ci-dessus évoquée auràit pour effet de causer un préjudice sérieux à 
Mme Normandin et à M. Carpentier; 

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: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde, sujet au respect de la condition ci-
après formulée, à Mme Ginette Normandin et à M. Rémi Carpentier la 
dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à l'élargissement, 
jusqu'à une largeur maximale de 9,90 mètres, de l'entrée charretière existant 
au 1090 de la rue Boisclair . 

Condition à respecter 

Un aménagement paysager et une plantation d'arbres doivent être réalisés 
dans la cour avant, du côté nord de la propriété. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1107 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Ginette Piché et M. René Houle ont demandé à la Ville 
de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
2 301 868 et 3 432 886 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 51 de la rue des Golfeurs; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
qui, dans la zone 48a, prohibe les bâtiments secondaires de type « remise 
isolée»; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces personnes 
de construire une remise isolée dans la cour latérale d'un bâtiment principal; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2005, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de 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 
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70 de l'édition du samedi 19 novembre 2005 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 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 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 Piché et à M. Houle; 

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 : Afme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Ginette Piché et à M. René 
Houle la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la 
construction, au 51 de la rue des Golfeurs, d'une remise isolée dans la cour 
latérale de leur résidence unifamiliale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1108 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Propriétés Provigo ltée » a demandé à la Ville de lui accor-
der une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 015 513, 1 515 813, 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; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
prescrivant que, dans la zone 824 C, la marge de recul avant est d'au moins 
dix mètres pour un bâtiment principal et qu'une superficie équivalant à 5 % 
de celle de l'immeuble doit être aménagée de verdure ou de plantations; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie de: 

- maintenir en place un bâtiment principal qui, une fois que le boulevard 
des Forges aura été réaménagé à cet endroit, sera situé à 6,85 mètres de la 
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LUNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ligne de lot avant et empiétera, de ce fait, d'au plus 3,15 mètres dans la 
marge de recul avant du terrain sur lequel il est construit; 

- réduire la superficie -de verdure et de plantation exigée jusqu'à concur-
rence de celle requise dans le cadre de travaux de réaménagement, à cet 
endroit, du boulevard des Forges; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2005, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de 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 
67 de l'édition du samedi 19 novembre 2005 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 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 
cette entreprise; 

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 : Afme Ginette Bellemare 

APPUYÉ PAR : M . Michel Bronsard 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Propriétés Provigo ltée » la déroga-
tion mineure qu'elle lui a demandée relativement: 

- au maintien en place, au 3725 du boulevard des Forges, d'un bâtiment 
principal qui, une fois que le boulevard des Forges aura été réaménagé à 
cet endroit, sera situé à 6,85 mètres de la ligne de lot avant et empiétera, 
de ce fait, d'au plus 3,15 mètres dans la marge de recul avant du terrain 
sur lequel il est construit; 

- à la réduction de la superficie de verdure et de plantation exigée jusqu'à 
concurrence de celle requise pour le réaménagement, à cet endroit, du 
boulevard des Forges. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-1109 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que la « Corporation de gestion des Récollets-Foucher» a 
demandé à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 537 092 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 
940 / 960 du boulevard des Récollets; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
qui, dans la zone 1002 C, limite à : 

- deux le nombre d'enseignes autorisées pour un établissement; 

- 25 mètres2 la superficie totale de ces enseignes; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie d'installer quatre enseignes dont la superficie totale s'élèverait à au plus 
30,40 mètres2 ; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2005, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de 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 
68 de l'édition du samedi 19 novembre 2005 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 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 
cette entreprise; 

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: Afme Joan Lefebvre 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à la « Corporation de gestion des 
Récollets-Foucher» la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relative-
ment à l'installation, aux 940 / 960 du boulevard des Récollets, de quatre 
enseignes dont la superficie totale s'élèverait à au plus 30,40 mètres2 • 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1110 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Les alternateurs G. G. inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot vacant 1 038 225 
du cadastre du Québec situé en bordure de la rue Flamand; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 1139 R, au moins 50 % de la superficie totale 
des murs extérieurs doit être composée de matériaux de classe 1 (brique, 
pierre, bloc de béton cannelé, panneaux de béton, stuc ou verre); 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie de poser un revêtement extérieur de type « canexel » sur l'ensemble des 
façades d'une résidence unifamiliale à y être construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 septembre 2005, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de 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 
69 de l'édition du samedi 19 novembre 2005 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 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 
cette entreprise; 

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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : Afme Ginette Bellemare 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Les alternateurs G. G. inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la pose d'un 
revêtement extérieur de type « canexel » sur l'ensemble des façades d'une 
résidence unifamiliale à être construite sur le lot vacant 1 038 225 du 
cadastre du Québec situé en bordure de la rue Flamand. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1111 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que la « Caisse populaire Desjardins Laviolette » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 017 647, 1 017 649 à 1017654, 1017657, 1 205 954, 1205 955 et 1 669 457 
du cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 4505 du boulevard des Récollets; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
qui, dans la zone 103-C, limite à : 

- trois le nombre d'enseignes autorisé sur un immeuble; 

- 25 mètres2 la superficie maximale totale de ces enseignes; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette institu-
tion financière d'installer, sur un même immeuble, cinq enseignes dont la 
superficie totale s'élèverait à 47 mètres2 ; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 4 octobre 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
68 de l'édition du samedi 19 novembre 2005 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 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; 
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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 ~ette 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. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à la « Caisse populaire Desjardins 
Laviolette » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à 
l'installation, sur un immeuble situé au 4505 du boulevard des Récollets, de 
cinq enseignes dont la superficie s'élèverait à 47 mètres2 • 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1112 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Normand Lacoursière a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 017 051 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1042 du chemin Sainte-Marguerite; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
qui, dans la zone 602 R, prescrit que, sur au moins 75 % de la superficie 
totale des murs extérieurs d'un bâtiment principal, le revêtement extérieur 
doit être composé de matériaux de classe 1 (brique, bloc de béton cannelé, 
panneaux de béton, stuc ou verre); 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de poser un revêtement extérieur de type « canexel » sur la superficie 
totale des murs latéraux et arrière d'une résidence unifamiliale; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 4 octobre 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
68 de l'édition du samedi 19 novembre 2005 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 inté-
ressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 
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UNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 

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 
M. Lacoursière; 

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. PierreA. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Normand Lacoursière la déroga-
tion mineure qu'il lui a demandée relativement à la pose d'un revêtement 
extérieur de type « canexel » sur la superficie totale des murs latéraux et 
arrière d'une résidence unifamiliale située au 1042 du chemin Sainte-
Marguerite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1113 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Sobeys 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 
1 018 118 et 1 018 119 du cadastre du Québec sur lequel est construit un bâti-
ment portant les numéros 1305 et 1371 / 1383 de la rue Sainte-Marguerite; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les normes 
qui, dans la zone 731 C, limite à : 

- deux le nombre d'enseignes pour un établissement, plus une supplémen-
taire pour les bâtiments situés à l'intersection de deux rues; 

- 40 mètres2 la surface totale des enseignes des bâtiments dont l'aire au sol 
est supérieure à 925 mètres2 ; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie d'installer quatre enseignes : 

- soit trois enseignes appliquées sur son bâtiment et une sur poteau; 

- dont la superficie totaliserait 45 mètres2 ; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 4 octobre 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
68 de l'édition du samedi 19 novembre 2005 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 inté-
ressée qu'elle P0'4ffait se faire entendre à cette occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par cette 
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 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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Sobeys Québec inc. » la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'installation, aux 1305 et 1371 
/ 1383 de la rue Sainte-Marguerite, de quatre enseignes: 

- soit trois enseignes appliquées sur le bâtiment et une sur poteau; 

- dont la superficie pour l'ensemble totaliserait 45 mètres2 • 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1114 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Jimmy jr Colbert a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 037 956 et 1 037 846 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 1501 de la rue du Fief; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
qui, dans la zone 1131-R, limite à 65 mètres2 la superficie maximale autorisée 
d'un bâtiment accessoire; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne d'agrandir un garage attenant à son bâtiment principal pour en porter 
la superficie à 117,47 mètres2 ; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 4 octobre 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
69 de l'édition du samedi 19 novembre 2005 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 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 
M. Colbert; 

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: Afme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jimmy jr Colbert la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à l'agrandissement d'un garage 
attenant au bâtiment principal situé au 1501 de la rue du Fief pour en porter 
la superficie à 117,47 mètres2 • 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1115 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Carrosserie Trois-Rivières inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 
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LUNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 3 598 237 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2605 de la rue Charbonneau; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la norme 
prescrivant que, dans la zone 257 1/C, au moins 50 % de toutes les façades 
d'un bâtiment principal qui donnent sur rue doivent être constituées de 
maçonnerie; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette compa-
gnie d'utiliser un revêtement extérieur de maçonnerie sur une superficie 
inférieure à 50 % de la façade avant de son bâtiment principal; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 4 octobre 2005, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au Conseil 
de 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 
67 de l'édition du samedi 19 novembre 2005 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 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-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 porterait 
pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de 
leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Ginette Bellemare 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Carrosserie Trois-Rivières inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la pose, conformé-
ment à ce qui apparaît sur l'annexe I jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite au long, d'un 
revêtement extérieur de maçonnerie sur moins de 50 % de la superficie de la 
façade avant de son bâtiment principal situé au 2605 de la rue Charbonneau. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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/ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1116 

Plan d'action municipal pour l'intégration sociale et profession-
nelle des personnes handicapées 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document de 
13 pages intitulé « Les personnes handicapées - Des citoyennes et des 
citoyens à part entière. - Plan d'action municipal pour l'intégration sociale et 
professionnelle des personnes handicapées »; 

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 61.1 de la Loi assurant l'exercice des droits des 
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et 
sociale (L.R.Q., c. E-20.1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Ginette Bellemare 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, adopte et mette en vigueur ce plan 
d'action. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1117 

Convention avec « Le Boisé Richelieu inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « Le Boisé Richelieu inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles : 

- cette entreprise s'engage à construire diverses infrastructures dans le 
cadre d'un développement domiciliaire situé en bordure d'un nouveau 
tronçon des rues De Chambly, Francoeur, Rhéaume, De Tracy et De 
Sabrevois; 

- la Ville s'engage, par la suite, à les acheter à un prix à être déterminé selon 
ce que prévoit son article 3.5; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Ginette Bellemare 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• s'engage à acheter, conditionnellement à ce que les deux gestes ci-après 
mentionnés aient été posés, au prix à être déterminé selon ce que prévoit 
l'article 3.5 de cette entente, les projets de lots 3 627 899, 3 631 539, 
3 627 927, 3 631 538, 3 631 540, 3 627 928 et 3 627 930 du cadastre du 
Québec montré sur des plans cadastraux parcellaires préparés les 22 
septembre et 5 octobre 2005 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, 
sous le numéro 05-462 de ses dossiers et 11485 de ses minutes, ainsi que 
les infrastructures qui y auront été construites dans, sur et au-dessus de 
celui-ci; 

- émission par le ministre du Développement durable, de l'environne-
ment et des Parcs du Québec d'un certificat d'autorisation à l'égard des 
infrastructures de la rue De Chambly Oot 3 627 899); 

- adoption et entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt à cette fin; 

• 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 
directeur de l'aménagement et du développement du territoire, M. 
Michael Hiller, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire; 

• remplace, par la présente résolution, celle qm a été adoptée le 21 
novembre 2005 sous le numéro C-2005-1018 . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1118 

Affectation d'une somme de 280 000,00 $ au fonds d'autoassu-
rance 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les crédits disponibles à cette fin 
au poste 03-70-01-2-899 du budget, une somme de 280 000,00 $ au « Fonds 
d'autoassurance » créé par le chapitre 13 des règlements de 2002, ce montant 
incluant les intérêts de 40 455,85 $ générés par ce Fonds au cours des années 
2002, 2003 et 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1119 

Modification de la résolution n° C-2005-243 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° C-2005-243 adoptée 
par le Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 7 mars 2005 en insérant, après 
le deuxième alinéa du dispositif, le suivant : 

« • spécifie que ce montant de 183 000,00 $ inclut : 

- l'emprunt au fonds de roulement décrété par le 
Comité exécutif le 14 février 2005 au moyen de la 
résolution n° CE-2005-99 par laquelle il a adjugé 
un contrat de 15 552,14 $ (taxes incluses) à « John 
Meunier inc. »; 

- l'emprunt au fonds de roulement décrété par le 
Comité exécutif le 28 février 2005 au moyen de la 
résolution n° CE-2005-180 par laquelle il a adjugé 
un contrat de 26 085,25 $ (taxes incluses) à 
« Innova inc. »; » . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1120 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 novembre 2005 

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 21 novembre 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu 
et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Ginette Bellemare 

APPUYÉ PAR : M. Michel Bronsard 

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 novembre 2005, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1121 

Déclaration d'intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que l'article 357 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, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de leur 
élection, une déclaration écrite et mise à jour divulguant leurs intérêts 
pécuniaires; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

