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1 
À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de rois~'...fl 

Rivières, tenue à l' Hôtel de Ville le 1 li ème jour du moi ~d;: __ __ If._.:_~ 
janvier en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre- ~~LsouG9-~~ 
vingt-deux à vingt heures trente, en la manière et suivant 
les formalités prescrites par la Loi, à laquelle assemblée 
étaient présents certains membres du Conseil en nombre suffi-
sant pour former quorum. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léo 
Antoine 
Gaston 
Jean-Guy 
Lionel 
Léopold 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
VALLIÈRES 
LAFERTÉ 
JULIEN 
ALARIE 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RtSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 29 
décembre 1981 soit adopté. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RtSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 29 
décembre 1981 soit adopté. 

ADOPTÉ 

a) Amendement au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Règlement décrétant des travaux de pose de services muni-
cipaux sur parties des lots 13, 14 et 16 C.T.R. et 167, 
168 et 169 P.T.R., emprunt et taxe d'amélioration locale, 
avis donné par M. le Conseiller Lionel Julien, 
à la séance du 15 juin 1981; 

c) Amendement au règl. 191 re: créer une nouvelle zone lCV-1O 
et permettant les stationnements, les usages commerciaux, 
les usages administratifs, les usages résidentiels et les 
divers équipements nécessaires au bon fonctionnement des 
usages permis, 
avis donné par M. le Conseiller Antoine Gauthier, 
à la séance du 6 juillet 1981; 

d) Amendement au règl. 191 re: modifier la hauteur maximum 
des bâtiments zone RC-16 secteur 2 (Suce. Lajoie), 
avis donné par M. le Conseiller Jean-Guy Laferté, 
à la séance du 3 août 1981; 

e) Amendement au règl. 13 re: changer le nom de la rue pré-
sentement appelée De Calonne, à partir du Boul. Des 
Forges, par celui de rue Papineau, 
avis donné par M. le Conseiller Fernand Colbert, 
à la séance du 31 août 1981; 
maintenu par M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

f) Amendement au règl. 13 re: changer le nom de la rue 
Jean-Sauvaget pour celui de Buteux, 
avis donné par M. le Conseiller Léo Thibeault, 
à la séance du 14 décembre 1981; 
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Règlement 6 
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1-82 
Règl. 191-16-H 
Zonage 
Noyau paroissial 
Secteur St-Jean 
Baptiste-de-la 
Salle. 
Adoption 

2-82 
Budget 
Supplémentaire 
Re: Hippodrome 
Adoption 

LUNDI, LE llième JOUR DE JANVIER 1982 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai 
une prochaine séance, un règlement abrogeant le règlemen 
6 concernant les chiens, aux fins d'établir une nouvelle 
règlementation. 

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

Lu en Conseil, ce llième jour de janvier 1982, 

SIGID'. M. le Conseiller Antoine Gauthier •. 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 30 no-
vembre 1981; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le conseiller Gaston Vallières 
SECONDÉ PAR: M. le conseiller Jean-Guy Laferté 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 191-16-H (1981) amendant le règle-
ment 191 concernant le zonage, pour permettre dans la zone du 
noyau paroissial du secteur St-Jean-Baptiste-de-la-Salle, 
dans la partie située le long de la rue Allard, la construc-
tion de maisons unifamiliales isolées, soit adopté tel que 
soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU que le budget de la Ville de Trois-Rivières au mon-
tant de $27,329,000 adopté le 29 décembre 1981, prévoyait une 
somme de $260,000 pour le service de la dette et l'entretien 
des bâtisses de l'Hippodrome; 

ATTENDU qu'à ce moment le Conseil ne savait pas encore si la 
Ville opérerait la piste de courses sous-harnais en 1982; 

ATTENDU qu'il a été décidé d'opérer la piste de courses en 
1982; 

ATTENDU que sont prévus des revenus de l'ordre de 
$1,786,700 en 1982, pour la piste de courses; portant la par-
tie du budget de la Ville ayant trait à l'Hippodrome à 
$2,046,700; 

ATTENDU que les dépenses d'opération de l'Hippodrome sont es-
timées à $1,786,700.00; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Qu'un budget supplémentaire au montant de $1,786,700 
soit adopté pour l'année 1982 afin de permettre l'opération 
de l'Hippodrome durant l'année 1982; 

Que le budget de la Ville pour l'année 1982 soit et est 
modifié en conséquence pour se lire ainsi quant à l'Hippodro-
me: 

HIPPODROME: Revenus 

Revenus généraux de la Ville $ 260,000 
affectés au service de la dette 
et à l'entretien des bâtisses. 

Revenus d'opération 1,786,700 

$2,046,700 

Dépenses 

$ 260,000 

1,786,700 

$2,046,700 



3-82 
Demande à la 
Commission 
De Police 
Enquête sur 
Le Corps de 
Police. 
Adoption 

4-82 
Proposition 
D'un sommet 
Municipal 
Adoption 

LUNDI, LE llième JOUR DE JANVIER 1982 

Que le montant total du budget 1982 de la Villes 
est modifié pour se lire comme suit: 

Revenus : $29,115,700 
Dépenses: $29,115,700 

ADOPTÉ 

VU l'article 21 de la Loi de Police (L.R.Q. chap. 13) 1977, 
autorisant la Commission de Police du Québec, sur demande ap-
puyée de raisons suffisantes, à tenir une enquête sur l'admi-
nistration de tout corps policier; 

VU certains événements récents auxquels ont été mêlés cer-
tains membres du corps de police de Trois-Rivières, plus par-
ticulièrement en Cour municipale de Trois-Rivières, à la Cour 
des Assises criminelles de Shawinigan, à la Cour des Assises 
criminelles de Trois-Rivières; 

VU les remarques et blâmes sévères adressés au corps policier 
de la Ville de Trois-Rivières par un juge de la Cour supé-
rieure du Québec, lors d'une sentence rendue par ce dernier à 
l'endroit d'un ex-membre de la Sureté municipale, le 22 dé-
cembre 1981, ladite sentence étant annexée à la présente ré-
solution comme annexe "A"; 

CONSIDÉRANT que, eu égard à toutes les circonstances et à 
cause de leur caractère afférant à l'intérêt public, à l'or-
dre public, à la sécurité du public en général, la présente 
demande n'est ni frivole, ni vexatoire, est faite de bonne 
foi, et que l'enquête ne peut être inutile en raison de l'ef-
ficacité à laquelle on doit s'attendre d'un corps policier; 

CONSIDÉRANT que le corps de Police de Trois-Rivières, consi-
déré dans son ensemble, a, non seulement le droit, mais aussi 
l'obligation de mériter par son comportement la confiance de 
la population relevant de sa juridiction; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le préambule ci-haut fasse partie de la présente ré-
solution; 

Que la Ville de Trois-Rivières prie humblement la COM-
MISSION DE POLICE DU QUÉBEC de faire enquête sur l'adminis-
tration du corps de police de la Ville de Trois-Rivières et 
la conduite de ses membres, conformément à l'article 21 de la 
Loi de Police, et d'en faire rapport à qui de droit selon la 
loi. 

ADOPTÉ 

Suite aux déclarations de M. Jean-Paul Lamy, président de la 
Chambre de Commerce, je suis d'accord avec ce dernier pour 
dire que le tout Trois-Rivières devra travailler dans le même 
sens. 
Présentement, le projet de l'Ile St-Quentin en est une der-
nière preuve évidente. On s'aperçoit de plus en plus que 
nous devons compter uniquement sur nos propres moyens, sans 
escompter sur nos voisins. 
Pour ces raisons et dans le but de créer un impact plus fort, 
je propose que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières con-
voque un sommet municipal trifluvien. Les exécutifs des dif-
férents mouvements et associations pourraient être convoqués 
afin de s'entendre pour que tous et chacun partent par la 
suite avec l'idée bien arrêtée de forcer les décisions qui 
pourraient faire que Trois-Rivières reprenne sa place dans 
l'esprit des autres gouvernements et afin que des décisions, 
pouvant être bénéfiques à la Ville, soient prises. 

Nous savons que lorsque les trifluviens sont tous d'accord 
pour travailler dans le même sens, ils réussissent toujours à 
obtenir beaucoup plus. 



5-82 
Comptes 
à payer 
Liste 
Hebd. 
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LUNDI, LE llième JOUR DE JANVIER 1982 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ ET RÉSOLU A L'UNANIMITÉ: 

Que la Ville de Trois-Rivières convoque un sommet muni-
cipal de tous les intéressés et cela, dans des délais 
raisonnables, en 1982. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDt: PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Dollard Construction Ltée: 
Aqueduc, drainage - Parc industriel 
No 2 - estimé no 2 retenue 10% 

Telecon Inc.: 
Feux de circulation - Rigaud et Malapart -
estimé no 1 retenue 20% 

Consultants Pluritec Ltée: 
Honoraires - Maison des vins - 2 février 
au 28 mars 1981 et 1er juin au 31 octobre 
1981. 

Nova Durocher Inc.: 
Réparation - tuyau de chauffage - Maison des 
vins. 

Dalby Inc.: 
Balustrade côte Plouffe - Remise partie de 
retenue. 
Aménagement de 
Aménagement du 
Hôtel de Ville 
additionnels) 
Aménagement du 
Hôtel de Ville 

locaux des patriotes - U.Q.T.R. 
service de reprographie 

estimé no 3 (Travaux 

service de reprographie 

Remise partie de retenue 
Maurice Couture Ltée: 

Clôture - Parc Lambert 
Construction de bureaux - Hippodrome -
estimé no 3 
retenue 10% 

Tremco Canada: 
Inspection - Etanchéité toiture - Hôtel de 
Ville et Centre culturel. 