De prendre acte que les 17 membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières 
ayant prêté serment le 18 novembre 2005 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-2005-1122 

Budget 2006 de la« Société de transport de Trois-Rivières» 

ATTENDU que la Société de transport de Trois-Rivières a déposé à la Ville 
son budget 2006; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT le premier alinéa de l'article 116 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, à toutes fins que de droit, le budget 
2006 de la Société de transport de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1123 

Reconduction du contrat d'assurance des biens 

ATTENDU qu'à la suite d'une demande de soumissions publiques faite par 
annonce dans l'édition du 4 novembre 2004 du quotidien « Le Nouvelliste» 
et dans un système électronique d'appel d'offres, la Ville de Trois-Rivières a 
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adjugé le 20 décembre 2004, au moyen de la résolution C-2004-1152, le 
contrat 1421-01-13 d'assurance de ses biens; 

ATTENDU que l'article 573.1.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
permet à la Ville de reconduire ce contrat, sans demande de soumissions, 
pour une ou plusieurs périodes qui, ajoutées à celle prévue lors de l'adjudi-
cation, n'excèdent pas cinq ans; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR: Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières reconduise, pour l'année 2006, pour les primes 
ci-dessous indiquées à être payées à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-10-04-1 du budget 2006, le contrat 1421-01-13 d'assurance de ses 
biens conclus avec « Aon Parizeau inc. » : 

1. Assurances des biens 

1.1 Biens de toute description (incluant le mouvement du sol) 
Franchise : 250 000,00 $ 
Montant d'assurance: 153 018 040,00 $ 
Prime annuelle : 84 620,00 $ 

1.2 Dépenses supplémentaires 
Franchise : 250 000,00 $ 
Montant d'assurance : 500 000,00 $ 
Prime annuelle : 277,00 $ 

1.3 Équipements d'entrepreneurs 
Franchise : 50 000,00 $ 
Montant d'assurance : 1 354 852,00 $ 
Prime annuelle : 1497,00 $ 

1.4 Matériel informatique 
Franchise : 250 000,00 $ 
Montant d'assurance : 1 079 825,00 $ 
Prime annuelle : 597,00 $ 

1.5 Documents de valeur 
Franchise : 250 000,00 $ 
Montant d'assurance : 1 ooo 000,00 $ 
Prime annuelle : 553,00 $ 

1.6 Objets d'art 
Franchise : 50 000,00 $ 
Montant d'assurance : 294 500,00 $ 
Prime annuelle : 163,00 $ 

2 . Assurance de la fidélité des employés, de la perte d'argent et de valeurs 
négociables 

Franchise : 10 000,00 $ 
Prime annuelle : 14 250,00 $ 
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LUNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

3. Assurance chaudières et machinerie seulement sur les emplacements 
déclarés 

Franchise : 50 000,00 $ 
Prime annuelle : 9 232,00 $ 

Prime totale pour 2006 : 111 189,00 $, taxes exclues. 

Taxes exigibles : 10 007,01 $ 

Coût total pour 2006 : 121196,01 $ incluant les taxes 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1124 

Reconduction du contrat d'assurance automobile et de diverses 
responsabilités 

ATTENDU qu'à la suite d'une demande de soumissions publiques faite par 
annonce dans l'édition du 4 novembre 2004 du quotidien « Le Nouvelliste» 
et dans un système électronique d'appel d'offres, la Ville de Trois-Rivières a 
adjugé le 20 décembre 2004, au moyen de la résolution C-2004-1153, le 
contrat 1421-01-14 d'assurance automobile et de ses diverses responsabilités 

ATTENDU que l'article 573.1.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
permet à la Ville de reconduire ce contrat, sans demande de soumissions, 
pour une ou plusieurs périodes qui, ajoutées à celle prévue lors de l'adjudi-
cation, n'excèdent pas cinq ans; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Michel Bronsard 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières reconduise, pour l'année 2006, pour les primes 
ci-dessous indiquées à être payées à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-10-04-1 du budget 2006, le contrat 1421-01-14 d'assurance: 

• automobile conclu avec « Aon Parizeau inc. » : 

o Formule des propriétaires 
Nombre de véhicules: 380 
Chapitre B3 - Franchises : 2 500,00 $ / 5 000,00 $ / 10 000,00 $ 
Chapitre A - Limite de couverture : 1 ooo 000,00 $ 
Prime annuelle : 87 745,00 $ 

o Formule des garagistes 
Chapitre A - Limite de 1 ooo 000,00 $ 
Chapitre C2 - Limite de 3 ooo 000,00 $ 
Franchise : 2 500,00 $ 
Prime annuelle : 4 954,00 $ 
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o Dommages causés lors de collisions responsables 
Nombre de véhicules: 203 unités 
Franchise : 5 000,00 $ 
Prime annuelle : 25 375,00 $ 

• de diverses responsabilités, assurance bateau et assurance accident conclu 
avec « B.F. Lorenzetti & Associés Inc. » : 

- Assurance de diverses responsabilités 

o Responsabilité excédentaire au programme d'autoassurance 
(Umbrella) 

Franchise : 1 ooo 000,00 $ par réclamation 
Limite de couverture : 30 ooo 000,00 $ 
Prime annuelle : 153 734,00 $ 

o Responsabilité municipale 
Franchise : 10 000,00 $ 
Limite de couverture : 2 500 000,00 $ 
Prime annuelle : 125 000,00 $ 

- Assurance du bateau Utopia 

o Responsabilité civile : 1 ooo 000,00 $ 
Franchise : 5 000,00 $ 
Coque et machinerie : 40 000,00 $ 
Franchise : 1 000,00 $ 
Prime annuelle : 2 650,00 $ 

- Assurance-accident des pompiers temporaires 

o Indemnité de décès : 100 000,00 $ 
Prime annuelle : 1 545,00 $ 

Prime totale pour 2006 : 401 003,00 $, taxes exclues. 

Taxes exigibles : 31 367,31 $ 

Coût total pour 2006 : 432 370,31 $, incluant les taxes 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1125 

Reconduction du contrat d'assurance de la responsabilité des 
fiduciaires 

ATTENDU qu'à la suite d'une 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 adjugé le 20 décembre 2004, au 
moyen de la résolution C-2004-1154, le contrat d'assurance de la respon-
sabilité des fiduciaires; 
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LUNDI LE 5 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que l'article 573.1.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
permet à la Ville de reconduire ce contrat, sans demande de soumissions, 
pour une ou plusieurs périodes qui, ajoutées à celle prévue lors de l'adjudi-
cation, n'excèdent pas cinq ans; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 
, . 

APPUYE PAR : Mme. Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières reconduise, pour l'année 2006, pour les primes 
ci-dessous indiquées, le contrat 1421-03-31 d'assurance de ses biens conclus 
avec « HUB International » et comportant une limite de couverture de 
10 ooo 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 (15 400,00 $) et taxes exigibles (1 386,00 $) devant être payées à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 41-90-00-0-426; 

- Régime de retraite des policiers-pompiers de la Ville de Trois-Rivières 

Prime (8 750,00 $) et taxes exigibles (787,50 $) devant être payées à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 45-90-00-0-426; 

Convention de la Fiducie globale des caisses de retraite de la Ville de 
Trois-Rivières 

Prime et taxes incluses dans les deux régimes mentionnés précédemment; 

- Régime de retraite des cols bleus, cols blancs et cadres de la Ville de Cap-
de-la-Madeleine 

Prime (7 000,00 $) et taxes (630,00 $) devant être payées à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 37-90-00-0-426; 

- Régime complémentaire de retraite de la Ville de Trois-Rivières-Ouest 

Prime (3 500 $) et taxes exigibles (315,00 $) devant être payées à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 04-13-09-0-096; 

- Régime complémentaire de retraite pour les employés de la Municipalité 
de Pointe-du-Lac 

Prime (350,00 $) et taxes exigibles (31,50 $) devant être payées à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-10-04-1-422. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1126 

Convention avec la « Commission scolaire du Chemin-du-Roy», 
« Telus communications inc. », « Sogetel mobilité inc. », « Réseau 
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d'informations scientifiques du Québec (RISQ) inc. » et « Télécom-
munications Xittel inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention de 
511 pages à intervenir avec la « Commission scolaire du Chemin-du-Roy», 
« Telus communications inc. », « Sogetel mobilité inc. », « Réseau d'infor-
mations scientifiques du Québec (RJSQ) inc. » et « Télécommunications 
Xittel 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, dans la foulée de l'entente que la Ville a signée avec ces 
personnes à la fin de 2002 et au début de 2003 sur la base de la résolution 
n° C-2002-673 adoptée le 18 novembre 2002, laquelle entente fixait les 
modalités de mise en place d'un réseau de fibres optiques permettant de 
relier entre eux 49 bâtiments municipaux, de centraliser les serveurs de 
données à l'hôtel de ville et d'augmenter la vitesse de transfert des données, il 
a pour objet: 

- d'établir les droits et obligations respectifs de chaque partie; 

- d'identifier chacune des fibres et des autres biens servant à l'exploitation; 

- de reconnaître les droits de propriété de ces fibres et de ces autres biens 
afin de les publier dans les bureaux de la publicité des droits des 
circonscriptions foncières concernées; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Ginette Bellemare 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

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-2005-1127 

Suspension d'un employé 

ATTENDU que l'employé ayant le matricule 045278 a : 

- le 3 novembre 2005 tenu des propos irrespectueux et agressifs à l'endroit 
de son chef d'équipe, et ce, en présence de d'autres collègues; 
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- le 4 novembre 2005 tenu des propos irrespectueux à l'endroit de son chef 
d'équipe, et ce, sur un ton arrogant et en présence de d'autres collègues; 

- le 17 novembre 2005 tenu des propos irrespectueux et arrogants envers 
son chef d'équipe, et ce, en présence de d'autres collègues; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• suspende de ses fonctions, sans solde, pendant trois jours ouvrables, 
l'employé ayant le matricule 045278 et oeuvrant au sein du Service des 
travaux publics; 

• l'avise par écrit que toute récidive de sa part fera l'objet de mesures 
disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congédiement; 

• confie au directeur 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-2005-1128 

Suspension d'un employé 

ATTENDU que l'employé ayant le matricule 045278 a quitté son travail dans 
l'après-midi du 3 novembre 2005, et ce, sans autorisation et sans en avoir 
avisé son contremaître; 

ATTENDU qu'il a également quitté son travail sans autorisation et sans motif 
valable le 4 novembre 2005, même si son contremaître venait de lui refuser 
un congé en après-midi; 

ATTENDU que ce dernier geste constituait un défi à l'autorité; 

ATTENDU que cet employé a eu une altercation avec son chef d'équipe le 25 
novembre 2005; 

ATTENDU que, après cet incident, il a prétendu être malade et s'est absenté 
de son travail les 26, 27 et 28 novembre 2005, et ce, sous de faux motifs; 

ATTENDU que cet employé se justifie en disant que sa convention collective 
de travail lui donne le droit de s'absenter trois jours pour maladie, sans avoir 
à motiver son absence et que, s'il le désirait, il pourrait abuser du système; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre A. Dupont 
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ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• suspende de ses fonctions, sans solde, pendant trois jours ouvrables, 
l'employé ayant le matricule 045278 et oeuvrant au sein du Service des 
travaux publics; 

• l'avise par écrit que toute récidive de sa part fera l'objet de mesures 
disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congédiement; 

• confie au directeur 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-2005-1129 

Suspension d'un employé 

ATTENDU que l'employé ayant le matricule 101516 a, le 5 octobre 2005, fait 
preuve d'insubordination et de manque de respect à l'endroit de son 
supérieur immédiat en critiquant ouvertement son contremaître, sur un ton 
agressif, devant un groupe d'employés; 

ATTENDU que, le même jour, cet employé s'est adressé de nouveau à son 
contremaître en tenant des propos irrespectueux et offensants; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• suspende de ses fonctions, sans solde, pendant trois jours ouvrables, 
l'employé ayant le matricule 101516 et oeuvrant au sein du Service des 
travaux publics; 

• l'avise par écrit que toute récidive de sa part fera l'objet de mesures 
disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congédiement; 

• confie au directeur 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-2005-1130 

Adjudication d'un contrat 
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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 accepte la proposition de « Constructions et 
pavages Continental inc. », au montant de 2 052 905,01 $ (taxes incluses), 
pour le réaménagement du réservoir Larivière et qu'elle lui adjuge le contrat 
2003-01-28 afférent conditionnellement à l'approbation, par la ministre des 
Affaires municipales et des Régions du Québec, du chapitre 161 des règle-
ments de 2005 à partir duquel · la somme ci-avant mentionnée devra être 
payée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1131 

Paiement d'une réclamation 

ATTENDU que, le 31 juillet 2001, « Les constructions et pavages Continental 
(division de 3264556 Canada inc.) » a intenté, devant la Cour supérieure du 
district judiciaire de Trois-Rivières (dossier # 400-05- 003423-010), une 
action en dommages et intérêts de 244 500,00 $ contre l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières; 

ATTENDU que ce litige était fondé sur le rejet de la soumission présentée par 
cette entreprise à la suite d'un appel d'offres lancé en juin 2000 pour le 
contrat 00-0080 relatif au déneigement de la zone 6 (secteur Spémont et 
Saint-Jean-de-Brébeuf) au cours des hivers 2000-2001, 2001-2002 et 2002-
2003; 

ATTENDU que la Ville a été condamnée le 20 décembre 2004 à payer à cette 
entreprise une somme de 176 040,43 $ (avec intérêts au taux légal à compter 
du 1er juin 2003 et les dépens) par l'honorable Robert Legris, juge de la Cour 
supérieure siégeant alors dans le district judiciaire de Trois-Rivières (dossier 
# 400-05-003423-010); 

ATTENDU que, depuis, la Ville avait porté ce jugement en appel; 

ATTENDU que les parties sont disposées à régler cette affaire avant que la 
Cour d'appel du Québec n'en soit saisie; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Pierre A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même le fonds d'autoassurance de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières créé par son Règlement 1511 (1998) - lequel 
est réputé faire partie du surplus accumulé de cette dernière en vertu du 
neuvième alinéa de l'article 94 du décret 851-2001 pris le 4 juillet 2001 par le 
gouvernement du Québec - une somme de 125 000,00 $ en capital, intérêts 
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et frais à« Fraser Milner Casgrain en fidéicommis», en règlement hors cour 
de la poursuite intentée contre cette ancienne Ville par « Les constructions et 
pavages Continental (division de 3264556 Canada inc.) » le 31 juillet 2001 
devant la Cour supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier 
# 400-05-003423-010) (réclamation n° 1711-08-26). · 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1132 

L~en interrives du barrage de la Gabelle 

ATTENDU qu'Hydro-Québec vient d'annoncer qu'elle a décidé de fermer, de 
façon définitive, à compter du 19 décembre 2005, le lien interrives qui 
permettait aux automobilistes de franchir la rivière Saint-Maurice en 
empruntant le barrage de la Gabelle; 

CONSIDÉRANT l'impact régional de cette décision unilatérale; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Bronsard 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières appuie les démarches entreprises par les 
municipalités de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et de Saint-Étienne-des-Grès 
pour amener Hydro-Québec à : 

- surseoir à sa décision de fermer le lien interrives du barrage de la Gabelle; 

- tenir une rencontre d'urgence à ce sujet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N ° C-2005-1133 

Désignation des membres de « L'international de l'art vocal de 
Trois-Rivières » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M me Joan Lefebvre 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne, jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, les neuf personnes 
suivantes membres de « L'International de l'art vocal de Trois-Rivières» : 
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- MM. les conseillers Claude Lacroix et Michel Veillette; 
- M. Denis Simard, 3760 rue Clermont, Trois-Rivières (Québec), G8Y 

4M4; 
- M. Jean Guignard, 5285 rue de Gascogne, Trois-Rivières (Québec), 

G8Y6T6; 
- M. Marc Brunelle, 240 rue De La Valtrie, Trois-Rivières (Québec), 

G8Y1A3; 
- M. Pierre Catellier, 90 rue Mgr-Tessier, Trois-Rivières (Québec), G8T 

9C3; 
- M. Martin Guay, 3625 rue d'Avignon, Trois-Rivières (Québec), G8Y 

3M4; 
- Mme Sylvie Biscaro, 25 rue Zéphirin-Garceau, Trois-Rivières (Québec), 

G8T 9E9; 
- M. Jean Lamarche, 263 rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières (Québec) 

G8T 4C8; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1134 

Désignation de représentants sur « Le mondial des amuseurs 
publics de Trois-Rivières inc. » 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Ren~ Goyette 

APPUYÉ PAR : Afme Ginette Bellemare 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne pour la représenter au sein du « Le mondial des amuseurs publics 
de Trois-Rivières inc. » , jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, MM. 
les conseillers Denis Beaulieu et Michel Bronsard 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1135 

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); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement : 

- les sept personnes suivantes membres du conseil d'administration de 
la « Société de transport de Trois-Rivières » : 

- Mme la conseillère Ginette Bellemare St-Louis, MM. les conseillers 
Denis Beaulieu, Guy Daigle, Pierre A. Dupont et Claude Lacroix; 

- M. Carol Côté, 4055 de la rue Renoir, Trois-Rivières (Québec), GSY 
7B1, à titre de représentant des usagers; 

- M. Alain Gaudet, 3825 de la rue Jacques-De Labadie, app. 314, 
Trois-Rivières (Québec), GSY 4Y2, à titre de représentant des 
usagers de ses services adaptés aux besoins des personnes handi-
capées. 

- MM. les conseillers Claude Lacroix et Pierre A. Dupont respectivement 
président et vice-président de cet organisme; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1136 

Organisation municipale de sécurité civile 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2005-1066 adoptée plus tôt 
au cours de la présente séance, la Ville a : 

- institué un « Comité municipal de sécurité civile »; 
- défini son mandat; 
- nommé les personnes qui y siégeront; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• instaure une« Organisation municipale de sécurité civile» (O.M.S.C.); 

• lui donne comme mandat : 

o d'effectuer toutes les activités opérationnelles prévues audit plan de 
prévention des sinistres et de mesures d'urgence; 

o devoir à: 

- l'application: * des mesures d'urgence en cas de sinistre; * d'un programme d'information; 
- la réalisation des opérations de sauvetage; 

l'élaboration: * de scénarios opérationnels; * des ententes prévues au plan; 
- l'exécution de : * scénarios opérationnels; * vérifications préventives; * certains travaux de rétablissement; 
- l'organisation de la formation; 

l'organisation et la tenue d'exercices; 
l'assistance des bénévoles aux services municipaux; 
l'évaluation et l'inventaire des dommages à la suite d'un sinistre; 

• articule la ligne d'autorité applicable lors d'un sinistre selon l'organi-
gramme de l'O.M.S.C. qui est annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

• approuve et mette en vigueur cet organigramme; 

• nomme, comme membres de cette O.M.S.C., les personnes qui occupent 
les postes identifiés sur cet organigramme; 

• désigne le directeur du Service de la sécurité publique pour agir comme 
coordonnateur des mesures d'urgence sur son territoire et le directeur 
adjoint / direction des opérations policières au sein du Service de la sécu-
rité publique comme coordonnateur adjoint; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 25, les personnes pré-
sentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux membres du 
Conseil. M. François Dubois, Mme Chantal Pinard, M. René Gauvin (3), Mme 
Jeanne d'Arc Parent (2) et M. Hermel Denis (2) en ont formulé. 

De plus, Mme Paulette Roy a déposé un document de sensibilisation au 
déneigement des trottoirs. 
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Comme aucune autre d'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser ou 
de commentaires supplémentaires à formuler, M. le maire Yves Lévesque a 
levé la séance ordinaire à 20 h 48. 
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LUNDI LE 19 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 19 décembre 2005 à 19 h 07 dans la salle publique de l'hôtel de 
ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à 
Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants : M. Denis Beaulieu, Mme Ginette Belle-
mare, M. Michel Bronsard, Mme Micheline Courteau, M. Guy Daigle, M. 
Pierre A. Dupont, M. René Goyette, M. Claude Lacroix, M. Fernand Lajoie, 
M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, Mme Joan Lefebvre, 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 directeur 
général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des finances et de l'admi-
nistration, M. Alain Brouillette, la trésorière, Mme France Cinq-Mars, 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 du territoire, M. Michael Hiller, le directeur des arts et de la 
culture, M. Michel Jutras, 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, le directeur des communications, M. François Roy, et le greffier, 
Me Gilles Poulin. 

RÉSOLUTION N° C-2005-1137 

Programme des immobilisations de la Ville pour les années 2006, 
2007et 2008 

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 21 novem-
bre 2005; 

ATTENDU que le texte de ce rapport a été publié à la page 19 de l'édition du 
samedi 26 novembre 2005 de« L'Hebdo Journal»; 

ATTENDU que, conformément à l'article 474.2 de ladite Loi, le greffier a fait 
paraître, à la page 26 de l'édition du samedi 10 décembre 2005 de« L'Hebdo 
Journal», un avis annonçant que le budget 2006 et le programme d'immobi-
lisations de la Ville pour les années 2006-2007-2008 seraient adoptés au 
cours de la présente séance; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document de 
12 pages intitulé « Budget 2006 - Plan triennal d'immobilisations » et que 
celui-ci demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie inté-
grante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, à toutes fins que de droit, le « Plan triennal d'immobilisations 
2006-2007-2008 » 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-2005-1138 

Budget de la Ville pour l'année 2006 

ATTENDU que, conformément à l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19), M. le maire Yves Lévesque a fait un rapport au Conseil sur 
la situation financière de la Ville lors de la séance qu'il a tenue le 21 novem-
bre 2005; 

ATTENDU que le texte de ce rapport a été publié à la page 19 de l'édition du 
samedi 26 novembre 2005 de« L'Hebdo Journal»; 

ATTENDU que, conformément à l'article 474.2 de ladite Loi, le greffier a fait 
paraître, à la page 26 de l'édition du samedi 10 décembre 2005 de« L'Hebdo 
Journal», un avis annonçant que le budget 2006 et le programme d'immobi-
lisations de la Ville pour les années 2006-2007-2008 seraient adoptés au 
cours de la présente séance; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du budget 2006 de 
la Ville constitué de 89 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 154 804 000,00 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, à toutes fins que de droit, le budget 2006 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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PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 19 h 50, les personnes pré-
sentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux membres du 
Conseil. M. René Dauphin (4), M. Marcel Paquin, M. Lionel Boileau, M. 
Jean-Charles Beaudoin, M. Walter Pidgeon, M. Jean Fournier et Mme Pauline 
Vaillière 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 11 . 
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LUNDI LE 19 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbaî d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de Trois-
Rivières le 19 décembre 2005 à 20 h 11 dans la salle publique de l'hôtel de 
ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à 
Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants : M. Denis Beaulieu, Mme Ginette 
Bellemare, M. Michel Bronsard, Mme Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre A. Dupont, M. René Goyette, M. Claude Lacroix, M. Fernand 
Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, Mme Joan Lefebvre, 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 directeur 
général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur des finances et de l'admi-
nistration, M. Alain Brouillette, la trésorière, Mme France-Cinq-Mars, 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 du territoire, M. Michael Hiller, le directeur des arts et de la 
culture, M. Michel Jutras, 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, le directeur des communications, M. François Roy, et le greffier, 
Me Gilles Poulin. 

A VIS DE MOTION N° C-2005-1139 

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 263 de 
l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin de revoir la planification du 
secteur dit « de l'ancien garage municipal de l'ancienne Ville de Sainte-
Marthe-du-Cap » , en concordance avec la modification du plan d'urbanisme, 
de la manière suivante : 

1° agrandir la zone publique 33 Pd à même une partie de la zone 
commerciale 303 Cb et changer l'appellation de la zone 303 Cb pour 
zone industrielle 305 lb; 

2° supprimer les usages de la division 5 « Services et commerces reliés à 
l'horticulture et au jardinage (51) » et le cadre normatif de la zone 
d'origine 303 Cb devenue 305 lb; 

3° autoriser, dans la nouvelle zone 305 lb, les groupes d'usages, divisions 
d'usages, classes d'usages et codes spécifiques suivants : 

a) groupe 9 « Industrie du meuble et des articles d'ameublement 
(27) » . La vente des meubles et des articles d'ameublement 
fabriqués sur place est autorisée à l'intérieur d'une partie du 
bâtiment principal, en tant qu'activité complémentaire à l'usage 
principal; 

b) groupe 11 « Imprimerie, édition et activités connexes (29) »; 
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LUNDI LE 19 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

c) classe 391 « Fabriques de matériel scientifique et profes-
sionnel»; 

d) classe 392 « Fabriques de bijouterie et d'orfèvrerie »; 

e) classe 633 « Service de la copie, de publicité par la poste, de 
sténographie et de réponses téléphoniques »; 

f) code 6494 « Service de réparation et de rembourrage »; 

g) division 5 « Services de buanderie, nettoyage à sec, teinture 
(69) »; 

h) code 6341 « Service de nettoyage de fenêtres »; 

i) code 6342 « Services d'extermination et de désinfection»; 

j) code 4292 « Service d'ambulance»; 

k) division 8 « Services de communication (72) »; 

l) 

m) 

n) 

o) 

code 3010 « Imprimerie commerciale»; 

code 5340 « Vente au détail et location de machines distribu-
trices »; 

code 6375 « Entreposage du mobilier et des appareils ména-
gers »; 

l'usage spécifique « Entreposage de bateaux et de véhicules 
motorisés». Cet usage ne comprend pas l'entretien, à l'intérieur 
où à l'extérieur d'un bâtiment, des bateaux et des véhicules 
motorisés; 

p) code 4849 « Autres systèmes d'égout »; 

4° exiger, dans la nouvelle zone 305 lb, qu'aucun permis de construction 
ne soit accordé en l'absence des services d'aqueduc et d'égout; 

5° fixer, dans la nouvelle zone 305 lb, les normes d'implantation, les 
caractéristiques ainsi que le coefficient d'occupation au sol des bâti-
ments principaux et secondaires; 

6° autoriser, dans la nouvelle zone 305 lb, l'entreposage extérieur néces-
saire à l'exploitation de l'usage exercé dans le bâtiment principal et 
édicter les normes d'aménagement applicables; 

fixer, dans la nouvelle zone 305 lb, les normes relatives aux zones 
tampons et à l'aménagement paysager des terrains; 

8° interdire, dans la nouvelle zone 305 lb, l'implantation des aires de 
chargement et de déchargement dans la cour avant. Les autoriser 
dans le cas d'un emplacement d'angle, dans la portion de la cour avant 
située à l'arrière de la projection du mur avant du bâtiment principal; 
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9° autoriser, dans la nouvelle zone 305 lb, l'accès au terrain des camions 
.ayant une masse nette de 4500 kilogrammes ou· plus et comptant deux 
essieux ou plus, uniquement à partir de la rue du Marthelinois. 