Plomberie St-Onge: 
Réfection de toiture - Centre Notre-Dame-
de-la-Paix 

J .C. Papillon: 
Toiture - Centre communautaire Alexandre Soucy 

Pépinière des Laurentides: 
Plantation - Parcs municipaux - Remise partie 
de retenue 

Gaston Paillé: 
Branchements de service 1981 - Remise partie 
de retenue 

Jean Caron & Fils: 
Eclairage parc St-Sacrement - Remise partie de 
retenue 
Eclairage parcs municipaux - Remise partie de 
retenue 

Entreprises D.B.S.: 
Fournaise - Pavillon Hertel - Remise de retenue 

Dollard Construction: 
Aqueduc et drainage - Parc No 2 - Remise partie 

$ 74,946.67 

16,168.00 

1,589.98 

176.03 

1,584.75 
74.75 

968.00 

6,397.30 

2,000.00 

38,340.00 

1,000.00 

255.75 

774.00 

2,743.25 

4,161.46 

460.71 

1,121.67 

126.94 

de retenue 10,845.33 
Maurice Guillemette: 

Frais de déplacement 300.00 



LUNDI, LE llième JOUR DE JANVIER 1982 

Alain Veilleux: 
Frais de déplacement 

Lucien A. Ouellet: 
Frais de déplacement - 1980 et 1981 

Gaétan Lamy: 
Contribution - Meilleur conducteur de l'année 

Xérox Canada: 
Service de photocopies - Cour municipale et 
bibliothèque - novembre 1981 

Rodrigue Lemire: 
Huissier 

Linteau, Villeneuve: 
Huissiers 

Rock Plante: 
Huissier 

J. Trudel et Morin: 
Huissiers 

Leclerc et Leclerc: 
Huissiers 

Dr Roger Caron: 
Services professionnels - examens médicaux -
décembre 1981 

Le Nouvelliste: 
Avis publics - Cotations - Etats financiers 

Panier fleuri Enr.: 
Fleurs - F. Goneau 

Imprimerie Art Graphique: 
Impression cartes de Noël 

Commission Scolaire: 
Entretien ménager - Parcs écoles -
novembre 1981 

U.Q.T.R.: 
Entretien - Piste linéaire - Hiver 1982 

Association des Arbitres de la Mauricie: 
Frais d'arbitrage - Novembre 1981 

Jean-Marie Roy: 
Transport d'urine 

Gaston Laliberté: 
Allocation d'automobile - juillet à octobre -
547 milles 

Michel Lefebvre: 
Allocation d'automobile - novembre 1981 -
88 milles 

André Daviau: 
Allocation d'automobile - décembre 1981 -
445 milles 

Roger Lafontaine: 
Allocation d'automobile - novembre et décembre 
1981 - 86 milles 

Michel Matteau: 
Dîner - invités S.H.Q. 

Guy Aubin: 
Dépenses de voyage - Montréal - I.B.M. 

Jacques Charette: 
Dîner d'affaires 

Remboursement petite caisse 

Gaston Désaulniers 
Mme Nicole L'Espérance 
René Moufette 

ENSUITE LEVf:E. 

ADOPTÉ 

MAIRE. 

:,..~\ 

- - ---- -----
5 

4 j-9-~-
ç,'i-(i.\\ 

1,00 '""""-""--'...-

200.00 

354.29 

70.00 

18.00 

10.35 

12.30 

3.30 

240.00 

1,205.65 

27.00 

184.23 

1,426.70 

940.00 

1,320.00 

23.00 

175.00 

28.16 

113. 92 

27 .52 

23.80 

86.50 

108.40 

54. 73 
100.60 
351.05 

$172,574.09 



Procès-verbal 
11-01-82 
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Modification 
Règl. 12-A 
Re: fosses 
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Avis de 
motion. 

' ---- --- - -------· LUNDI, LE 18ième JOUR DE JANVIER 1982 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Tr ~s-6:,; 
Rivières, tenue à l'Hôtel de Ville le 18ième jour du mois 
janvier en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre- u 
vingt-deux à vingt heures trente, en la manière et suivant 
les formalités prescrites par la Loi, à laquelle assemblée 
étaient présents certains membres du Conseil en nombre suffi-
sant pour former quorum. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léo 
Antoine 
Gaston 
Fernand 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
VALLI~RES 
COLBERT 
LAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 11 
janvier 1982 soit adopté. 

ADoni 

a) Amendement au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 
Maintenu par M. le Conseiller Léo Thibeault. 

b) Règlement décrétant des travaux de pose de services muni-
cipaux sur parties des lots 13, 14 et 16 C.T.R. et 167, 
168 et 169 P.T.R., emprunt et taxe d'amélioration locale, 
avis donné par M. le Conseiller Lionel Julien, 
à la séance du 15 juin 1981; 

c) Amendement au règl. 191 re: créer une nouvelle zone lCV-10 
et permettant les stationnements, les usages commerciaux, 
les usages administratifs, les usages résidentiels et les 
divers équipements nécessaires au bon fonctionnement des 
usages permis, 
avis donné par M. le Conseiller Antoine Gauthier, 
à la séance du 6 juillet 1981; 

d) Amendement au règl. 191 re: modifier la hauteur maximum 
des bâtiments zone RC-16 secteur 2 (Suce. Lajoie), 
avis donné par M. le Conseiller Jean-Guy Laferté, 
à la séance du 3 août 1981; 

e) Amendement au règl. 13 re: changer le nom de la rue pré-
sentement appelée De Calonne, à partir du Boul. Des 
Forges, par celui de rue Papineau, 
avis donné par M. le Conseiller Fernand Colbert, 
à la séance du 31 août 1981; 

f) Amendement au règl. 13 re: changer le nom de la rue 
Jean-Sauvaget pour celui de Buteux, 
avis donné par M. le Conseiller Léo Thibeault, 
à la séance du 14 décembre 1981; 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement amendant le règlement no 
12-A concernant les normes de construction, d'utilisation et 
d'entretien des équipements d'aqueduc et d'égouts, aux fins 
de remplacer les normes applicables à la construction, ins-
tallation et entretien des fosses septiques. 



Règl. 
agrandis-
sement 
bibliothèque 
et emprunt 
Avis de 
motion. 

Règl. 
remplacement 
des deux 
compresseurs 
et emprunt 
Avis de 
motion. 

6-82 
Compte rendu 
11-01-82 
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7-82 
Règl. 6-1982 
re: chiens et 
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Adoption 

8-82 
Vente à 
S.H.Q. 
lots 1130-70, 

LUNDI, LE 18ième JOUR DE JANVIER 1982 

Il y aura dispense de lecture du règlement lors de 
adoption. 

Lu en Conseil, ce 18ième jour de janvier 1982, 

SIGNÉ: M. le Conseiller Léo Thibeault 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement décrétant l'agrandissement 
de la bibliothèque municipale au coût de $1,158,565.00 et 
autorisant un emprunt à cet effet au montant de $325,000.00. 

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

Lu en Conseil, ce 18ième jour de janvier 1982, 

SIGNÉ: M. le Conseiller Léo Thibeault. 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement décrétant le remplacement 
de la machine d'absorption par deux (2) compresseurs et ac-
cessoires, et autorisant un emprunt à cet effet au montant de 
$175,000.00. 

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

Lu en Conseil, ce 18ième jour de janvier 1982, 

SIGNÉ: M. le Conseiller Gaston Vallières. 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 11 janvier 1982 soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les modi-
fications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 11 jan-
vier 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le conseiller Antoine Gauthier 
SECONDÉ PAR: M. le conseiller Léo Thibeault 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 6-1982 (1982) abrogeant le règle-
ment no 6 adopté le 26 avril 1971 et ses amendements, concer-
nant les chiens et la nomination d'un contrôleur de chiens, 
soit adopté tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'il y a lieu de vendre certains lots à la Société 
d'Habitation du Québec pour la construction de résidences 
pour personnes agées dans la paroisse St-François-Xavier; 



1130-71, 
1130-P. 72, 
1130-P. 73, 
1130-P. 74, 
1130-P. 75, 
1130-P. 76 
$16,294.74 
Adoption 

LUNDI, LE 18ième JOUR DE JANVIER 1982 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le Conseiller Antoine Gauthier 

SECONDÉ PAR M. le Conseiller Léa Thibeault 

ET Rf:SOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières vende à la SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU QUEBEC l'immeuble suivant: 

DÉSIGNATION 

1.- Le lot 1130-70 du cadastre de la Cité des 
Trois-Rivières. 

2.- Le lot 1130-71 du susdit cadastre. 

'/<,.'\\ 

-- - --- ------

3.- Une partie de la subdivision officielle numéro SOIXANTE-
DOUZE du lot originaire numéro MILLE CENT TRENTE (1130-P.72) 
du susdit cadastre. Cette dite partie mesure vingt-cinq 
mètres et un centièmes (25.01 m) vers le nord-est jusqu'au 
début d'une courbe; de là, suivant un arc de cercle de trois 
mètres et cinq centièmes (3.05 m) de rayon, une distance de 
quatre mètres et soixante-dix-sept centièmes - (4.77 m) 
jusqu'à un point situé dans l'emprise nord-ouest de la rue 
Panneton; neuf mètres et soixante-dix sept centièmes (9.77 m) 
vers le sud-est, vingt-huit mètres et quatre centièmes (28.04 
m) vers le sud-ouest et douze mètres et cinquante-quatre cen-
tièmes (12.54 m) vers le nord-ouest, bornée comme suit: vers 
le nord-est par la rue St-François Xavier (lot numéro 
1130-81), vers l'est par la partie résiduelle dudit lot numé-
ro 1130-72, vers le sud-est par la rue Panneton (lot numéro 
1130-59), vers le sud-ouest par le lot numéro 1130-71 ci-des-
sus mentionné - - - et vers le nord-ouest par une partie du 
lot numéro 1130-73. 

Une partie de la subdivision officielle numéro SOIXANTE-
TREIZE du lot originaire numéro MILLE CENT TRENTE (1130-P.73) 
du susdit cadastre. Cette dite partie mesure quatre mètres 
et cinquante-sept centièmes (4.57 m) vers le nord-est, 
trente-sept mètres et cinquante-quatre centièmes (37.54 m) 
vers le sud-est, quatre mètres et cinquante-sept centièmes 
(4.57 m) vers le sud-ouest et trente-sept mètres et cinquante 
centièmes (37.50 m) vers le nord-ouest, bornée comme suit: 
vers le nord-est par la rue St-François Xavier (lot numéro 
1130-81), vers le sud-est par la partie ci-dessus décrite du 
lot numéro 1130-72 ainsi que par les lots numéros 1130-70 et 
1130-71, vers les sud-ouest par une autre partie dudit lot 
numéro 1130-73 et vers le nord-ouest par la partie ci-après 
décrite du lot numéro 1130-74, la partie ci-après décrite du 
lot numéro 1130-75 ainsi que la partie ci-après decrite du 
lot 1130-76. 