Trois-Rivières, ce 19 décembre 2005. 

Mme Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2005-1140 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement autorisant la Ville à souffler ou déposer 
la neige sur les terrains privés. 

Trois-Rivières, ce 19 décembre 2005. 

M . Guy Daig le 

A VIS DE MOTION N° C-2005-1141 

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 sur le Comité 
consultatif agricole (2002, chapitre 9) afin de réduire de deux ans à un an la 
durée du mandat des membres. 

Trois-Rivières, ce 19 décembre 2005. 

M . Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2005-1142 

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 sur les tarifs 
exigibles pour le traitement des demandes de révision se rapportant à 
l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au rôle d'évaluation 
foncière ou au rôle de la valeur locative (2002, chapitre 11) afin de fixer les 
droits exigibles lorsqu'une demande porte exclusivement sur la détermi-
nation de l'une ou l'autre des classes ou de l'une ou l'autre des catégories 
prévues aux articles 244.32, 244.34 à 244.36 ou 244.53 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1). 
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Trois-Rivières, ce 19 décembre 2005. 

M. Yves Landry 

A VIS DE MOTION N° C-2005-1143 

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 1205 (1991) 
régissant les différents régimes d'assurance-vie, d'assurance-maladie et 
d'assurance-salaire de courte et de longue durée existant en faveur des 
membres du conseil municipal et des employés de la Ville de Trois-Rivières 
afin d'abroger l'article 12. 

Trois-Rivières, ce 19 décembre 2005. 

Mme Monique Leclerc 

A VIS DE MOTION N° C-2005-1144 

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 interdisant le stationnement de véhi-
cules routiers sur le lot 1 016 635 du cadastre du Québec. 

Trois-Rivières, ce 19 décembre 2005. 

M. André Noël 

RÉSOLUTION N° C-2005-1145 

Projet de règlement n° 69 / 2005 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de règlement ci-dessous iden-
tifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Ginette Bellemare 

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° 69 / 2005 modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir la zone 33 Pd à même une partie de 
la zone 303 Cb, de changer l'appellation de la zone commerciale 303 Cb 
pour zone industrielle 305 lb et d'édicter les usages et le cadre normatif 
afférents à cette nouvelle zone; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 260 de 
l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 66 / 2005 adopté lors de la séance qu'il a tenue le 5 décem-
bre 2005; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 février 
2006 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-2005-1146 

Second projet de règlement n° 59 / 2005 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 59 / 2005 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 5 décembre 2005; · 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment 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 projet de règlement ci-dessous iden-
tifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le 
second projet de règlement n° 59 / 2005 modifiant le règlement de zonage 
976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone 
344 C, le groupe de construction et d'usage« 150 habitation en commun». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-1147 

Règlement imposant diverses taxes et compensations afin 
d'acquitter les dépenses inscrites au budget 2006 (2005, chapitre 
168) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 21 novembre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document 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 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 2006 (2005, 
chapitre 168). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1148 

Règlement établissant un programme de revitalisation de certains 
secteurs (2005, chapitre 169) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 21 novembre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry . 

APPUYÉ PAR : M. Michel Bronsard 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement établissant un programme 
de revitalisation de certains secteurs (2005, chapitre 169). 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1149 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne Muni-
cipalité de Pointe-du-Lac afin de revoir la délimitation des aires 
d'affectation du sol mixte, commerciale de gros et résidentielle 
(C2 -R) de faible densité ainsi que résidentielle (R) de faible densité 
situées approximativement du côté est du chemin de la Pointe-du-
Lac et du côté nord de la rue de l'Émissaire (2005, chapitre 170) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 novembre 2005, 
la Ville a adopté le projet de règlement n° 60 / 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 21 novembre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document 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 me Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de revoir la délimitation des aires 
d'affectation du sol mixte, commerciale de gros et résidentielle (C2 -R) de 
faible densité ainsi que résidentielle (R) de faible densité situées 
approximativement du côté est du chemin de la Pointe-du-Lac et du côté 
nord de la rue de !'Émissaire (2005, chapitre 170); 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ce chapitre 170 des règlements de 2005, le règle-
ment 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-2005-1150 

Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir la zone commer-
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ciale Cr-01 à même une partie de la zone résidentielle Ra-21 (2005, 
chapitre 171) · 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 novembre 2005, 
la Ville a: 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-1001, le projet de règlement 
n° 60 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne Municipa-
lité de Pointe-du-Lac afin de revoir la délimitation des aires d'affectation 
du sol mixte, commerciale de gros et résidentielle (C2-R) de faible densité 
ainsi que résidentielle (R) de faible densité situées approximativement du 
côté est du chemin de la Pointe-du-Lac et du côté nord de la rue de 
}'Émissaire; 

- pris acte que, lorsqu'entrerait en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ledit projet de règlement n° 60 / 2005, le règlement 
de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac devrait être 
modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié; 

ATTENDU que, plus tôt au cours de la présente séance, la Ville a adopté, au 
moyen de la résolution n° C-2005-1149, le Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 117 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de revoir la 
délimitation des aires d'affectation du sol mixte, commerciale de gros et 
résidentielle (C2-R) de faible densité ainsi que résidentielle (R) de faible 
densité situées approximativement du côté est du chemin de la Pointe-du-Lac 
et du côté nord de la rue de l'Émissaire (2005, chapitre 170); 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 novembre 2005, 
la Ville a : 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-1002, le projet de règlement 
n° 61 / 2005 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir la zone commerciale Cr-01 à 
même une partie de la zone résidèntielle Ra-21; 

- pris acte que cette modification audit règlement de zonage était rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 117 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 60 / 2005 adopté plus tôt au cours de cette séance; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment n° 61 / 2005 ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 21 novembre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 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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UNDI LE 19 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

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'agrandir la zone commerciale Cr-01 
à même une partie de la zone résidentielle Ra-21 (2005, chapitre 171); 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 117 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac, tel que modifié par le chapitre 
170 des règlements de 2005 adopté plus tôt au cours de la présente 
séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1151 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de créer une nouvelle aire 
d'affectation du sol industrielle (I) à même une partie de l'aire 
d'affectation du sol mixte, commerciale de détail et résidentielle 
(C1-R) de faible densité (2005, chapitre 172) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 novembre 2005, 
la Ville a adopté le projet de règlement n° 62 / 2005; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 21 novembre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents dé~larent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document 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 plan d'urbanisme 117 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de créer une nouvelle aire d'affec-
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LUNDI LE 19 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

tation du sol industrielle (I) à même une partie de l'aire d'affectation du 
sol mixte, commerciale de détail et résidentielle (C1-R) de faible densité 
(2005, chapitre 172); 

• prenne acte que, lorsqu' entrera en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ce chapitre 172 des règlements de 2005, le règle-
ment 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-2005-1152 

Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de créer la zone industrielle 
If-01 à même une partie de la zone commerciale Cr-03, d'y 
autoriser des usages industriels de type industrie légère et 
commerciaux de types vente au détail, en gros et d'y fixer le cadre 
normatif afférent (2005, chapitre 173) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 novembre 2005, 
la Ville a : 

adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-1003, le projet de règlement 
n° 62 / 2005 modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin de créer une nouvelle aire d'affectation du sol 
industrielle (I) à même une partie de l'aire d'affectation du sol mixte, 
commerciale de détail et résidentielle (C1-R) de faible densité; 

- pris acte que, lorsqu'entrerait en vigueur la modification au plan d'urba-
nisme contenue dans ledit projet de règlement n° 62 / 2005, le règlement 
de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac devrait être 
modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi modifié; 

ATTENDU que, plus tôt au cours de la présente séance, la Ville a adopté, au 
moyen de la résolution n° C-2005-1151, le Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 117 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de créer 
une nouvelle aire d'affectation du sol industrielle (I) à même une partie de 
l'aire d'affectation du sol mixte, commerciale de détail et résidentielle (C1-R) 
de faible densité (2005, chapitre 172); 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 novembre 2005, 
la Ville a: 

- adopté, au moyen de la résolution n° C-2005-1004, le projet de règlement 
n° 63 / 2005 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin de créer la zone industrielle If-01 à même une 
partie de la zone commerciale Cr-03, d'y autoriser des usages industriels 
de type industrie légère et commerciaux de types vente au détail, en gros 
et d'y fixer le cadre normatif afférent; 

- pris acte que cette modification audit règlement de zonage était rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 117 de 
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LUNDI LE 19 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac, tel que modifié par le projet de 
règlement n° 62 / 2005 adopté au cours de cette séance; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de règle-
ment n° 63 / 2005 ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 21 novembre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document 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 créer la zone industrielle If-01 à 
même une partie de la zone commerciale Cr-03, d'y autoriser des usages 
industriels de type industrie légère et commerciaux de types vente au 
détail, en gros et d'y fixer le cadre normatif afférent (2005, chapitre 173); 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est rendue 
nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 117 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac, tel que modifié par le chapitre 
172 des règlements de 2005 adopté plus tôt au cours de la présente 
séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1153 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir la zone 479 Ra à 
même une partie de la zone 320 Pa1 et d'y autoriser l'usage gîte 
touristique (2005, chapitre 174) 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 5 décembre 2005, 
la Ville a adopté le second projet de règlement n° 56 / 2005; 

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'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à l'exception de l'article 5; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 27 de l'édition du 10 décembre 2005 
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 concer-
nées; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 19 septembre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Qué 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 4 79 Ra à même une partie de la zone 320 Pa1 et d'y autoriser l'usage gîte 
touristique (2005, chapitre 174). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1154 

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le station-
nement (2001, chapitre 3) afin de revoir le montant des amendes, 
les droits de stationnement exigibles et les dispositions relatives 
au stationnement contrôlé par des parcomètres (2005, chapitre 
175) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 5 décembre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document 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. André Noël 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
sur la circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de revoir le mon-
tant des amendes, les droits de stationnement exigibles et les dispositions 
relatives au stationnement contrôlé par des parcomètres (2005, chapitre 
175). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1155 

Règlement modifiant le Règlement sur la vidange des installations 
septiques (2002, chapitre 127) afin de revoir la manière dont sont 
financés les services rendus sous son autorité (2005, chapitre 176) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 5 décembre 2005; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que 
ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document 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 modifiant le Règlement 
sur la vidange des installations septiques (2002, chapitre 127) afin de revoir 
la manière dont sont financés les services rendus sous son autorité (2005, 
chapitre 176). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1156 

Désignation des membres du « Comité de suivi du plan d'action 
municipal pour l'intégration sociale et professionnelle des 
personnes handicapées » 

CONSIDÉRANT la résolution n° C-2005-1116 par laquelle a été approuvé, 
adopté et mis en vigueur le plan d'action de la Ville pour l'intégration sociale 
et professionnelle des personnes handicapées; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 
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LUNDI LE 19 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme jusqu'au 31 décembre 2006 inclusi-
vement: 

- les personnes suivantes membres du « Comité de suivi du plan d'action 
municipal pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes 
handicapées » : 

- M. le conseiller Pierre A. Dupont; 
- M. Marco Bélanger, directeur général de l'Office municipal d'habi-

tation de Trois-Rivières; 
- Mme Denyse Leboeuf, directrice au transport adapté au sein de la 

Société de transport de Trois-Rivières; 
- Mme Judith Bastien et M. François Dubois du Comité de concertation 

pour personnes handicapées du Trois-Rivières métropolitain; 

- M. le conseiller Pierre A. Dupont pour occuper le poste de président de ce 
Comité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1157 

Désignation des membres du Comité sur la circulation et le 
stationnement 

CONSIDÉRANT la résolution n° C-2002-132 par laquelle a été constitué, le 
18 mars 2002, le « Comité sur la circulation et le stationnement »; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Joan Lefebvre 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement : 

- Mme la conseillère Monique Leclerc et MM. les conseillers Denis 
Beaulieu, Pierre A. Dupont, Claude Lacroix, André Noël et Michel 
Veillette pour siéger sur le Comité sur la circulation et le station-
nement; 

- MM. les conseillers Pierre A. Dupont et Denis Beaulieu pour respecti-
vement occuper les postes de président et de vice-présidente de ce 
Comité. 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-1158 

Désignation des membres et administrateurs de « La société 
protectrice des animaux de la Mauricie inc. » 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Michel Br.onsard 

ET RÉSOLU: 

• nomme jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement : 

- les neuf personnes suivantes membres et administrateurs de cet orga-
nisme: 

- MM. les conseillers Denis Beaulieu, René Goyette, Yves Landry et 
Michel Veillette; 

- M. Réjean Vivier, policier-pompier au sein du Service de la sécurité 
publique; 

- Mme Isabelle Saulniers, vétérinaire et enseignante au Collège 
Laflèche; 

- Me Magali Loiselle, avocate; 
- Me Patricia Charette, notaire; 
- M. Martin Leblanc, comptable agréé; 

- MM. Denis Beaulieu et Yves Landry pour respectivement occuper les 
postes de président et de vice-président de cet organisme. 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1159 

Désignation des membres du Comité de retraite / Règlement 
n°1035 

CONSIDÉRANT le Règlement n° 1035 concernant le régime de retraite des 
policiers-pompiers de la Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Afme Ginette Bellemare 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme, jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, Mme la conseillère 
Sylvie Tardif et M. le conseiller André Noël pour la représenter au sein du 
Comité de retraite créé par ce Règlement; 
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LUNDI LE 19 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1160 

Désignation des membres du Comité de retraite / Règlement 
n°1073 

CONSIDÉRANT le Règlement n° 1073 concernant le régime de retraite des 
cols bleus, cols blancs et cadres de la Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : Afme Ginette Bellemare 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement; 

Mme la conseillère Sylvie Tardif, M. le conseiller André Noël, le 
coordonnateur budget et méthodes, M. Stéphane Blouin, et la 
coordonnatrice régimes de retraite et assurances collectives, Mme 
Maryse Brisson, pour la représenter au sein du Comité de retraite créé 
par ce Règlement; 

- M. le conseiller André Noël et Mme Maryse Brisson pour respective-
ment occuper les postes de président et secrétaire de ce Comité; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1161 

Désignation des membres du Comité de retraite / chapitre 126 des 
règlements de 2002 

CONSIDÉRANT le Règlement sur le reg1me de retraite des policiers-
pompiers de la Ville de Trois-Rivières (2002, chapitre 126); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Afme Joan Lefebvre 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• nomme jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement : 

- M. le conseiller André Noël, le coordonnateur budget et méthodes, M. 
Stéphane Blouin, et la coordonnatrice régimes de retraite et assu-
rances collectives, Mme Maryse Brisson, pour la représenter au sein du 
Comité de retraite créé par ce Règlement; 

- M. le conseiller André Noël et M. Stéphane Blouin pour respective-
ment occuper les postes de président et de vice-présidente du Comité; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1162 

Désignation des membres du Comité de retraite / chapitre 18 des 
règlements de 2003 

CONSIDÉRANT le Règlement sur le régime de retraite des employés cadres, 
cols blancs et cols bleus (2003, chapitre 18); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement : 

- M. le conseiller André Noël, le directeur des ressources humaines, M. 
Jean-Bernard Normand, le directeur des finances et de l'adminis-
tration, M. Alain Brouillette, le coordonnateur budget et méthodes, M. 
Stéphane Blouin, et la coordonnatrice régimes de retraite et assu-
rances collectives, Mme Maryse Brisson, pour la représenter au sein du 
Comité de retraite créé par ce Règlement; 

- M. le conseiller André Noël et M. Stéphane Blouin pour respective-
ment occuper les postes de président et de vice-présidente de ce 
Comité; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1163 

Désignation des membres du Comité de retraite / Règlement 
525-P 
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LUNDI LE 19 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

CONSIDÉRANT le Règlement 525-P portant sur le régime complémentaire 
de retraite de la Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Ginette Bellemare 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme, jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement, Mme la conseillère 
Monique Leclerc, le directeur des ressources humaines, M. Jean-Bernard 
Normand, le coordonnateur budget et méthodes, M. Stéphane Blouin, et 
la coordonnatrice régimes de retraite et assurances collectives, Mme 
Maryse Brisson, pour la représenter au sein du Comité de retraite créé par 
ce Règlement; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée antérieurement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1164 

Fusion de la « Société de développement économique de Trois-
Rivières (C.L.D. Trois-Rivières) » et d'« Aéroport de Trois-
Rivières » 

ATTENDU que la« Société de développement économique de Trois-Rivières 
(C.L.D. Trois-Rivières) » et « Aéroport de Trois-Rivières » sont sur le point 
de signer un acte d'accord en vue de leur fusion en date du 1er janvier 2006, 
un exemplaire de ce projet d'acte est joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'elles entendent soumettre au registraire des entreprises du 
Québec une requête pour l'obtention · de lettres patentes de fusion, un 
exemplaire de ce projet de requête est joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU que la personne morale issue de cette fusion poursuivra les acti-
vités de centre local de développement; 

ATTENDU que, sous l'autorité de la résolution n° C-2004-92 adoptée lors de 
la séance que le Conseil a tenu le 2 février 2004, la Ville a signé le 1er mars 
2004, un cautionnement par lequel elle se portait caution, jusqu'à concur-
rence d'un montant de 2 500 ooo $, en faveur d' « Aéroport de Trois-
Rivières », pour un premier prêt au montant de 2 500 ooo $ 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 »; 

ATTENDU que, sous l'autorité de la résolution n° C-2004-679 adoptée lors 
. de la séance que le Conseil a tenue le 16 août 2004, la Ville a signé, le 15 

septembre 2004, un cautionnement par lequel elle se portait caution, jusqu'à 
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concurrence d'un montant de 2 250 ooo $, en faveur d' « Aéroport de Trois-
Rivières » , pour un premier prêt au montant de 2 250 ooo $ 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 »; 

ATTENDU qu'à l'acte de cautionnement signé le 1er mars 2004 et à l'acte de 
cautionnement signé le 15 septembre 2004, la Ville a reconnu qu'en cas de 
fusion corporative par « Aéroport de Trois-Rivières » la garantie donnée par 
la Ville aurait plein effet pour les dettes dues par la personne morale qui 
résultera de la fusion envers la « Banque de Montréal »; 

ATTENDU que la « Banque de Montréal » demande, dans le cadre de cette 
fusion, que la Ville réitère les engagements contractés à titre de caution, tels 
que ci-dessus exposés, en faveur de la personne morale qui résultera de la 
fusion et qu'elle renonce à toute prétention quelconque à quelque forme de 
novation; 

ATTENDU que la Ville a vendu un immeuble à« Aéroport de Trois-Rivières» 
par acte de vente reçu par Me Julie Harnois, notaire, le 10 mai 2004 et publié 
au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-
Rivières le 11 mai 2004 sous le numéro 11298 479, ledit acte de vente 
contenant un droit de préemption en faveur de la Ville; 

ATTENDU que la Ville a vendu un immeuble à « Aéroport de Trois-Rivières» 
par acte de vente reçu par Me Michel Leblanc, notaire, le 18 octobre 2004 et 
publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Trois-Rivières le 18 octobre 2004 sous le numéro 11786 874, ledit acte de 
vente contenant un droit de préemption en faveur de la Ville; 

ATTENDU que la Ville reconnaît que cette fusion n'a pas pour effet de rendre 
exécutoire le droit de préemption et la condition résolutoire contenus auxdits 
actes de vente; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR: Afme Monique Leclerc 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• se déclare en faveur de la fusion de la « Société de développement 
économique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières) » et d' « Aéroport de 
Trois-Rivières » et y apporte son concours, si besoin est; 

• désigne, si besoin est, la personne morale qui résultera de la fusion, pour 
continuer à exercer la compétence que lui confère l'article 90 de la Loi sur 
le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche 
(L.R.Q., c. M-30.01), telle que l'exerce, au moment de la fusion, la 
« Société de développement économique de Trois-Rivières (C.L.D. de 
Trois-Rivières) »; 

• reconnaisse que le cautionnement signé le 1er mars 2003 en faveur 
d' « Aéroport de Trois-Rivières » envers la « Banque de Montréal » a plein 
effet et couvre toutes et chacune des dettes et obligations dues à la 
« Banque de Montréal » par la personne morale qui résultera de la fusion 
pour les engagements garantis au cautionnement; 
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• reconnaisse que le cautionnement signé le 15 septembre 2004 en faveur 
d' « Aéroport de Trois-Rivières » envers la « Banque de Montréal » a plein 
effet et couvre toutes et chacune des dettes et obligations dues à la 
« Banque de Montréal » par la personne morale qui résultera de la fusion 
pour les engagements garantis au cautionnement; 

• reconnaisse que cette fusion ne crée pas novation de la dette contractée 
par la Ville auprès de la Banque de Montréal selon les deux actes de 
cautionnement souscrits et renonce à invoquer ce moyen de défense, le 
cas échéant; 

• reconnaisse que cette fusion n'a pas pour effet de rendre exécutoire le 
droit de préemption et la clause résolutoire contenus aux actes de ventes 
identifiés dans le préambule de la présente résolution; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou, en son absence, le 
greffier, Me Gilles Poulin, à signer, pour elle et en son nom, tout document 
susceptible de donner effet à la présente résolution et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1165 

Paiement d'un droit supplétif au droit de mutation immobilière 

CONSIDÉRANT les articles 20.1 et suivant de la Loi concernant les droits sur 
les mutations immobilières (L.R.Q., c. D-15.1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Bronsard 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• perçoive un droit supplétif au droit de mutation; 

• établisse que ce droit supplétif : 

- doit lui être payé dans tous les cas où survient, à compter du 1er janvier 
2006, 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; 

- n'a pas à être payé lorsque l'exonération est prévue au paragraphe d du 
premier alinéa de l'article 20 de la Loi concernant les droits sur les 
mutations immobilières (L.R.Q., c. D-15.1) et que le transfert résulte 
du décès du cédant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-1166 

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 Corpo-
ration 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 municipalité 
de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que ces trois ententes avaient pour objet l'organisation, l'opéra-
tion 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 que l' « Article 10 Durée et renouvellement » de chacune de ces 
ententes stipule que celle-ci lie les parties pour une période initiale d'un an à 
compter de sa signature et qu'elle pourra être renouvelée annuellement si la 
municipalité concernée le désire, et ce, en autorisant le versement d'une 
subvention à cette fin à ladite Corporation; 

ATTENDU que, depuis leur signature, ces ententes ont toujours été renou-
velées annuellement; 

ATTENDU que les coûts d'opération et d'administration reliés à ce service 
sont estimés, en 2006, à 286 819,00 $, comme l'indiquent les prévisions 
budgétaires annexées à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elles étaient ici reproduites au long; 

ATTENDU que ces coûts seront, notamment, défrayés ainsi qu'il suit: 

- contribution des municipalités participantes : 44 278,00 $ 
- contribution du gouvernement du Québec : 158 918,00 $ 
- revenus des passagers : 30 000,00 $ 

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 Munici-
palité 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• renouvelle, du 1er janvier au 31 décembre 2006 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 2006 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 2006, à « La Corporation transport adapté Fran-Che-Mont 
(C.T.A.F.C.M.) » , une subvention de 21928,00 $, soit: 

7 471,00 $ pour le territoire correspondant à celui de l'ancienne ville 
de Saint-Louis-de-France; 

6 353,00 $ pour le territoire correspondant à celui de l'ancienne ville 
de Sainte-Marthe-du-Cap; 

8 104,00 $ 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'administra-
tion 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-2005-1167 

Inscriptions à faire au rôle d'évaluation foncière 

CONSIDÉRANT l'article 57.1.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. 
F-2.1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR: Afme Monique Leclerc 

1131 



LUNDI LE 19 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières ordonne à son évaluateur d': 

- identifier, à son rôle d'évaluation foncière, chaque unité d'évaluation qui 
appartient : 

- au groupe des immeubles non résidentiels prévu à l'article 244.31 de 
la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1); . 