Une partie de la subdivision officielle numéro SOIXANTE-
QUATORZE du lot originaire numéro MILLE CENT TRENTE 
(1130-P.74) du susdit cadastre. Cette dite partie mesure 
neuf mètres et soixante-sept centièmes (9.67 m) vers le nord-
ouest jusqu'au début d'un cercle; de là, suivant un arc de 
cercle de trois mètres et cinq centièmes (3.05 m) de rayon, 
une distance de quatre mètres et cinquante-six centièmes 
(4.56 m) jusqu'à un point situé dans l'emprise sud-ouest de 
la rue St-François-Xavier, vingt-quatre mètres et quarante-
cinq centièmes (24.45 m) vers le nord-est, douze mètres et 
cinquante centièmes (12.50 m) vers le sud-est et vingt-huit 
mètres et trente centièmes - - (28.30 m) vers le sud-ouest, 
bornée comme suit: vers le nord-ouest par une autre partie 
dudit lot numéro 1130-74 (rue DeFoix), vers le nord-ouest 
jusqu'au début d'un cercle; de là, suivant un arc de cercle 
de trois mètres et cinq centièmes (3.05 m) de rayon, une dis 
tance de quatre mètres et cinquante-six centièmes (4.56 m) 
jusqu'à un point situé dans l'emprise sud-ouest de la rue St 
François Xavier, vingt-quatre mètres et quarante-cinq cen 
tièmes (24.45 m) vers le nord-est, douze mètres et cinquante 
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centièmes (12.50 m) vers le sud-est et vingt-huit mètres~~-: Ç.JJ__#' 
trente centièmes - - (28.30 m) vers le sud-ouest, bornée c 
me suit: vers le nord-ouest par une autre partie dudit lot 
numéro 1130-74 (rue DeFoix), vers le nord par une autre par 
tie dudit lot numéro 1130-74, vers le nord-est par la rue St 
François Xavier (lot numéro 1130-81), vers le sud-est par une 
partie du lot numéro 1130-73 et vers le sud-ouest par la par 
tie ci-après décrite du lot numéro 1130-75. 

Une partie de la subdivision officielle numéro SOIXANTE-
QUINZE du lot originaire numéro MILLE CENT TRENTE (1130-P.75) 
du susdit cadastre. Cette dite partie mesure vingt-huit mè-
tres et trente centièmes (28.30 m) vers le nordest, douze mè-
tres et cinquante centièmes (12.50 m) vers le sud-est, vingt-
neuf mètres et trente-deux centièmes (29.32 m) vers le sud-
ouest et douze mètres et cinquante centièmes (12.50 m) vers 
le nord-ouest, bornée comme suit: vers le nord-est par la 
partie ci-dessus décrite du lot numéro 1130-74, vers le sud-
est par une partie du lot numéro 1130-73, vers le sud-ouest 
par la partie ci-après décrite du lot numéro 1130-76 et vers 
le nord-ouest par une autre partie dudit lot numéro 1130-75 
(rue DeFoix). 

Une partie de la subdivision officielle numéro SOIXANTE-
SEIZE du lot originaire numéro MILLE CENT TRENTE (1130-P.76) 
du susdit cadastre. Cette dite partie mesure vingt-neuf mè-
tres et trente-deux centièmes (29.32 m) vers le nord-est, 
douze mètres et cinquante centièmes (12.50 m) vers le sud-
est, trente mètres et trente-quatre centièmes (30.34 m) vers 
le sud-ouest et douze mètre et cinquante centièmes (12.50 m) 
vers le nord-ouest, bornée comme suit: vers le nord-est par 
la partie ci-dessus décrite du lot numéro 1130-75, vers le 
sud-est par une partie du lot numéro 1130-73, vers le sud-
ouest par une partie du lot 1130-77 et vers le nord-ouest par 
une autre partie dudit lot numéro 1130-76 (rue DeFoix). 

LEDIT terrain contient une superficie totale de deux 
mille deux cent quatre-vingt-quatorze mètres carrés et cinq 
dixièmes (2,294.5 m 2). 

TEL que le tout est montré sur un plan préparé par Mon-
sieur Roland Milette, arpenteur-géomètre, en date du 5 avril 
1979. 

pour le prix de $16,294.74 que la Ville de Trois-Rivières de-
vra elle-même payer à la Commission Scolaire de Trois-Riviè-
res aux termes du contrat intervenu entre ces parties et en-
registré à Trois-Rivières sous le No. 295,227. 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant, soit et est autorisé à signer pour et et au nom de 
la Ville l'acte de vente préparé par Me Yves-M. Veillette, 
notaire, constatant cette transaction. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
contrat qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie est 
annexée à la présente pour en faire partie intégrante et su-
jet à l'approbation de la Commission municipale du Québec. 

ADOPTÉ -----------
PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire 
suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville, l'acte de renonciation à une stipulation de restric-
tion de construction (ligne de recul et lignes latérales) 
créée sur le lot 1119-111 du cadastre de la Cité de Trois-Ri-
vières, au profit du lot 1119-87 propriété de la Ville de 
Trois-Rivières. 
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Le tout selon les termes et conditions mentionnés a ~it 
acte de renonciation qui vient d'être soumis au Conseil e 
dont copie est annexée à la présente pour en faire partie in 
tégrante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPI'É 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Lionel Julien 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Roger Gélinas, A.G., en 
date du 24 novembre 1981, montrant la subdivision d'une 
partie du lot 9 du cadastre de la Paroisse de St-Étienne 
situé boul. Des Forges, appartenant à M. Adonias Marchand 
et donnant effet au lot 9-6. 

ADOPTÉ 
-----------------------------------

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Roger Gélinas, A.G., en 
date du 7 mai 1981, montrant la subdivision d'une partie du 
lot 9 du cadastre de la Paroisse de St-Étienne situé boul. 
Des Forges, appartenant à MM. Adonias Marchand, Paul-Émile 
Marchand et Rénald Marchand et donnant effet aux lots 9-7 et 
9-8. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPI'É 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Claude Juteau, A.G., en 
date du 14 décembre 1981, montrant la subdivision d'une par-
tie du lot 180 du cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières, 
situé rue Le Corbusier, appartenant à la Ville de Trois-Ri-
vières et donnant effet au lot 180-380. 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville, les plan et livre de renvoi de la 
subdivision précédente. 

ADOPI'É 
-----------

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Trois-Rivières, dans le comté de 
Trois-Rivières, avait le 1er janvier 1981, un montant de 
$35,000 à renouveler pour une période de 9 ans, en vertu du 
règlement numéro 25 de l'ex Cité des Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT QUE ledit renouvellement n'a pas été effectué à 
la date prévue; 

CONSIDÉRANT QUE l'échéance de capital prévue en 1982 au mon-
tant total de $3,000 a été payée à même le budget laissant 
ainsi un solde net à renouveler de $32,000; 

CONSIDÉRANT QUE l'émission d'obligations qui comprendra ledit 
renouvellement sera datée du 22 février 1982; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire se prévaloir des dis-
positions de l'article 2 de la Loi sur les dettes et les em-
prunts municipaux et scolaires (L.R.Q. 1977, chapitre D-7), 
qui prévoit que le terme original d'un emprunt peut être pro-
longé d'au plus douze (12) mois lors de chaque émission de 
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nouvelles obligations, et ce avec la permission du mini 
des affaires municipales; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que demande soit faite à l'Honorable ministre des Affai-
res municipales de bien vouloir autoriser la Ville de Trois-
Rivières, dans le comté de Trois-Rivières, à émettre les 
$32,000 d'obligations de renouvellement pour un terme addi-
tionnel de 1 mois et 22 jours au terme original du règlement 
mentionné ci-haut. 

ADOPTÉ 
--------------------------------------------

IL EST PRO POSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que pour l'emprunt par obligations au montant total de 
$3,474,000, fait en vertu des règlements numéros: 25, 270-11, 
354, 355, 357, 361, 365, 448 de l'ex Cité des Trois-Rivières, 
23(série B), 731, 732, 735, 742, 744, 746, 749, 755, 760, 

761, 767 et 768, demande est faite par la présente pour obte-
nir l'autorisation d'émettre des obligations pour un terme 
plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, 
c'est-à-dire pour un terme de 

cinq ans (à compter du 22 février 1982), en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 6 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements par les règle-
ments ci-haut mentionnés; chaque émission subséquen-
te devant être pour la balance respective due sur 
l'emprunt. 

ADOPTÉ 

ATTENDU QUE la Ville de Trois-Rivières émet des obligations 
pour un montant total de $3,474,000, en vertu des règlements 
d'emprunt suivants, et pour les montants indiqués en regard 
de chacun d'eux: 

Règlement numéro Pour un montant de 

25 
270-11 
354 
355 
357 
361 
365 
448 
223(série B) 
731 
732 
735 
742 
744 
746 
749 
755 
760 
761 
767 
768 

(Ex Cité 
(Ex Cité 
(Ex Cité 
(Ex Cité 
(Ex Cité 
(Ex Cité 
(Ex Cité 
(Ex Cité 
(Ex Cité 

des Trois-Rivières) $ 32,000 
des Trois-Rivières) 48,000 
des Trois-Rivières) 17,000 
des Trois-Rivières) 54,000 
des Trois-Rivières) 591,000 
des Trois-Rivières) 32,000 
des Trois-Rivières) 80,000 
des Trois-Rivières) 126,000 
des Trois-Rivières) 634,000 

21,000 
223,000 
244,000 
138,000 
30,~00 
57,000 
97;ôoo 

475,000 
33,000 

174,000 
320,000 

47,000 

$3,474,000 

ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est néces-
saire de modifier les règlements en vertu desquels ces obli-
gations sont émises; 

.... :; 
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Il est par conséquent, 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
ET RÉSOLU: 

Que chacun des règlements d'emprunt indiqués ci-dessus 
soit et est amendé, s'il y a lieu, afin que chacun d,eux soit 
conforme à ce qui est stipulé ci-bas, et en ce qui a trait au 
montant d'obligations spécifié ci-haut en regard de chacun 
<lesdits règlements compris dans l'émission de $3,474,000: 

1.- Les obligations seront datées du 22 février 1982; 

2.- Les obligations seront payables au porteur ou au déten-
teur enregistré, selon le cas, à toutes les succursales 
au Canada de la Banque National; 

3.- Un intérêt à un taux n'excédant pas 17½% l'an sera payé 
semi-annuellement le 22 février et le 22 août de chaque 
année sur présentation et remise à échéance des coupons 
attachés à chaque obligation; ces coupons seront paya-
bles au porteur seulement, aux mêmes endroits que le ca-
pital; 

4.- "Les obligations ne seront pas rachetables par anticipa-
tion; toutefois, elles pourront être rachetées avec le 
consentement des détenteurs conformément à l'article 17 
de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux et sco-
laires (L.R.Q. 1977, chapitre D-7)". 

5.- Les obligations seront émises en coupures de $100 ou de 
multiples de $100. 

6.- Les obligations seront signées par le maire et le tré-
sorier. Un fac-similé de leur signature respective sera 
imprimé, gravé ou lithographié sur les coupons d'inté-
rêt. Cependant, un fac-similé de la signature du maire 
pourra être imprimé, gravé ou lithographié sur les obli-
gations. 

ADOPI'É 

ATTENDU QUE les différentes municipalités appelées à faire 
partie de la Municipalité Régionale de Comté DE FRANCHEVILLE 
ont convenu de trois (3) principes de fonctionnement fonda-
mentaux; 

ATTENDU QUE ces principes de fonctionnement sont contenus 
dans un protocole d'entente annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante; 

ATTENDU QUE la Ville de Trois-Rivières est appelée à faire 
partie de la Municipalité Régionale de Comté DE FRANCHEVILLE; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville de Trois-Rivières accepte 
ces principes de fonctionnement; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
ET RÉSOLU: 

Que le préambule ci-haut fasse partie de la présente ré-
solution; 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier soient et sont 
autorisés à signer pour et au nom de la Ville le protocole 
d'entente concernant les principes de fonctionnement au sein 
de la Municipalité Régionale de Comté DE FRANCHEVILLE. 

ADOPI'É 
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PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières accepte les 
prévisions budgétaires de l'Office municipal d'Habitation des 
Trois-Rivières pour l'année 1982, concernant les projets: 

Phase I - Jean Nicollet $ 851,942 

Phase II - Adélard Dugré 553,320 

Phase IV - Résidences Ste-Cécile 594,014 

Phase V - Résidences St-Laurent 539,607 

Phase VI - Résidences St-Philippe & 
Notre-Dame 648,682 

Phase VII- Résidences Edgar St-Yves 737,413 

Phase IX - Résidences St-Francçois-Xavier 59,787 

lesdites prévisions budgétaires étant annexées à la présente 
pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDE: PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que l'item 13 du compte rendu de la séance du Conseil, 
siégeant en Commission Permanente, lundi le 21 décembre 1981, 
adopté par la résolution No. 558-81 du 29 décembre 1981 soit 
rescindé à toutes fins que de droit. 

Que ladite résolution .558-81 soit et est modifiée ainsi 
que l'item 4 du compte-rendu du 21 décembre 1981 en changeant 
les prix au mètre cube de les Transporteurs en vrac du 3-R. 
Métro. pour les suivants: $0.496, $0.538, $0.601. 

ces prix comprenant la surcharge due au prix des produits pé-
troliers mentionnée à la décision instanter de la Commission 
des Transports du Québec du 1er décembre 1981, numéro 
MCV-18245-TF,MPP-005, dont il n'avait pas été tenue compte 
lors du rapport de soumissions, malgré que ce fut indiqu€ 
dans la soumission. 

Que le dernier paragraphe de cet item 4, soit et est modifié 
pour changer le nom de Les Transporteurs en vrac du Trois-Ri-
vières Métropolitain Inc. pour celui de Jules Milette Inc. 

ADOPTÉ 

PRO POSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Trois-Rivières Location: 
Location d'équipement - Collecteur les $ 12,000.00 
Mélèzes - acompte 

Dalby Inc.: 
Cimetière St-James - Remise partie de 
retenue 3,300.25 

Robert Frenette Inc.: 
Peinture de lampadaires - Remise de retenue 1,001.50 

Pavages de Nicolet: 
Pavage - aires parc Lemire - Remise partie 
de retenue 297.70 
Pavage neuf - 1981 - Remise partie de retenue 3,720.10 
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Brunelle Inc.: 
Achat de blousons d'hiver - policiers 
Achat de paletots trois-saisons - policiers 
Achat de tunique d'été - policiers 

Paul-André Cloutier: 
Cimetière St-James - Honoraires professionnels 

I.B.M. Canada: 
Achat d'écrans cathodiques 

Consultants Pluritec Ltée: 
Honoraires professionnels 
2 et 28 novembre 1981 

Service sanitaire Frontenac: 

Maison des vins 

Entretien ménager - Marché aux denrées 
décembre 1981 

Laboratoire Shermont: 
Prélèvement et essais - Pavage 1981 

Contenants Intercité: 
Voyage spéciaux - Colisée, Garage municipal 

Service sanitaire régional: 
Cueillette de déchets - décembre 1981 

Cie canadienne de linge: 
Service de buanderie - Colisée, Centre 
culturel, Hippodrome, Marché aux denrées, 
Hotel de Ville 

Claude Leblanc: 
Honoraires professionnels - Informatique 
décembre 1981 

S. P. A. M. Inc • : 
Appels spéciaux - décembre 1981 

Ovide Demontigny: 
Loyer - Local St-Philippe - novembre 
décembre 1981 et janvier 1982 

Floriculture Gauthier: 
Fleurs - Famille Rose 

L.D.N. Protection: 
Appel de service - Pavillon de la Jeunesse 

Marché Victoria: 
Achats divers 

Médiacom Inc.: 
Location panneau - décembre 1981 

Xérox Canada: 
Service de photocopies - Garage municipal 
Novembre 1981 

Garceau & Dufresne: 
Honoraires - Echange avec Corporation 
Épiscopale Catholique 

Veillette & Héon: 
Honoraires - Radiation et abandon de droits de 
mines - Aéroport 

Jean De Charette: 
Honoraires - Servitude J. Touzin 
Honoraires - Servitude J. Matteau 
Honoraires - Vente - Soeurs de la Miséricorde 
Honoraires Cession par les Immeubles 
Lambert Inc. 

Librairie du Cap: 
Location et service de photocopies -
Trésorerie, Police, Travaux Publics, 
Loisirs, Administration générale 

Robert Racine: 
Vérification des ascenseurs - Hotel de Ville, 
Centre culturel, Édifice Nobert - décembre 1981 

s.I.A.Q. Inc.: 
Cotisation - Gaston Désaulniers - 1982 

Association des bibliothécaires du Que.: 
Cotisation 1982 

Asted: 
Cotisation 1982 

Le Nouvelliste: 
Avis publics - publicité Hippodrome 
Avis publics - cueillette des déchets 
Avis publics - cueillette des déchets - plan 
triennal 

14 

8 ---~\~ 
' r;,9-~\ 

15, 1 
13,155.85 

2,453.46 

28,917.91 

32.63 

1,833.33 

156.00 

815.00 

30,020.54 

445.39 

787.25 

75.00 

600.00 

32.40 

25.00 

359.68 

60.00 

432.14 

800.00 

17,500.00 

255.00 
295.00 
285.00 

295. 00 

986.41 

112.00 

70.00 

50.00 

100.00 

367.50 
480.00 

312.50 
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Panier Fleuri: 
Fleurs - Famille Poirier 

J.Trudel & Morin: 
Huissiers: 
Huissiers: 

Production Specta: 
Salaire du concierge - Centre culturel 
Semaines du 14 et du 21 décembre 1981 

Location Budget T.R.: 
Location d'auto - Service Récréation et parcs 

Les Aigles Junior: 
Ensemensement - terrain de baseball 

Association de Basketball T.R.: 
Octroi - Coût d'arbitrage - 1er versement 

Musée Pierre Boucher: 
Octroi - 2ième versement et final 

Centre Landry: 
Moniteur - pataugeuse - derneir versement 

Office National du Film: 
Métrage du film "Les Princes bienheureux" -
Service Récréation et Parcs 

U.Q.T.R.: 
Recouvrement de planchers - Pavillon des sports -
Part de la Ville 
Remplacement de roues et porte-voix 
(Jeux du Québec) 
Service activités physiques et sportives -
27 octobre au 27 décembre 1981 

Nettoyeur Dumont: 
Nettoyage de draperies - Traverse des Ages 

Jean Girard: 
Lettrage de panneaux - Pavillon de la Jeunesse 

Autobus Bellemare: 
Location d'autobus - Divers voyages -
Programme, terrains de jeux 

Comité de zone F.B.A.Q.: 
Frais des marqueurs - Hockey mineur -
décembre 1981 

PAVILLON DE LA JEUNESSE 

Crèmerie des Trois-Rivières: 
Cie H. Fortier: 
Roy et Lafontaine: 
c. Yum Yum: 
Agropur: 
Agropur: 
Canada Packers: 
Canada Packers: 
Vaillancourt: 
Vaillancourt: 
HIPPODROME 

Can. Trotting Ass.: 
Droits et permis - 9 jours-courses 

C. I. G. B.: 
Publicité 

Imprimerie Lefrançois: 
Impression - billets de tirage 

Armand martel: 
Publicité 

André Pelletier: 
Honoraires - vétérinaire 

Reynolds Radio: 
Location d'un mobile et base 

Télé St-Maurice: 
Publicité 

Harness World Publish: 
Publicité 

Journal de Montréal: 
Publicité 

15.50 
482.30 

490.95 

153.81 

400.00 

2,400.00 

2,000.00 

200.00 

102.60 

1,516.32 

260.93 

540.00 

71.00 

60.00 

1,692.50 

504.00 

13.80 
335.15 
307.50 

44.00 
111.90 
147.15 
74.05 

211.68 
8.21 

23.68 

2,079.52 

69.36 

43.60 

330.00 

250.00 

59.40 

1,632.00 

185.00 

80.62 



LUNDI, LE 18ième JOUR DE JANVIER 1982 

Journal de Montréal: 
Publicité 

Imprimerie Art Graphique: 
Impression de programmes (103 à 105) -
Soirée du conducteur champion 
Impression de programmes (106-107) 

Martel Express: 
Déménagement - filières 

Boutique Y. Pratte: 
Achats divers 

Agence Sécurité Phillips: 
Service de gardiennage - 28 novembre au 
12 décembre 1981 
Service de gardiennage - 19 décembre 1981 

Alliance blindé: 
Transport d'argent - 23 novembre au 
16 décembre 1981 

Association des hommes de chevaux: 
Contribution - 1er novembre au 16 décembre 1981 

Photo Lambert: 
Service de télévision en circuit fermé -
décembre 1981 

Alois Kadima-Nzuji: 
Services professionnels - plans électroniques -
ordinateur de contrôle 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILE - DÉCEMBRE 1981 

Roland Bacon - 458 milles 
Germain Déziel - 76 milles 
Normand Fournier - 205 milles 
Maurice Grenier - 190 milles 
Michel Pellerin - 188 milles 
André Verville - 474 milles 
Jean Benoit - 20 milles 
Serge Dumas - 136 milles 
Anatole Houle - 529 milles 
Benoit Landry - 122 milles 
Jean -Jacques Lacroix - 13 milles 
Maurice Paquin - 851 milles - novembre et décembre 
Pierre Pépin - 413 milles 
Raymond St-Pierre - 19 milles 
Gilles Thibeault - 143 milles 
Michel Bareil - 91 milles 
Lionel Duval - 114 milles 