- à toute catégorie parmi celles que prévoient les articles 244.34 à 
244.36; 

- indiquer: 

- la classe prévue à l'article 244.32 dont fait partie l'unité; 

- le cas échéant, que celle-ci est visée à l'un ou l'autre des articles 244.51 
et 244.52; 

- le cas échéant, que l'unité fait partie de l'une ou l'autre des classes 
prévues à l'article 244.54. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1168 

Émission d'une obligation au Régime de retraite des policiers-
pompiers de la Ville de Trois-Rivières 

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 préliminaire au 31 décembre 2004 
du« Régime de retraite des policiers-pompiers de la Ville de Trois-Rivières », 
préparé en décembre 2005 par « Normandin Beaudry, actuaires conseil 
inc. », a été déposée au Comité de retraite qui administre ledit régime en 
vertu des articles 69 et suivants du Règlement sur le régime de retraite des 
policiers-pompiers (2002, chapitre 126) lors de la réunion qu'il a tenue le 
16 décembre 2005; 

ATTENDU que cette évaluation préliminaire fait état d'un manque d'actif sur 
base de solvabilité d'un montant de 3 223 156,00 $; 

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; 
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ATTENDU que, par la résolution n° C-2005-753 adoptée par le Conseil lors 
de la séance qu'il a tenue le 15 août 2005, la Ville a décidé de verser à cette 
caisse de retraite, dans les dix ans qui suivent la date de l'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, pour 2005, un paiement 
d'amortissement minimal de 560 400,00 $; 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 255 de la Loi modifiant diverses 
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, ledit montant de 
560 400,00 $; 

ATTENDU que les membres qui composent le Comité de retraite qui admi-
nistre ledit régime en vertu des articles 69 et suivants du Règlement sur le 
régime de retraite des policiers-pompiers (2002, chapitre 126) ont indiqué, 
dans une résolution qu'ils ont adoptée à l'unanimité le 16 décembre 2005, 
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 % l'an; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• émette, le 20 décembre 2005, au « Régime de retraite des policiers-
pompiers de la Ville de Trois-Rivières», une obligation non négociable et 
non transmissible de 560 400,00 $, ayant comme caractéristiques: 

- d' échoir au plus tard dix ans après cette date; 
- de produire des intérêts au taux de 6 % l'an payables annuellement le 

jour de l'anniversaire de son émission; 
- d'être rachetable par anticipation en tout temps, en tout ou en partie, 

les intérêts accumulés jusqu'alors sur les obligations rachetées étant 
payables au moment de tel rachat; 
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• 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-2005-1169 

Émission d'une obligation au Régime de retraite des policiers-
pompiers de la Ville de Cap-de-la-Madeleine 

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 préliminaire au 31 décembre 2004 
du « Régime de retraite des policiers-pompiers de la Ville de Cap-de-la-
Madeleine » , préparé en décembre 2005 par« Actuaires-Conseils Bergeron & 
ass. inc. », a été déposée au Comité de retraite qui administre ledit régime en 
vertu des articles 15 et suivants du Règlement 1035 sur le régime de retraite 
des policiers-pompiers lors de la réunion qu'il a tenue le 15 décembre 2005; 

ATTENDU que cette évaluation préliminaire fait état d'un manque d'actif sur 
base de solvabilité d'un montant de 1474 500,00 $; 

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, par la résolution n° C-2005-754 adoptée par le Conseil lors 
de la séance qu'il a tenue le 15 août 2005, la Ville a · décidé de verser à cette 
caisse de retraite, dans les dix ans qui suivent la date de l'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, pour 2005, un paiement 
d'amortissement minimal de 168 500,00 $; 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 255 de la Loi modifiant diverses 
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); 
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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 oppor-
tunité plutôt que de payer comptant, annuellement, ledit montant de 
168 500,00 $; 

ATTENDU que les membres qui composent le Comité de retraite qui admi-
nistre ledit régime en vertu des articles 15 et suivants du Règlement 1035 sur 
le régime de retraite-des policiers-pompiers ont indiqué, dans une résolution 
qu'ils ont adoptée à l'unanimité le 15 décembre 2005", 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 : Afme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• émette, le 20 décembre 2005, au « Régime de retraite des policiers-
pompiers de la Ville de Cap-de-la-Madeleine», une obligation non 
négociable et non transmissible de 168 500,00 $, ayant comme caracté-
ristiques: 

<l'échoir au plus tard dix ans après cette date; 
- de produire des intérêts au taux de 6,5 % l'an payables annuellement le 

jour de l'anniversaire de son émission; 
- d'être rachetable par anticipation en tout temps, en tout ou en partie, 

les intérêts accumulés jusqu'alors sur les obligations rachetées étant 
payables au moment de tel rachat; 

• 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-2005-1170 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : Afme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 
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- la proposition de« J .-P. Doyon ltée », au montant de 109 459,16 $ (taxes 
incluses), pour le remplacement de la conduite d'aqueduc dans la rue des 
Pruniers et l'exécution de travaux connexes et qu'elle lui adjuge le contrat 
2005-00-59 afférent conditionnellement à l'approbation, par la ministre 
des Affaires municipales et des Régions du Québec, du chapitre 158 des 
règlements de 2005 à partir duquel le montant ci-avant mentionné devra 
être payé; 

- la proposition de « Électroméga ltée », au prix unitaire (taxes exclues) 
mentionné en marge de leur description respective, pour la fourniture de 
lentilles à diodes électroluminescentes ( « L.E.D. ») pour 80 feux de 
circulation et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-27-42 afférent jusqu'à 
concurrence d'un déboursé total maximum de 216 729,91 $ (taxes 
incluses), le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 37 des règlements de 2005 : 

Quantité Description Prix 
aoorox. unitaire 

600 Lentille rouge non symbolique au LED 57,42 $ 
350 Lentille iaune non symbolique au LED 72, 14 $ 
300 Lentille verte pleine au LED 120,30 $ 
220 Lentille flèche verte au LED 77,20 $ 
~o Lentille rouge non svmbolioue au LED 54,20 $ 
25 Lentille iaune non svmbolioue au LED 62,40 $ 
25 Lentille verte pleine au LED 74,30 $ 

975 Adapteur de lentille 20,.c-9 $ 
14 Main marcheur 150,00 $ 
14 Décompte numérique 165,00 $ 
1 Ensemble de lentilles pour feux pour cvcliste 332,28 $ 

84 Feux normalisés V3-1, ~oo mm 418,00 $ 
2 Feux normalisés V3-2, 300 mm 384,20 $ 
3 Feux normalisés V3-3, 300 mm 384,20 $ 
2 Feux normalisés V 4-9, 300 mm 552,20 $ 
2 Feux normalisés V4-10, 300 mm 552,20 $ 

77 Monture latérale extrudée 62,00 $ 
13 Monture de suspension 136,00 $ 

- la proposition de « PG Mensys Systèmes d'information inc. », au montant 
de 864 102,31 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'implantation d'un 
logiciel intégré pour le Service de l'évaluation et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-27-43 afférent conditionnellement à l'approbation, par la 
ministre des Affaires municipales et des Régions du Québec, du chapitre 
159 des règlements de 2005, le montant ci-avant mentionné devra être 
payé comme suit : 

- 776 418,75 $ (taxes incluses) à même les fonds disponibles à cette 
fin audit règlement; 

- 87 683,56 $ (taxes incluses) à même les fonds qui seront disponibles à 
cette fin au poste 02-13-04-03-455 du budget 2007; 

les propositions des entreprises ci-après identifiées, au prix unitaire 
(taxes exclues) mentionné en marge de leur description respective, pour 
la fourniture, en 2006, des produits ci-dessous décrits à être utilisés pour 
le traitement de l'eau de surface, de l'eau potable souterraine et de l'eau 
des piscines publiques et qu'elle leur adjuge la partie pertinente du 
contrat 1421-27-29 afférent, jusqu'à concurrence d'un déboursé total 
maximum de 724 250,00 $ (taxes incluses) à être payé comme suit: 
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LUNDI LE 19 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

pour le traitement de l'eau potable de surface : 473 200,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-41-21-1-630 du budget; 
pour le traitement de l'eau potable souterraine : 215 450,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-41-21-2-630 du budget; 
pour le traitement de l'eau des piscines publiques : 35 600,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-70-14-6-630 du budget; 

Produits utilisés pour le traitement de l'eau potable de surface 

Nom de Quantité Type de produit Prix l'entreprise annrox. 
Dupont Canada 60 ooo kg liquide chlorite de sodium à 37 % 2,140 $/kg liquide inc. en vrac 
Cleartech 22 ooo kg chlore gazeux (907 kg) pour 1,27 $/kg Industries inc. eau traitée 
Eaglebrook inc. 259 t.m.s. sulfate d'aluminium en vrac 276,00 $/ t.m.s. du Canada (alun) 
Eaglebrook inc. 216 ooo kg liquide aluminate de soude Hanfloc 0,577 $/kg liquide du Canada 45 en vrac 
Graymont (Qc) not.m.s. chaux hydratée en vrac 218,30 $/ t.m.s. inc. 
Degrémont Erpac 33 320 kg liquide mélange de phosphates et de 1,280 $/kg liquide Canada inc. zinc liquide en vrac (36/12) 

Produits utilisés pour le traitement de l'eau potable souterraine 

Nom de Quantité Type de produit Prix l'entreprise annrox. 
Ciba spécialités 
chimiques Canada 450kg polymère LT22 5,35 $/kg 
inc. 
L.P. Tanguay ltée 33 ooo kg chaux hydratée (super sacs) 0,355 $/kg 
L.P. Tanguay ltée 13 200 litres hypochlorite de sodium en 0,35 $/ litre barils (20 litres) 
L.P. Tanguay ltée 8 ooo litres hypochlorite de sodium en 0,35 $/litre barils (205 litres) 
Produits Chimi-

750kg permanganate de potassium 5,243 $/kg ques CCC ltée 

L.P. Tanguay ltée 113 708 litres hypochlorite de sodium en 0,339 $/litre vrac 
Univar Canada 133 t.m.s. soude caustique en vrac 525,00 $/ t.m.s. 
Les contrôles pyrophosphate liquide 35 % Provan associés 10 ooo kg liq. 1,55 $ / kg liquide 
inc. ( 207 litres) 
Univar Canada 230 t .m . liq. silicate de sodiwn « N » vrac 326,00 $/t.m.liq. 

Produits utilisés pour le traitement de l'eau des piscines publiques 

Nom de Quantité Type de produit Prix l'entreprise annrox. 

L.P. Tanguay ltée 8 ooo litres hypochlorite de sodium 0,339$/ litre en vrac 
L.P. Tanguay ltée 2 ooo litres hypochlorite de sodium en 0,35 $/litre baril (20 litres) 
Brenntag Canada 4 500 kg bicarbonate de soude en sac 0,57 $/kg inc. 
Cleartech 

5442 kg chlore gazeux (907 kg) 1,27 $/kg Industries inc. 
Produits chimi- 1 ooo kg acide chloridrique en baril 0,527 $/kg ques CCC ltée de 220 litres 
Univar Canada 13 t.m.s. soude caustique en vrac 525,00 $/ t .m.s. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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UNDI LE 19 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2005-1171 

Prolongation d'un contrat 

ATTENDU que le contrat ci-après identifié contenait une disposition permet-
tant à la Ville de le prolonger à son entière discrétion; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : Mme Joan Lefebvre 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à « Reliure Bois-Francs inc. » qu'elle 
prolonge, du 1er février 2006 au 31 janvier 2007 inclusivement, le contrat 
1421-26-29 qui lui a été initialement adjugé le 17 janvier 2005 au moyen de la 
résolution n° C-2005-52 pour la reliure et la réparation de livres, de pério-
diques, de cédéroms et de livres audio, et ce, jusqu'à concurrence d'un 
déboursé maximum de 135 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-23-1-677 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1172 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 décembre 2005 

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 5 décembre 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M me Ginette Bellemare 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le procès-
verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 5 décembre 2005, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1173 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
5 décembre 2005 sur les projets de règlement n°5 54, 55, 56 et 57 / 
2005 
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LUNDI LE 19 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 5 décembre 2005 sur les projets de 
règlement nos 54, 55, 56 et 57 / 2005 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

~LEST 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 5 décembre 2005 sur les projets de règle-
ment nos 54, 55, 56 et 57 / 2005, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1174 

Règlement n° 98 (2005) 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° 98 (2005) par lequel elle a adopté, le 23 novembre 2005, 
son programme de dépenses en immobilisations pour les exercices financiers 
2006, 2007 et 2008; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Afme Ginette Bellemare 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le règle-
ment n° 98 (2005) par lequel la Société de transport de Trois-Rivières a 
adopté son programme de dépenses en immobilisations pour les exercices 
financiers 2006, 2007 et 2008. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2005-1175 

Convention avec« Pétanque-amis de Sainte-Marthe inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention à 
intervenir entre la Ville et « Pétanque-amis de Sainte-Marche 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 objèt de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
organise et donne accès, dans son milieu, à des services communautaires 
et de loisirs; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
3 000,00 $ par année en 2005, 2006 et 2007; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse « Pétanque-amis de Sainte-Marthe inc. » comme étant l'un 
de ses partenaires puisqu'il organise et donne accès, dans son milieu, à 
des services communautaires et de loisirs; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse à cet organisme, à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 
02-30-53-9-970 du budget 2005 et 02-70-12-4-970 des budgets 2006 et 
2007, selon les modalités qui y sont prévues, une somme de 3 000,00 $ 
par année en 2005, 2006 et 2007; 