Transport du personnel 
Romain Frigon - 89 milles 
Maurice Galarneau - 558 milles 

Transport du personnel 
Gilles Grenier - 165 milles 
Michel Jutras - 50 milles 
André Laberge - 104 milles 
Gaston Laliberté - 139 milles 
Denis Lelièvre - 133 milles 
Gaétan Lemieux - 259 milles 

Transport du personnel 
Roger Lefebvre - 67 milles 
Michel Matteau - 216 milles - novembre et décembre 
René Perron - 229 milles 
Yvon Poirier - 271 milles 
Yvon Ratelle - 369 milles 
Marc-André Rouette - 2 sorties - Edif. Tr. Publ. 
Réal Ayotte - 903 milles 

Transport du personnel 
Roger Baril - 211 milles 
Léo Bellerose - 1301 milles 
Gaston Desaulniers - 321 milles 
Rosaire Francoeur - 384 milles 
Roger Loisel - 984 milles 
Maurice Massicotte - 341 milles 
Fernand Pellerin - 685 milles 
Alain Provencher - 166 milles 

-- ---- --------

1,190.16 
883.71 

84.00 

21.00 

876.95 
338.07 

211.25 

2,401.98 

432.00 

500.00 

117. 24 
24.32 
52.48 
60.80 
48.12 

121.34 
6.40 

43.52 
135.42 
33.50 

4.16 
272.32 
105. 72 

5.47 
45.76 
29.12 
29.18 
4.00 

28.48 
142.84 

12.00 
52.80 
16.00 
33.28 
44.48 
42.56 
66.30 
4.00 

21.44 
69.12 
65.95 
73.91 
96.46 
5.00 

231.16 
25.00 
60.76 

333.05 
82 .17 
98.30 

251.90 
87.29 

175.36 
42.49 
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Robert Rousseau - 804 milles 
Gaston Tousignant - 241 milles 

Wilson O'Shaughnessy: 
Diner divers - Dépenses de voyage à Montréal 

Gilles Beaudoin: 
126.50 

Diners divers 54.38 
Le Pro-jac: 

Repas - Réunion commission - Exposition 15.15 
Roger Rompré: 

Allocation d'automobile - décembre 1981 - 302 milles 77.31 
Allocation spéciale 19 jours 19.00 

Jean Alarie: 
Allocation d'automobile - décembre 1981 - 678 m. 173.60 

REMBOURSEMENT PETITES CAISSES 

Gaston Desaulniers: 
Alain Tremblay: 
René Monfette: 
René Monfette: 
Jacques St-Laurent: 
Lucien A.Ouellet: 
Albert Morrissette: 
René Monfette: 
Guy-Paul Simard: 
Armand Allard: 

LA SUNCE EST ENSUITE LEVt:E. 

ADOPTÉ 

MAIRE. 

73.44 
37.65 

363.63 
341.13 

92.99 
86.08 

146.85 
229. 14 
375.88 
219.71 

$175,771.08 



Procès-verbal 
18-01-82 
Adoption 

LUNDI, LE 25ième JOUR DE JANVIER 1982 

18 À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de T iis-
Rivières, tenue à l 'Hôtel de Ville le 25ième jour du mois z ~;;-- ç,~-;._~,.,~ 
janvier en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre- 00 

vingt-deux à vingt heures trente, en la manière et suivant 
les formalités prescrites par la Loi, à laquelle assemblée 
étaient présents certains membres du Conseil en nombre suffi-
sant pour former quorum. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léo 
Antoine 
Gaston 
Fernand 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
VALLIERES 
COLBERT 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMI'IB: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 18 
janvier 1982 soit adopté. 

ADOPTÉ 

a) Amendement au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 
Maintenu par M. le Conseiller Fernand Colbert. 

b) Règlement décrétant des travaux de pose de services muni-
cipaux sur parties des lots 13, 14 et 16 C.T.R. et 167, 
168 et 169 P.T.R., emprunt et taxe d'amélioration locale, 
avis donné par M. le Conseiller Lionel Julien, 
à la séance du 15 juin 1981; 

c) Amendement au règl. 191 re: créer une nouvelle zone lCV-10 
et permettant les stationnements, les usages commerciaux, 
les usages administratifs, les usages résidentiels et les 
divers équipements nécessaires au bon fonctionnement des 
usages permis, 
avis donné par M. le Conseiller Antoine Gauthier, 
à la séance du 6 juillet 1981; 

d) Amendement au règl. 191 re: modifier la hauteur maximum 
des bâtiments zone RC-16 secteur 2 (Suce. Lajoie), 
avis donné par M. le Conseiller Jean-Guy Laferté, 
à la séance du 3 août 1981; 
Maintenu par M. le Conseiller Lionel Julien. 

e) Amendement au règl. 13 re: changer le nom de la rue pré-
sentement appelée De Calonne, à partir du Boul. Des 
Forges, par celui de rue Papineau, 
avis donné par M. le Conseiller Fernand Colbert, 
à la séance du 31 août 1981; 

f) Amendement au règl. 13 re: changer le nom de la rue 
Jean-Sauvaget pour celui de Buteux, 
avis donné par M. le Conseiller Léo Thibeault, 
à la séance du 14 décembre 1981; 

g) Amendement au règl. 12-A concernant les normes d'aqueduc 
et d'égouts Re: Fosses septiques, 
avis donné par M. le Conseiller Léo Thibeault, 
à la séance du 18 janvier 1982; 



20-82 
Compte rendu 
18-01-82 
Adoption 

21-82 
Règl. 789 
re: remplacement 
de la machine 
d'absorption et 
emprunt de 
$175,000.00 
Adoption 

22-82 
Règl. 790 
Agrandissement 
de la 
bibliothèque 
au coût de 
$1,158,565.00 
et emprunt de 
$325,000.00 
Adoption 

23-82 
Convention 
avec la 
SPAM 
Re: Exploita-
tion d'un 
refuge 
d'animaux 
Adoption 

LUNDI, LE 25ième JOUR DE JANVIER 1982 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Lionel Julien 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

\.E.S DU At 
,f/-9<" 

- -------

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 18 janvier 1982 soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les modi-
fications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 18 jan-
vier 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Gaston Vallière 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le règlement No. 789 (1982) décrétant le remplace-
ment de la machine d'absorption par deux (2) compresseurs et 
accessoires et autorisant un emprunt à cet effet au montant 
de $175,000.00, soit adopté tel que soumis à tous les membres 
du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 18 jan-
vier 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Léo Thibeault 
M. le Conseiller Lionel Julien 

Que le règlement No. 790 (1982) décrétant l'agrandisse-
ment de la bibliothèque municipale, au coût de $1,158,565.00 
et autorisant un emprunt à cet effet au montant de 
$325,000.00, soit adopté tel que soumis à tous les membres du 
Conseil. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence Monsieur le 
Maire-Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville une convention avec LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES 
ANIMAUX DE LA MAURICIE INC. (SPA-M) en vertu de laquelle cel-
le-ci s'engage à offrir son local du 2086 rue Notre-Dame com-
me refuge d'animaux et à effectuer la cueillette des animaux 
pour et en considération du produit net de la vente des li-
cences pour chiens. 



24-82 
Nomination 
du contrôleur 
des chiens. 
Adoption. 

25-82 
Participation 
de la Ville 
à la création 
d'une corpora-
tion inter-
municipale sur 
la gestion de 
l'Ile St-Quentin 
Adoption 

26-82 
Location de 
l'Ile St-Quentin 
Adoption. 

27-82 
Autorisation 
au Chef du 
Contentieux 
à comparaître 
dans la cause 
Lione Gilbert. 
Adoption. 

LUNDI, LE 25ième JOUR DE JANVIER 1982 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à ~/ 
dite convention qui vient d'être soumise au Conseil et do z~;;;-/S~~ 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté- 00 

grante. 

ADOPI'É 

ATTENDU QUE le règlement 6-1982 prévoit la nomination d'un 
contrôleur des chiens dans la Ville de Trois-Rivières; 

IL EST PROPOS:f: PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que LA SOCIÉIB PROTECTRICE DES ANIMAUX DE LA MAURICIE 
INC. soit nommée et désignée comme contrôleur des chiens sur 
le territoire de la Ville de Trois-Rivières. 

ADOPI'É 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Trois-Rivières a accepté de par-
ticiper à la création d'un parc inter-municipal sur le site 
de l'Ile St-Quentin; 

IL EST PROPOSf PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte de faire partie 
de la corporation de l'Ile St-Quentin. 

ADOPI'É 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que la Ville de Trois-Rivières loue l'Ile St-Quentin à 
la corporation inter-municipale de l'Ile St-Quentin pour une 
période d'un an (1), renouvelable pour une autre année, au 
coût de $1.00 par année. 

Que son Honneur le Maire ou en son absence Monsieur le 
Maire Suppléant soit et est autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville le bail avec la corporation inter-municipale de 
l'Ile St-Quentin. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
projet de bail qui vient d'être soumis au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégran-
te. 

ADOPI'É 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Chef du Contentieux soit et est autorisé à compa-
raître et à défendre la Ville de Trois-Rivières dans une cau-
se devant la Commission Municipale du Québec, dans laquelle 
LIONEL GILBERT est requérant, la VILLE DE TROIS-RIVIÈRES in-
timée, et à faire toutes les procédures utiles et nécessaires 
jusqu'à jugement final. 

ADOPTÉ 



28-82 
Adjudication 
de la soumis-
sion pour 
l'émission 
d'obligations. 
Adoption. 

29-82 
Construction 
de trottoirs 
ou de chaînes 
en béton 
1982. 
Adoption. 

~"' 
---- -----------LUNDI, LE 25ième JOUR DE JANVIER 1982 

CONSIDÉRANT que la Ville de Trois-Rivières, dans le comt 0/ 
Trois-Rivières, a demandé par l'entremise de la Gazette o"' -.-·i-/:!f::.i""'~ 
cielle du Québec, des soumissions pour la vente d'une émis- 00 

sion d'obligations au montant total de $3,474,000.00, avis 
qui a paru le 9 janvier 1982; 

CONSIDÉRANT qu'à la suite de cette demande, la Ville a reçu 
les soumissions ci-dessous détaillées: 

Nom du 
soumissionnaire 

Lévesque, Beaubien Inc. 
Wood, Gundy Ltée 
Merrill, Lynch, Royal 
Securities Ltée 

Geoffrion, Leclerc Inc. 
Molson, Rousseau 
McNeil, Mantha Inc. 

Banque Nationale du Can. 
Tassé & Ass. Ltée 
Grenier, Ruel Inc. 

Breault, Guy, O'Brien Inc. 
Walwyn, Stadgell, Cochrane 

Taux 

16.5% 
17.0% 

16.0% 
16.5% 
17.0% 
17.0% 

16.5% 
17.0% 

16.5% 
17.0% 

Prix offert 

$ 96. 684 

$ 96.33 

$ 96.18 

$ 96.05 

Echéance 

1983 à 1985 
1986 à 1987 

1983 
1984-1985 
1986 
1987 

1983 à 1986 
1987 

1983-1984 
1985 à 1987 

Montant 

$ 774,000 
$2,700,000 

$ 238,000 
536,000 
300,000 

2,400,000 

1,074,000 
2,400,000 

496,000 
2,978,000 

Loyer 

18,1164% 

18,2348% 

18,2572% 

18,3815% 

CONSIDÉRANT que l'offre ci-haut provenant du consortium com-
posé de Lévesque, Beaubien Inc., Wood, Gundy Ltée, et de Mer-
rill, Lynch, Royal Securities Ltée s'est avérée la plus avan-
tageuse; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que l'émission d'obligations au montant de $3,474,000.00 
de la Ville de Trois-Rivières, soit adjugée à Lévesque, Beau-
bien Inc., Wood, Gundy Ltée, et de Merrill, Lynch, Royal Se-
curities Ltée 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières décrète et 
autorise la construction de 726.07 pieds de trottoir et de 70 
pieds de chaîne de béton aux frais des propriétaires rive-
rains suivant la liste annexée à la présente pour en faire 
partie intégrante. 

ADOPTÉ 



30-82 
Comptes à 
payer. 
Liste hebd. 
Adoption 

LUNDI, LE 25ième JOUR DE JANVIER 1982 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Cobert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Laurentide Ready Mix: 
Déneigment - Secteur St-Michel -
1er versement 

Dalby Inc: 
Installation de glissière - côté 7ième 
Avenue - retenue 10% 
Installation de glissière - Boul. Des 
Chenaux 

Rolland Durand: 
Entretien ménager - Postes 1, 2 et 3 -
Décembre 1981 

C. I.L. Inc.: 
Achat de chlore 

Automation R.P. Inc.: 
Installation instrument sur chlorateur 

Produits Alcan Ltée: 
Achat de sulfate d'aluminium - Usine 
traitement des eaux 

Bell Canada: 
Installation - réaménagement téléphonique -
Rue Ste-Marguerite 

Trane Service Inc.: 
Renouvellement - Inspection et entretien 
préventif - Unité d'absorption 

St-Maurice Aéro Club: 
Services rendus et gérance - Janvier 1982 

Lavage Sani: 
Entretien - Hôtel de Ville et local 
St-Philippe - Décembre 1981 

Contenants intercité: 
Voyages spéciaux - Autogare, garage 
municipal, aéroport 

Water P. Control: 
Cotisation 1982 - Réjean Boucher 

Ass. Qué. Traitement eaux: 
Cotisation 1982 - André Bérubé, Yvon Blais, 
André Rocheleau, Réjean Boucher 

American Water Works: 
Cotisation 1982 - Réjean Boucher 

Télécommunication Ltée: 
Service de télépage - identité judiciaire 
1982 

Restaurant le Grillon: 
Repas aux prisonniers 

Le Nouvelliste: 
Avis de taxes et abonnement Travaux publics 
Publicité - courses 

Roméo Flageol: 
Sevice de photos - Monument Médard Chouart 

Deshaies, Ferron & Ass.: 
Assurances générales 

C. P. Ltée: 

$36,000.00 

6,210.00 

3,900.00 

2,404.70 

2,322.43 

563. 56 

3,018.16 

5,204.25 

1,590.00 

390.00 

3,386.01 

281.75 

50.00 

140.00 

43.00 

479.38 

107.39 

340.00 
60.00 

21.60 

168,041.00 

Tuyaux et câbles souterrains - 1982 10.00 
Commission Scolaire T.R.: 

Divers travaux - parcs-école - 1er juillet 
au 31 décembre 1981 936.85 

Chambre de commerce: 
Subvention 1982 - 1ère tranche 18,000.00 

Productions Specta Inc.: 
Subvention d'opération - Centre culturel -
1er versement 2,500.00 
Subvention d'opération Salle J.A. Thompson -
1er versement 10,000.00 

Ass. des Arbitres de Hockey: 
Frais d'arbitrage - Décembre 1981 2,307.00 



31-82 
Comptes à 
payer 
décembre 1981. 
Adoption. 

LUNDI, LE 25ième JOUR DE JANVIER 1982 

Pavillon St-Arnaud: 
Gestion des activités plein-air et parc 
Pie XII - 2ième versement 

Loisirs Ste-Marguerite: 
Travaux - terrain de balle - Ste-Marguerite 

SUBVENTIONS - OPÉRATION 1982 - 3 ième VERSEMENT 

Loisirs les Vieilles Forges: 
Loisirs Ste-Marguerite: 
Loisirs St-Sacrement: 
Loisirs St-Jean Brébeuf: 
Comité action, Boul. St-Jean: 
Comité citoyens J-Nicolet: 
Centre Landry: 
Loisirs Ste-Cécile: 
Loisirs St-Jean-Baptiste-de-la-Salle: 
Association citoyens A. Dugré: 

Comité traverse des âges: 
Entretien de la salle - 3 au 23 janvier 1982 

Gabriel Trahan: 
Remboursement petite caisse 

Services Procan Ltée: 
Location mini-ordinateur - Hippodrome -
Janvier 1982 

Infofax Inc. 
Loyer - Hippodrome - Janvier 1982 

Can. Trotting Ass.: 
Droits et permis - deux jours de course 

Charles-Edouard Provencher: 
Allocation d'automobile - 179 milles -
Décembre 1981 

Roger Bruneau: 
Allocation d'automobile - 155 milles -
Décembre 1981 

Réjean Boucher: 
Allocation d'automobile - 233 milles -
Décembre 1981 

Le Martinet: 
Dîner - invités - zonage 

Guy Dessureault: 
Dépenses de voyage - Montréal - enquête 
Alliance blindée 

REMBOURSEMENT - PETITE CAISSE 

Guy-Paul Simard 
Maurice Lamirande: 
René Monfette 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Lionel Julien 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

$ 

380.22 

3,460.00 
1,620.00 
1,840.00 
2,040.00 
1,840.00 
1,840.00 
1,840.00 
1,840.00 
1,840.00 
2,040.00 

608.00 

188. 69 

285.12 

106. 92 

507 .20 

57.28 

40.12 

67.10 

63.20 

113.88 

345. 71 
87.22 

339.54 

$332,437.28 

Que les comptes à payer au montant de $3,322,720.64 et 
de $24,450.00 pour l'Hippodrome, comprenant les chèques émis 
dans le cours du mois de décembre 1981 soient acceptés et 
ratifiés à toutes fins que de droit. 

ADOPTÉ 
-------------------------



Procès-verbal 
25-01-82 
Adoption 

Règl. Achat 
de machinerie 
et équipements 
emprunt de 
$257,000.00 
Avis de motion 

LUNDI, LE 1er JOUR DE FÉVRIER 1982 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de »i;~ (}../ 
Rivières, tenue à l'Hôtel de Ville le 1er jour du mois de~~~;;i~~~$ 
février en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre- ou 
vingt-deux à vingt heures trente, en la manière et suivant 
les formalités prescrites par la Loi, à laquelle assemblée 
étaient présents certains membres du Conseil en nombre suffi-
sant pour former quorum. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léo 
Antoine 
Léopold 
Gaston 
Fernand 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
VALLIÈRES 
COLBERT 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 25 
janvier 1982 soit adopté. 

ADOPTÉ 

a) Amendement au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Règlement décrétant des travaux de pose de services muni-
cipaux sur parties des lots 13, 14 et 16 C.T.R. et 167, 
168 et 169 P.T.R., emprunt et taxe d'amélioration locale, 
avis donné par M. le Conseiller Lionel Julien, 
à la séance du 15 juin 1981; 

c) Amendement au règl. 191 re: créer une nouvelle zone lCV-10 
et permettant les stationnements, les usages commerciaux, 
les usages administratifs, les usages résidentiels et les 
divers équipements nécessaires au bon fonctionnement des 
usages permis, 
avis donné par M. le Conseiller Antoine Gauthier, 
à la séance du 6 juillet 1981; 

d) Amendement au règl. 191 re: modifier la hauteur maximum 
des bâtiments zone RC-16 secteur 2 (Suce. Lajoie), 
avis donné par M. le Conseiller Jean-Guy Laferté, 
à la séance du 3 août 1981; 
Maintenu par M. le Conseiller Lionel Julien. 

e) Amendement au règl. 13 re: changer le nom de la rue pré-
sentement appelée De Calonne, à partir du Boul. Des 
Forges, par celui de rue Papineau, 
avis donné par M. le Conseiller Fernand Colbert, 
à la séance du 31 août 1981; 

f) Amendement au règl. 13 re: changer le nom de la rue 
Jean-Sauvaget pour celui de Buteux, 
avis donné par M. le Conseiller Léo Thibeault, 
à la séance du 14 décembre 1981; 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement décrétant l'achat de ma-
chinerie pour le service des travaux publics et l'achat d'é-
quipements pour l'usine de traitement d'eau, et autorisant un 
emprunt au montant de $$257,000. à cet effet. 



Règl. 
abrogeant 
règl. 786 
et adoption 
du programme 
d'immobilisation 
1982-83-84 
CITF 
Avis de motion 

32-82 
Compte rendu 
25-01-82 
Adoption 

33-82 
Règl. 12-A-4 
re: normes de 
construction 
des fosses 
septiques 
Adoption. 

34-82 
Contrat 
Mainlevée 
Lot 181-835 
Adoption 

:-.~' 
----- -- ----

LUNDI, LE 1er JOUR DE FÉVRIER 1982 

Il y aura dispense de lecture du règlement lors de 
adoption. 

24~----$ .... 
DU G~<;; 

Lu en Conseil, ce 1er jour de février 1982. 

SIGNÉ M. le Conseiller Léopold Alarie 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance un règlement abrogeant le règlement no 
786 adoptant le programme des immobilisations de la Corpora-
tion Intermunicipale de Transport des Forges et adoptant le 
nouveau programme d'immobilisations adopté par celle-ci. 

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

Lu en conseil, ce 1er février 1982. 