• 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-2005-1176 

Convention avec « Énergie CMB » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 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; 
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LUNDI LE 19 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

~ -<_\~\.E.S U '11.qf.9, 
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ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la Ville 
versera à cet organisme une subvention de 38 000,00 $ en 2006 pour l'aider 
à opérer une piste de skis de fond et de vélos de montagne; · 

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 convention; 

• verse à cet organisme, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-70-16-1-970 du budget 2006, selon les modalités qui y sont prévues, 
une somme de 38 000,00 $ pour l'aider à opérer une piste de skis de fond 
et de vélos de montagne; 

• 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-2005-1177 

Convention avec l' « Association des citoyens des Habitations 
Adélard Dugré » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention à 
intervenir entre la Ville et l' « Association des citoyens des Habitations 
Adélard Dugré »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de: 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
organise et donne accès, dans son milieu, à des services communautaires 
et de loisirs; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
11 62;1.,oo $ en 2006; 

- mettre à sa disposition divers biens; 
- lui confier la gestion, au cours de cette période, de diverses activités; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Michel Bronsard 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• reconnaisse l' « Association des citoyens des Habitations Adélard Dugré » 
comme étant l'un de ses partenaires puisqu'il organise et donne accès, 
dans son milieu, à des services communautaires et de loisirs; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de: 

- 11621,00 $, ce montant devant être p;:1.yé à même les fonds disponibles 
à cette fin aux postes 02-70-12-4-970 (1 500,00 $), 02-70-12-3-522 
(3 076,00 $) et 02-70-13-1-970 (7 045,00 $) du budget; 

- 1900,00 $ maximum pour l'organisation d'ateliers de loisirs, de fêtes 
populaires familiales et de glissades, ce montant devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-70-17-2-970 
(1 300,00 $) et 02-70-12-4-970 (600,00 $) du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition le centre communautaire Adélard-
Dugré, son stationnement et des locaux appartenant à la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy; 

• 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-2005-1178 

Convention avec le « Comité des citoyens Notre-Dame de la Paix 
(secteur Jean-Nicolet) inc. 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention à 
intervenir entre la Ville et le « Comité des citoyens Notre-Dame de la Paix 
(secteur Jean-Nicolet) inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
organise et donne accès, dans son milieu, à des services communautaires 
et de loisirs; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
27 401,00 $ en 2006; 

- mettre à sa disposition divers biens; 
- lui confier la gestion, au cours de cette période, de diverses activités; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Joan Lefebvre 

APPUYÉ PAR : M . Pierre A . Dupont 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Comité des citoyens Notre-Dame de la Paix (secteur 
Jean-Nicolet) inc. » comme étant l'un de ses partenaires puisqu'il orga-
nise et donne accès, dans son milieu, à des services communautaires et de 
loisirs; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de: 

- 27 401,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponi-
bles à cette fin aux postes 02-70-12-4-970 (1 500,00 $), 02-70-12-3-
522 (856,00 $), 02-59-02-1-970 (18 000,00 $) et 02-70-13-1-970 
(7 045,00 $) du budget; 

- 1 900,00 $ maximum pour l'organisation d'ateliers de loisirs, de fêtes 
populaires familiales et de glissades, ce montant devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-70-17-2-970 
(1 300,00 $) et 02-70-12-4-970 (600,00 $) du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition le pavillon communautaire Cardinal-
Roy et des locaux appartenant à la Commission scolaire du Chemin-du-
Roy; 

• 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-2005-1179 

Convention avec le « Comité sectoriel St-Malo inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention à 
intervenir entre la Ville et le « Comité sectoriel St-Malo inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
organise et donne accès, dans son milieu, à des services communautaires 
et de loisirs; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
7 073,00 $ en 2006; 

- mettre à sa disposition divers biens; 
- lui confier la gestion, au cours de cette période, de diverses activités; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Afme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• reconnaisse le « Comité sectoriel St-Malo inc. » comme étant l'un de ses 
partenaires puisqu'il organise et donne accès, dans son milieu, à des 
services communautaires et de loisirs; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de: 

- 7 073,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-70-13-1-970 du budget; 

- 1 000,00 $ maximum pour l'organisation de fêtes populaires fami-
liales, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-17-2-970 du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition le pavillon Jean-Marie Beaudoin; 

• 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-2005-1180 

Convention avec le « Comité sectoriel Norbert inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention à 
intervenir entre la Ville et le« Comité sectoriel Norbert inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de: 

reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
organise et donne accès, dans son milieu, à des services communautaires 
et de loisirs; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
7 073,00 $ en 2006; 

- mettre à sa disposition divers biens; 
- lui confier la gestion, au cours de cette période, de diverses activités; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Afme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Comité sectoriel Norbert inc. » comme étant l'un de ses 
partenaires puisqu'il organise et donne accès, dans son milieu, à des 
services communautaires et de loisirs; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de: 

- 7 073,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-70-13-1-970 du budget; 

- 1 000,00 $ maximum pour l'organisation de fêtes populaires fami-
liales, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-17-2-970 du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition le pavillon de service Norbert; 

• 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-2005-1181 

Convention avec les « Loisirs St-Jean de Brébeuf Trois-Rivières 
inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention à 
intervenir entre la Ville et les « Loisirs St-Jean de Brébeuf Trois-Rivières 
me.»; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
organise et donne accès, dans son milieu, à des services communautaires 
et de loisirs; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
11 285,00 $ en 2006; 
mettre à sa disposition divers biens; 

- lui confièr la gestion, au cours de cette période, de diverses activités; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M . Pierre A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse les « Loisirs St-Jean de Brébeuf inc. » comme étant l'un de 
ses partenaires puisqu'il organise et donne accès, dans son milieu, à des 
services communautaires et de loisirs; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de: 

- 11 285,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponi-
bles à cette fin aux postes 02-70-12-3-522 (3 747,00 $) et 02-70-13-1-
970 (7 538,00 $) du budget; 

- 1 900,00 $ maximum pour l'organisation d'ateliers de loisirs, de fêtes 
populaires familiales et de glissades, ce montant devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-70-17-2-970 
(1300,00 $) et 02-70-12-4 -970 (600,00 $) du budget; 

- 10,00 $ par partie de balle; 

• mette gratuitement à sa disposition le pavillon communautaire Gagnon, 
son stationnement et des locaux appartenant à la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy (école Beauséjour); 

• 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-2005-1182 

Convention avec « L'association récréative de St-Jean Baptiste de 
La Salle inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention à 
intervenir entre la Ville et « L'association récréative de St-Jean Baptiste de La 
Salle 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'ii a pour objet de : 
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- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
organise et donne accès, dans son milieu, à des services communautaires 
et de loisirs; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
7 538,00 $ en 2006; 

- mettre à sa disposition divers biens; 
- lui confier la gestion, au cours de cette période, de diverses activités; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Joan Lefebvre 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse « L'association récréative St-Jean Baptiste de La Salle inc. » 
comme étant l'un de ses partenaires puisqu'il organise et donne accès, 
dans son milieu, à des services communautaires et de loisirs; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
d~: 

7 538,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-70-13-1-970 du budget; 

1 900,00 $ maximum pour l'organisation d'ateliers de loisirs, de fêtes 
populaires familiales et de glissades, ce montant devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-70-17-2-970 
(1 300,00 $) et 02-70-12-4-970 (600,00 $) du budget; 

- 10,00 $ par partie de balle; 

• mette gratuitement à sa disposition des locaux appartenant à la Commis-
sion scolaire du Chemin-du-Roy (école Jacques-Buteux); 

• 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-2005-1183 

Convention avec l' « Association récréative St-Philippe de Trois-
Rivières inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention à 
intervenir entre la Ville et l' « Association récréative St-Philippe de Trois-
Rivières inc. »; 
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ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
organise et donne accès, dans son milieu, à des services communautaires 
et de loisirs; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
22 271,00 $ en 2006; 

- mettre à sa disposition divers biens; 
- lui confier la gestion, au cours de cette période, de diverses activités; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Joan Lefebvre 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse l' « Association récréative St-Philippe de Trois-Rivières inc. » 
comme étant l'un de ses partenaires puisqu'il organise et donne accès, 
dans son milieu, à des services communautaires et de loisirs; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de: 

- 22 271,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponi-
bles à cette fin aux postes 02-70-12-3-522 (2 661,00 $), 02-59-02-1-
970 (5 000,00 $) et 02-70-13-1-970 (14 610,00 $) du budget; 

- 1900,00 $ maximum pour l'organisation d'ateliers de loisirs, de fêtes 
populaires familiales et de glissades, ce montant devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-70-17-2-970 
(1300,00 $) et 02-70-12-4-970 (600,00 $) du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition le pavillon Père-Daniel et des locaux 
appartenant à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy (école St-
Philippe); 

• 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-2005-1184 

Régime d'autoassurance - assurance invalidité de courte durée 

CONSIDÉRANT l'article 464 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, mette en vigueur et fasse bénéficier, à 
compter du 1er janvier 2006, tous ses employés qui font partie des catégories 
« cadres » et « cadres supérieurs » du régime d'autoassurance - assurance 
invalidité de courte durée ci-après décrit, selon les modalités et aux condi-
tions suivantes : 

1.- Principe 

1. Si l'employé devient totalement invalide en raison d'un accident 
autre que du travail ou d'une maladie ~on professionnelle, il reçoit une 
indemnité d'invalidité de courte durée pourvu qu'il soit traité de façon 
continue par un médecin qualifié et autorisé. 

2. L'employé est considéré totalement invalide si son état d'inca-
pacité l'empêche de remplir toutes et chacune des fonctions de son emploi et 
exige des soins médicaux continus . 

2.- Prestation 

3. La prestation d'indemnité de courte durée est égale à 90 % des 
gains hebdomadaires de l'employé au début de l'invalidité. Les gains hebdo-
madaires correspondent à la rémunération brute régulière excluant les 
sommes reçues de la Ville et qui ne font pas partie de la rémunération 
régulière de l'employé tels que les paiements pour le temps supplémentaire, 
les bonis, les primes ou autres sommes payables occasionnellement. 

4. Dans le cas d'une semaine incomplète d'invalidité totale, la 
prestation sera proportionnelle au nombre d'heures non travaillées durant 
cette semaine par rapport au nombre d'heures régulières au cours de la 
semaine normale de travail, compte tenu du délai de carence. 

5. La prestation d'indemnité de courte durée est imposable. 

3.- Délai de carence 

6. Le délai de carence équivaut à trois jours ouvrables pour une 
invalidité attribuable à une maladie, un accident ou une hospitalisation. 

4.- Durée des prestations 

7. Les prestations d'indemnité de courte durée sont payables à 
compter de la fin du délai de carence et durant la période d'invalidité totale, 
sans toutefois dépasser l'expiration de la période maximale d'indemnisation 
de 26 semaines . 

.5.- Fin des prestations 

8. Le versement des prestations d'indemnité de courte durée 
prend fin dès que se réalise l'une des situations suivantes : 
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1° l'employé cesse d'être totalement invalide; 

2° la période maximale d'indemnisation de 26 semaines 
prend fin; 

3° l'employé prend sa retraite avec pension; 

4° la date de prise d'effet de la cessation d'emploi; 

5° l'employé décède. 

6.- Coordination des prestations 

9. Le montant de la prestation hebdomadaire est réduit de la 
somme des montants suivants : 

1 ° les prestations de rente d'invalidité en vertu du Régime 
de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada auxquelles 
l'employé a droit, et ce, avant tout partage ou retenue de quelque nature que 
ce soit ou auxquelles l'employé aurait droit si une demande avait été faite et 
approuvée, à moins qu'une preuve en bonne et due forme ne soit soumise à la 
Ville démontrant qu'une telle demande a été refusée. 

2° les prestations reliées à l'invalidité en vertu de la Loi sur 
l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25) ou de la Loi sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) qui sont effective-
ment payées ou qui seraient payées à l'employé si une demande avait été faite 
et approuvée, à moins qu'une preuve en bonne et due forme ne soit soumise à 
la Ville démontrant qu'une telle demande a été refusée; 

3° les prestations, indemnités ou revenus reçus par 
l'employé et provenant de la Ville, à l'exception du paiement du solde des 
jours de congés de maladie monnayables en fin d'année et d'une rétroactivité 
salariale; 

4 ° les prestations, indemnités ou revenus reçus par 
l'employé et provenant d'un régime de retraite de la Ville ou d'un régime 
d'assurance collective. 

Un employé invalide qui a droit à la rente d'invalidité de la Régie des 
rentes du Québec et qui demande sa rente de retraite de la Régie est présumé 
recevoir la rente d'invalidité qu'il aurait reçue s'il en avait fait la demande ou 
qu'il aurait continué de recevoir s'il n'avait pas demandé sa rente de retraite; 

10. Aucune augmentation de tout montant mentionné précédem-
ment et provenant de l'indexation du coût de la vie ne réduit le montant de la 
prestation payable en vertu de ce régime. 