SIGNÉ M. le Conseiller Lionel Julien 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Lionel Julien 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 25 janvier 1982 soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les modi-
fications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 18 jan-
vier 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le conseiller Antoine Gauthier 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 12-A-4 (1982) amendant le règlement 
no 12 concernant les normes de construction, d'utilisation et 
d'entretien des équipements d'aqueduc et d'égouts, aux fins 
de remplacer les normes applicables à la construction, ins-
tallation et entretien des fosses septiques, soit adopté tel 
que soumis à tous les membres du Conseil. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville, un acte de mainlevée préparé par Me Jean Gélinas, no-
taire, en vertu duquel la Ville de Trois-Rivières donne main-
levée pure et simple à M. ARMAND BOUCHER in trust de tous les 
droits, privilèges et hypothèques qu'elle détient contre le 
lot 181-835 du cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières aux 
termes d'un acte enregistré sous le numéro 333,171 de la 
division d'enregistrement de Trois-Rivières. 



35-82 
Entente avec 
SAPS UQTR 
et le 
Club Lynx Inc. 
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36-82 
Entente avec 
le Comité de 
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des Âges 
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37-82 
Subdivision 
d'une partie 
du lot 9 
(9-416) 
Adoption 

38-82 
Modification 
de la résolution 
673-79 
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LUNDI, LE 1er JOUR DE FÉVRIER 1982 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés 
acte de mainlevée qui vient d'être soumis au Conseil et 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léopold Alarie 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service de 
la Récréation et des Parcs, soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville, une entente avec LE SERVICE DE 
L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
TROIS-RIVIÈRES et le CLUB LYNX INC. pour soutien et services 
au club privé "Les Lynx Inc." du 1er janvier au 31 décembre 
1982. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite entente qui vient d'être soumise au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégran-
te. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que Son Honneur le Maire et M. Jacques St-Laurent, Di-
recteur du Service de la Récréation et des Parcs soient et 
sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville, un proto-
cole d'entente avec le COMITÉ DE LA TRAVERSE DES ÂGES en ver-
tu duquel celui-ci assume l'entretien des locaux de la Tra-
verse des Âges pour permettre à la Ville de mettre à la dis-
position des citoyens et organisme de la Traverse des Âges 
des locaux leur permettant de vivre de façon satisfaisante 
diverses expériences de loisirs et de détente. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
protocole d'entente qui vient d'être soumis au Conseil et 
dont copie est annexée à la présente pour en faire partie 
intégrante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Paul Michaud, A.-G., en 
date du 12 novembre 1981, montrant la subdivision d'une par-
tie du lot 9 du cadastre de la Cité de Trois-Rivières, situé 
coin des rues Bellefeuille et Père Daniel, appartenant à 
Valmos Inc et donnant effet au lot 9-416. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que la résolution no 673-79 adoptée le 12 novembre 1979 
soit et est modifiée en remplaçant le deuxième paragraphe par 
le suivant: 

"Les placements dans les Banques à Charte, à la Fédéra-
tion des Caisses Populaires du Centre du Québec et dans 
dans toute caisse populaire Desjardins garantie par cet-
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Abandon du 
permis de bar 
terrasse du 
Centre Cult. 
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40-82 
Comptes à 
payer. 
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te dernière, pourront être illimités, tandis que c 
dans les autres institutions seront limités à 
$100,000.00." 

ADOPTÉ 

ATTENDU que la Ville de Trois-Rivières a obtenu un permis 
d'alcool pour la terrasse du deuxième étage du Centre Cultu-
rel; 

ATTENDU que la Ville n'entend plus utiliser ce permis; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande à la Régie des 
Permis d'Alcool du Québec d'annuler le permis d'alcool no 
81-60357 pour la terrasse du deuxième étage du Centre Cultu-
rel; 

Que M. Albert Morrissette, détenteur dudit permis au nom 
de la Ville, soit et est autorisé à poser tous les gestes né-
cessaires à l'annulation de ce permis. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Armand Guay: 
Location de machinerie, Collecteur 
les Mélèzes $ 222.50 

J.P. Doyon Ltée: 
Remise retenue totale - Drainage des 
surfaces - Zone no 2 

Pavages de Nicolet: 
Pavage neuf 1981 (addition au contrat) 

Inspectronic Ltée: 
Réparation de joints - Egout les Mélèzes -
13 au 23 juillet 1981 - Remise de retenue 
totale 

Laboratoire Choisy: 
Surveillance - Béton bitumineux - Pavage 1981 
Surveillance - Excavation et remplissage -
Zone no 2 

Canadian General Elect.: 
Entretien radio communication - Police et 
Travaux publics 

Trois-Rivières Location: 
Location perçeuse et pompe 

Consultants Pluritec: 
Honoraires professionnels - Piste cyclable 

Caisse enregistreuse E.B.M.: 
Achat d'une caisse enregistreuse - Service 
des permis 

Commission Scolaire T-R.: 
Entretien ménager - Parcs-écoles - décembre 
1981 

Garceau et Dufresne: 
Honoraires - Bail par la Corporation Episcopale 

Institut de police du Québec: 
Inscription sur comité de radar - Robert Boissel 

Régie des Loteries du Québec: 
Cotisation permis -Opération piste de course -
septembre 1980 à octobre 1981 

Linteau et Villeneuve: 

1,840.70 

290.50 

5,325.00 

90.00 

75.00 

1,399.30 

585.87 

1,600.00 

858.60 

1,234.53 

225.00 

25.00 

116. 6 7 
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Huissiers 
Pelletier et Associés: 

Huissiers 
Johnson Controls: 

Contrat de service - Hôtel de Ville, Centre 
culturel, Edifice Nobert 

Journal de Montréal: 
Publicité - Hippodrome 

Le Nouvelliste: 
Avis publics 

Corporation O.M.A.: 
Cotisation 1982 - Jean Lamy 

Xerox Canada: 
Service de photocopies - Décembre 1981 -

772.75 

40.31 

123.25 

135.00 

Cour municipale 37.80 
Service de photocopies - Décembre 1981 -
Police, Pavillon de la Jeunesse, Bibliothèque 808.11 

Bernard Duplessis: 
Don - Mise à la retraite 200.00 

Tabagie Tremblay: 
Achats divers - Jeux du Québec 49.80 

Raymond Laliberté: 
Frais de scolarité - U.Q.T.R. - Cours de 
programmation et gestion (50%) 31.25 

Canadian Trotting Ass.: 
Droits et permis - Hippodrome 238.63 

Pavillon St-Arnaud: 
Accréditation et identification 
collaborations - Responsabilités d'aménage-
ments récréatifs - 1er versement 12,000.00 

ACHATS - RESTAURANT - PAVILLON DE LA JEUNESSE 

Agropur: 
Canada Packers Inc.: 
Cie H. Fortier: 
Roy et Lafontaine: 
Vaillancourt: 
C. Yum Yum: 

SUBVENTIONS - RESTAURATION ST-PHILIPPE 

Mme Marcelle Bellemare 
Mme Germaine Ferron 
Monsieur Pierre Gélinas 
Emile Pellerin 
Madeleine T. Poisson 

Marcel Fournier: 
Dépenses de voyage - Perquisition à 
Val Morin 

Wilson O'Shaughnessy: 
Dîner 

Gilles Beaudoin: 
Dîner - Fête du 350ième et M.R.C. 

Le Martinet: 
Dîner - André Laneuville - Réunion de 
coordination St-Philippe 

I.B.M. Canada: 
Frais de scolarité - Cours système 38 

Marcel Lefebvre: 
Allocation d'automibile - Janvier 1982 -
120 milles 

Ass. Urban. Munie. Québec: 
Cotisation 1982 - André Laneuville 

REMBOURSEMENT - PETITE CAISSE 

Gaston Désaulniers: 
Guy-Paul Simard: 
René Moufette: 

$ 209.40 
174.99 
148.20 
197.50 
22.38 
60.89 

5,462.50 
7,500.00 
2,019.00 

350.00 
5,044.00 

83.55 

55.27 

82.23 

21.73 

1,173.67 

38.40 

50.00 

56.32 
415.54 
509.87 
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René Monfette: 
Jean Lamy ·--~ .. 

G~~'< 
Gaston Désaulniers: 
André Laneuville: 38.03 

$ 52,544.29 

ADOPTt 

ENS DITE LEV:~E. 



Procès-verbal 
01-02-82 
Adoption. 

41-82 
Compte rendu 
01-02-82 
Adoption. 

LUNDI, LE 8ième JOUR DE FÉVRIER 1982 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de T 
Rivières, tenue à l'Hôtel de Ville le 8ième jour du mois 
février en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-
vingt-deux à vingt heures trente, en la manière et suivant 
les formalités prescrites par la Loi, à laquelle assemblée 
étaient présents certains membres du Conseil en nombre suffi-
sant pour former quorum. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léo 
Antoine 
Léopold 
Gaston 
Fernand 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
VALLIÈRES 
COLBERT 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 1er 
février 1982 soit adopté. 

ADOPTE 

a) Amendement au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Règlement décrétant des travaux de pose de services muni-
cipaux sur parties des lots 13, 14 et 16 C.T.R. et 167, 
168 et 169 P.T.R., emprunt et taxe d'amélioration locale, 
avis donné par M. le Conseiller Lionel Julien, 
à la séance du 15 juin 1981; 

c) Amendement au règl. 191 re: créer une nouvelle zone lCV-10 
et permettant les stationnements, les usages commerciaux, 
les usages administratifs, les usages résidentiels et les 
divers équipements nécessaires au bon fonctionnement des 
usages permis, 
avis donné par M. le Conseiller Antoine Gauthier, 
à la séance du 6 juillet 1981; 

d) Amendement au règl. 191 re: modifier la hauteur maximum 
des bâtiments zone RC-16 secteur 2 (Suce. Lajoie), 
avis donné par M. le Conseiller Jean-Guy Laferté, 
à la séance du 3 août 1981; 
Maintenu par M. le Conseiller Lionel Julien. 

e) Amendement au règl. 13 re: changer le nom de la rue pré-
sentement appelée De Calonne, à partir du Boul. Des 
Forges, par celui de rue Papineau, 
avis donné par M. le Conseiller Fernand Colbert, 
à la séance du 31 août 1981; 

f) Amendement au règl. 13 re: changer le nom de la rue 
Jean-Sauvaget pour celui de Buteux, 
avis donné par M. le Conseiller Léo Thibeault, 
à la séance du 14 décembre 1981; 
Maintenu par M. le Conseiller Antoine Gauthier. 