7.- Exclusions 

11. Ce régime ne s'applique pas pour toute période : 

1° d'invalidité résultant d'émeute, de troubles civils, 
d'insurrection, que l'employé ait activement participé ou non (sauf s'il était 
dans l'exercice de ses fonctions); 
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2° d'invalidité résultant d'une blessure ou mutilation que 
l'employé s'est infligé volontairement, qu'il soit sain d'esprit ou non; 

3° d'invalidité résultant de la participation de l'employé à 
un acte criminel ou réputé comme tel; 

4 ° d'invalidité résultant d'une absence pour subir des soins 
médicaux ou chirurgicaux d'ordre esthétique, à moins que les soins esthé-
tiques ne soient fournis par suite d'un accident; 

5° d'invalidité pour une condition survenue alors que 
l'employé est en service actif dans les forces armées de n'importe quel pays; 

6° d'une invalidité en raison de l'alcoolisme, de toxicomanie 
ou de jeu compulsif, sauf s'il s'agit d'une période d'invalidité pendant laquelle 
l'employé reçoit des traitements ou des soins médicaux continus dans le 
cadre d'une désintoxication ou de sa réadaptation auprès d'un établissement 
spécialisé à cet effet. 

12. Aucune prestation n'est payable au cours de l'une ou l'autre des 
périodes suivantes : 

1° période durant laquelle l'employé est dans l'une des 
situations suivantes : 

a) congé de maternité pris conformément à une loi 
ou un congé de maternité accordé par la Ville, le congé étant réputé débuter à 
la date prévue du départ ou à la date de l'accouchement selon la première 
éventualité et se terminer à la date prévue du retour au travail effectif à 
temps plein ou à la date réelle du retour au travail effectif à temps plein si 
antérieure; 

b) congé parental pris conformément à une loi ou un 
congé parental accordé par la Ville, le congé correspondant à la période 
convenue avec la Ville; 

2° période au cours de laquelle l'employé purge une peine 
de prison ou est incarcéré dans un établissement analogue; 

3° période pendant laquelle l'employé reçoit ou a le droit de 
recevoir une rémunération salariale de la Ville à l'exception des banques de 
congés de maladie monnayables en fin d'année et d'une rétroactivité 
salariale; 

4° période durant laquelle l'employé exerce une occupation 
rémunératrice, sauf ·dans le cadre d'un programme de retour progressif ou 
d'assignation temporaire; 

5° période durant laquelle l'employé refuse de participer à 
un programme de retour progressif ou d'assignation temporaire qui a été 
dûment approuvé par le médecin traitant de la Ville. 

8.- Récidive d'invalidité 
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13. Si, après une période d'invalidité, l'employé reprend effecti-
vement le travail pendant au moins deux semaines, la récidive de cette 
invalidité sera considérée comme une nouvelle période d'invalidité. 

9.- Prolongation de la couverture 

14. Un employé qui cesse d'être au travail actif à plein temps en 
raison d'un congé autorisé sans solde demeure couvert par le présent régime. 

Le délai de carence pour une invalidité qui survient au cours de cette 
période débute à compter de la date prévue de retour au travail et le 
paiement de la prestation d'invalidité, le cas échéant, ne débute qu'à l'expira-
tion de ce délai. 

15. Lorsqu'un employé est congédié ou suspendu et qu'il conteste 
son congédiement ou sa suspension par voie de recours à l'arbitrage au sens 
du Code du travail (L.R.Q., c. C-27) ou de toute autre législation au même 
effet, dont notamment la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1), il est 
réputé avoir été couvert par le présent régime sans interruption au cours de 
la période en cause si la décision rendue par l'arbitrage ou le tribunal 
compétent le rétablit dans ses droits et obligations d'employé. 

10.- Preuves d'invalidité 

16. Des preuves de continuation de l'invalidité doivent être fournies 
à la Ville sur base régulière. De plus, le cas échéant, l'employé doit se 
soumettre aux examens médicaux demandés par la Ville, à défaut de quoi, le 
droit de l'employé aux prestations cesse. 

11.- Subrogation 

17. Si l'employé est en droit d'être indemnisé par un tiers pour une 
perte de revenu attribuable à l'incident qui a causé, directement ou indirec-
tement, l'invalidité pour laquelle l'employé reçoit des prestations, la Ville sera 
subrogée dans tous les droits de recouvrement de l'employé pour perte de 
revenu,_jusqu'à concurrence des sommes payées ou payables par elle. 

12.-Terminaison de l'assurance 

18. L'assurance se termine à la date de la retraite ou de cessation 
d'emploi ou au 7oe anniversaire de naissance de l'employé, selon la première 
éventualité. 

13.- Remplacement 

19. À l'égard de ses employés qui font partie des catégories 
« cadres » et « cadres supérieurs » , le régime d'autoassurance - assurance 
invalidité de courte durée contenu dans la présente résolution remplace tout 
régime semblable mis en place par une Municipalité ou une Ville à laquelle la 
Ville a succédé le 1er janvier 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-1185 

Modification de la résolution n° C-2005-589 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2005-589 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 20 juin 2005, la Ville a accepté l'offre de « La Sun 
Life du Canada, compagnie d'assurance-vie» pour la souscription du 
1er juillet 2005 au 30 juin 2006 inclusivement d'une assurance collective au 
bénéfice des employés de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest et de l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac; 

CONSIDÉRANT la résolution n° C-2005-1184 adoptée plus tôt au cours de la 
présente séance pour mettre en vigueur et faire bénéficier, à compter du 
1er janvier 2006, tous les employés de la Ville qui font partie des catégories 
« cadres » et « cadres supérieurs » d'un régime harmonisé d'assurance 
invalidité de courte durée; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières 

• modifie, ainsi qu'il suit, le dispositif de la résolution n° C-2005-589 : 

1 ° le volet suivant du contrat 56632 : employés de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine 

Assurance-salaire courte durée Taux par 10,00 $ 
de prestation hebdomadaire 

Cadres et cols blancs non syndiqués 0,44$ 
Cols blancs syndiqués 1,40 $ 
Cols bleus --

est remplacé par le suivant : 

Assurance-salaire courte durée Taux par 10,00 $ 
de prestation hebdomadaire 

Cols blancs syndiqués 1,40 $ 
Cols bleus --

2° le volet suivant du contrat 56632 : employés de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine 

Assurance-salaire longue durée Taux par 100,00 $ 
de prestation mensuelle 

Cadres et cols blancs non syndiqués 3,18 $ 
Cols blancs syndiqués 2,18 $ 
Cols bleus 5,76 $ 

est remplacé par le suivant : 
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Assurance-salaire longue durée 
Cadres et cols blancs non syndiqués 
Cols blancs syndiqués 
Cols bleus 

Taux par 100,00 $ 
de orestation mensuelle 

3 ,10 $ 
2,18 $ 
5 ,76 $ 

3° le volet suivant du contrat 56644: employés de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest 

Assurance-salaire courte durée Taux par 10,00 $ 
de prestation hebdomadaire 

Cadres, cols blancs, cols bleus, 
0,70 $ policiers 

est remplacé par le suivant : 

Assurance-salaire courte durée Taux par 10,00 $ 
de nrestation hebdomadaire 

Cols blancs, cols bleus, policiers 0,70 $ 

4° le volet suivant du contrat 56644: employés de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest 

Assurance-salaire longue durée Taux par 100,00 $ 
de prestation mensuelle 

Cadres, cols blancs et cols bleus 3,66 $ 
Policiers 5,13 $ 

est remplacé par le suivant : 

Assurance-salaire longue durée Taux par 100,00 $ 
de orestation mensuelle 

Cols blancs et cols bleus 3 ,66 $ 
Policiers 5,13 $ 
Cadres 3,57 $ 

5° le volet suivant du contrat 56635 : employés de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac 

0,92 $ 
Assurance-salaire courte durée (taux par 10,00 $ de 

prestation hebdomadaire) 
2,59 $ 

Assurance-salaire longue durée (taux par 100,00 $ de 
orestation mensuelle) 

est remplacé par le suivant: 

Assurance-salaire courte durée 0 ,92 $ 
(cols blancs et cols bleus) (taux par 10,00 $ de 

orestation hebdomadaire) 
Assurance-salaire longue durée 2,59 $ 
(cadres, cols blancs et cols bleus) (taux par 100,00 $ de 

orestation mensuelle) 

• prenne acte que la baisse de primes découlant ces modifications sera 
effective à compter du 1er janvier 2006. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2005-1186 

Modification de la résolution n° C-2005-860 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2005-860 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 19 septembre 2005, la Ville a renouvelé, du 
1er octobre 2005 au 30 juin 2006 inclusivement, le contrat n° 9398 intervenu 
en 1998 avec « La Capitale assurances de personnes 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; 

ATTENDU que cette entreprise a récemment informé la Ville qu'elle réduisait 
les primes qu'elle lui avait demandées pour cette période de neuf mois, 
compte tenu que celles-ci incluaient des commissions qui ne sont plus 
payables; 

CONSIDÉRANT la résolution n° C-2005-1184 adoptée plus tôt au cours de la 
présente séance pour mettre en vigueur et faire bénéficier, à compter du 
1er janvier 2006, tous les employés de la Ville qui font partie des catégories 
« cadres » et « cadres supérieurs » d'un régime harmonisé d'assurance 
invalidité de courte durée; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Pierre A . Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• remplace le deuxième alinéa du dispositif de la résolution n° C-2005-860 
par les suivants : 

« • approuve, à toutes fins que de droit, les taux de primes 
suivants que propose cette compagnie pour cette période 
à l'égard des employés cols blanc et cols bleus 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, à savoir: 

- assurance-vie : 0,32 $ / 1 000,00 $ 
- décès ou mutilation par accident : 0,04 $ / 1 000,00 $ 
- assurance-vie des personnes à charge: 1,78 $ 
- assurance-maladie complémentaire (classes 1 et 2): 

individuel : 36,69 $ 
. familial : 107,38 $ 

- assurance-soins dentaires (classes 1 et 2) : 
individuel : 17,63 $ 

. familial : 48,81 $ 
- assurance-salaire courte durée (classe 1) : 0,56 $ / 

10,00 $ des prestations hebdomadaires 
- assurance-salaire longue durée ( classe 1) : 2, 73 $ / 

100,00 $ des prestations mensuelles; 
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• approuve, à toutes fins que de droit, les taux de primes 
suivants que propose cette compagnie pour cette période 
à l'égard des cadres et des cadres supérieurs 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, à savoir: 

- assurance-vie : 0,32 $ / 1 000,00 $ 
- décès ou mutilation par accident : 0,04 $ / 1 000,00 $ 
- assurance-vie des personnes à charge: 1,78 $ 
- assurance-maladie complémentaire (classes 1 et 2): 

individuel : 36,69 $ 
familial : 107,38 $ 

- assurance-soins dentaires (classes 1 et 2) : 
individuel : 17,63 $ 
familial : 48,81 $ 

- assurance-salaire longue durée (classe 1) : 2,57 $ / 
100,00 $ des prestations mensuelles; »; 

• prenne acte que la baisse de primes due au fait que celles qu'elle lui avait 
demandées pour cette période de neuf mois incluaient des commissions 
qui ne sont plus payables sera effective du 1er octobre 2005 au 30 juin 
2006 inclusivement; 

• prenne acte que la baisse de primes due à la résolution n° C-2005-
adoptée plus tôt au cours de la présente séance pour mettre en vigueur et 
faire bénéficier, à compter du 1er janvier 2006, tous les employés de la 
Ville qui font partie des catégories « cadres » et « cadres supérieurs » d'un 
régime harmonisé d'assurance invalidité de courte durée sera effective du 
1er janvier au 30 juin 2006 inclusivement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2005-1187 

Convention avec « La société protectrice des animaux de la 
Mauricie inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention à 
intervenir entre la Ville et « La société protectrice des animaux de la Mauricie 
me. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de modifier l'article de l'entente que cet 
organisme et la Ville ont signée le 12 octobre 2005 pour fixer un nouvel 
échéancier à l'égard des sommes que cette dernière a promis lui verser; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 19 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• 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-2005-1188 

Prolongation d'un contrat 

ATTENDU que le contrat ci-après identifié contenait une disposition permet-
tant à la Ville de le prolonger à son entière discrétion; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Pierre A . Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à « Émondage plus inc. » qu'elle 
prolonge, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 inclusivement, le contrat 
1720-05-58 qui lui a été initiàlement adjugé le 1er mars 2004 au moyen de la 
résolution n° C-2004-202 pour l'exécution de travaux d'élagage avec nacelle, 
et ce, jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 51 186,12 $ par année, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds dispo-
nibles à cette fin au poste 02-39-01-2-523 du budget de ces années-là. 

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 42, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux membres 
du Conseil. M. René Dauphin (2), M. Marcel Paquin (2), Mme Pauline Vallière 
(2), M. Jean-Charles Beaudoin, M. Roger Lemay (7), M. Gilles Martel, M. 
Jean-Marie Trempe et M. Jacques Avril 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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