PROPOSE PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 1er février 1982 soit reçu, 
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Règl. 786-A 
Programme des 
Immobilisations 
de la CITF 
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43-82 
Achat de 
machinerie et 
d'équipements 
et emprunt de 
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44-82 
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adopté et ratifié à toutes fins que de droit, 
fications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 1er fé-
vrier 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
ET R:t:SOLU: 

Que le règlement No. 786-A (1982) abrogeant le règlement 
no 786 concernant le règlement 7 et le programme des immobi-
lisations de la Corporation Intermunicipale de Transport des 
Forges (C.I.T.F.), et adoptant et approuvant le règlement 7-A 
de la Corporation Intermunicipale de Transport des Forges, a-
doptant lui-même le programme des immobilisations 1982, 1983 
et 1984, soit adopté tel que soumis à tous les membres du 
Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 1er fé-
vrier 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
ET fil:SOLU: 

Que le règlement No. 791 (1982) décrétant l'achat de ma-
chinerie pour le service des travaux publics et l'achat d'é-
quipements pour l'usine de traitement d'eau, et autorisant un 
emprunt au montant de $257,000.00 à cet effet, soit adopté 
tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

PRO POSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léopold Alarie 

Que la résolution No 211-81 du 11 mai 1981 soit abrogée 
à toutes fins que de droit. 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte de vendre à SA 
MAJESTÉ DU CHEF DE LA PROVINCE DE Quf':BEC, les immeubles sui-
vants: 

DÉSIGNATIONS: 

lo- Une partie du lot numéro DEUX CENT VINGT-DEUX (222 
ptie) au cadastre officiel de la paroisse de Trois-Rivières, 
division d'enregistrement de Trois-Rivières, de figure irré-
gulière, bornée et décrite comme suit: au nord-est par une 
autre partie dudit lot propriété d'Achille Doucet, mesurant 
le long de cette limite deux cent quarante-sept pieds et huit 
dixièmes (247.8'); au sud-ouest par une autre partie dudit 
lot propriété du Ministère des Transports (autoroute 55), me-
surant le long de cette limite cent vingt-huit pieds et un 
dixième (128.1') et cent treize pieds et deux dixièmes 
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(113.2') et au nord-ouest par une partie du lot No. 221, ~e 
surant le long de cette limite vingt pieds et sept dixièmz---
(20.7'); contenant en superficie trois mille quatre cent ------=--
trente-sept pieds carrés (3,437 p.c.), mesure anglaise; 

2o- Une partie du lot numéro DEUX CENT QUATRE-VINGr-
SEPT (287 ptie) au même cadastre, de figure irrégulière, bor-
née et décrite comme suit: au nord-est par une autre partie 
dudit lot propriété du Ministère des Transports, mesurant le 
long de cette limite quatre-vingt-dix pieds et neuf dixièmes 
(90.9') et par le Boulevard St-Jean, mesurant le long de cet-
te limite soixante-dix-neuf pieds et neuf dixièmes (79.9'); 
aud sud-ouest par une autre partie dudit lot propriété de 
Ville de Trois-Rivières, mesurant le long de cette limite 
cent soixante-douze pieds et neuf dixièmes (172.9') et au 
nord-ouest par une partie du lot No. 288, mesurant le long de 
cette limite vingt-et-un pieds et cinq dixièmes (21.5'); con-
tenant en superficie deux mille quatre cent quatre-vingt-
trois pieds carrés (2,483 p.c.), mesure anglaise; 

3o- Une partie non subdivisiée du lot numéro DEUX CENT 
QUATRE-VINGT-HUIT (288 ptie) au même cadastre, troisième 
rang, de figure irrégulière, bornée et décrite comme suit: au 
nord-est par une autre partie dudit lot, Boulevard Saint-
Jean, mesurant le long de cette limite vingt-sept pieds et 
huit dixièmes (27.8') et soixante-et-un pieds (61.0'); au 
sud-est par une partie du lot No. 287, mesurant le long de 
cette limite vingt-et-un pieds et cinq dixièmes (21.5'); au 
sud-ouest par une autre partie dudit lot mesurant le long de 
cette limite cinquante-six pieds et cinq dixièmes (56.5') et 
quarante-et-un pieds (41.0') et au nord-ouest par une partie 
du lot No. 288-3, indiquée au plan comme parcelle No. 102, 
mesurant le long de cette limite vingt-quatre pieds et neuf 
dixièmes (24.9'); contenant en superficie deux mille cent dix 
pieds carrés (2,110 p.c.); 

4o- Une partie du lot numéro TROIS de la subdivision 
officielle du lot numéro DEUX CENT QUATRE-VINGr-HUIT (288-3 
ptie) au même cadastre, troisième rang, de figure irréguliè-
re, bornée et décrite comme suit: au nord-est par une partie 
du lot DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT non subdivisée, Boulevard 
St-Jean, mesurant le long de cette limite vingt-et-un pieds 
et vingt-deux centièmes (21.22'); au sud-est par une partie 
du lot 288 non subdivisée, indiquée au plan comme parcelle 
No. 101, mesurant le long de cette limite, vingt-quatre pieds 
et neuf dixièmes (24.9'); au sud-ouest par une autre partie 
dudit lot, mesurant le long de cette limite vingt-et-un pieds 
et vingt-sept centièmes (21.27'); au nord-ouest par une par-
tie du lot 288 non subdivisiée, indiquée au plan comme par-
celle No. 103, mesurant le long de cette limite vingt-cinq 
pieds et trois dixièmes (25.3'); contenant une superficie de 
quatre cent quatre-vingt-quatorze pieds carrés (494 p.c.), 
mesure anglaise; 

5o- Une partie non subdivisée du lot numéro DEUX CENT 
QUATRE-VINGT-HUIT (288 ptie) au même cadastre, troisième 
rang, de figure irrégulière, bornée et décrite comme suit: au 
nord, par une autre partie dudit lot, intersection du Boule-
vard St-Jean et du chemin de l'aéroport, mesurant le long de 
cette limite cinquante-cinq pieds et quinze centièmes 
(55.15'); au nord-est par une autre partie dudit lot, Boule-
vard St-Jean, mesurant le long de cette limite cent cinquante 
pieds (150.0'); au sud-est par une partie du lot 288-3, indi-
quée au plan comme parcelle No. 102, mesurant le long de cet-
te limite vingt-cinq pieds et trois dixièmes (25.3'); au sud-
ouest par une autre partie dudit lot, mesurant le long de 
cette limite, cent dix-sept pieds et sept dixièmes (117.7'), 
au sud par une autre partie dudit lot, mesurant le long de 
cette limite quatre-vingt-neuf pieds (89.0') et au nord-ouest 
par le lot 288-1, rue, chemin de l'aéroport, mesurant le long 
de cette limite quarante-huit pieds et trois dixièmes (48.3') 
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contenant une superficie de cinq mille six cent 
pieds carrés (5,628 p.c.), mesure anglaise; 

60- Une partie du lot numéro DEUX CENT QUATRE-VINGT-
HUIT (288 ptie) au même cadastre, de figure irrégulière, bor-
née et décrite comme suit: au nord-est par une autre partie 
dudit lot propriété du Ministère des Transports, mesurant le 
long de cette limite vingt-huit pieds et cinquante-trois cen-
tièmes (28.53'); à l'est par une autre partie dudit lot pro-
priété du Ministère des Transports, mesurant le long de cette 
limite cinquante-cinq pieds et quinze centièmes (55.15'); au 
sud-est par une autre partie dudit lot propriété du Ministère 
des Transports "Chemin de l'aéroport", mesurant le long de 
cette limite cinquante-et-un pieds et cinq dixièmes (51.5'); 
au sud-ouest par une autre partie dudit lot propriété de Vil-
le de Trois-Rivières, mesurant le long de cette limite un 
pied et quatre dixièmes (1.4'); à l'ouest par une autre par-
tie dudit lot propriété de Ville de Trois-Rivières, mesurant 
le long de cette limite quatre-vingt-treize pieds et neuf di-
xièmes (93.9') et au nord-ouest par une autre partie du lot 
289, mesurant le long de cette limite vingt-quatre pieds 
(24.0'); contenant en superficie trois mille cinquante pieds 
carrés (3,050 p.c.), mesure anglaise; 

7o- Une partie du lot numéro DEUX CENT QUATRE-VINGT-
NEUF (289 ptie) au même cadastre, de figure irrégulière, bor-
née et décrite comme suit: au nord-est par le Boulevard St-
Jean, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-cinq 
pieds et un dixième (85.1') et par une autre partie dudit lot 
propriété du Ministère des Transports, mesurant le long de 
cette limite cent cinquante-et-un pieds et sept dixièmes 
(151.7') et cent soixante-treize pieds et quarante-sept cen-
tièmes (173.47'); au sud-est par une partie du lot 288, mesu-
rant le long de cette limite vingt-quatre pieds (24.0') et au 
sud-ouest par une autre partie dudit lot propriété de Ville 
de Trois-Rivières, mesurant le long de cette limite cent qua-
tre-vingt-trois pieds et six dixièmes (183.6') et deux cent 
vingt-neuf pieds et quatre dixièmes (229.4'); contenant en 
superficie huit mille trois cent quarante-huit pieds carrés 
(8,348 p.c.), mesure anglaise; 

Les immeubles ci-dessus désignés forment une superficie 
totale de VINGT-CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE PIEDS CARRtS 
(25,550 p.c.), mesure anglaise; 

Le tout tel que montré sur plan préparé par Jacques 
Caron, A.-G., le 16 mars 1976, No 005-24-T-X, et sur des 
parcelles 101, 102 et 103 montrées sur un plan préparé par 
Benoît Allaire, A.-G., le 18 juin 1980. 

pour le prix de $1,000.00 comptant. 

Les parties aux présentes conviennent d'établir les ser-
vitudes de non-accès suivantes: 

lo- Les parties du lot numéro DEUX CENT QUATRE-VINGT-
HUIT (288 pties) et du lot numéro TROIS de la subdivision of-
ficielle du lot numéro DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT (288-3 
pties) au cadastre officiel de la paroisse de Trois-Rivières, 
situées au sud-ouest de la ligne indiquée par les point 211, 
301, sont grevées à titre de fonds servant d'une servitude de 
non-accès (réelle et perpétuelle) au boulevard St-Jean avec 
interdiction de pratiquer toues ouverture à travers ladite 
ligne; cette servitude est ainsi établie au profit de la par-
tie dudit lot no. 288 et de la partie dudit lot no. 288-3 ci-
-dessus désignées et vendues au gouvernement; 

2o- La partie du lot no. DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT 
(288 ptie) au cadastre officiel de la paroisse de Trois-Rivi-
ères, située au sud de la ligne indiquée par les points 
211-212 est grevée à titre de fonds servant d'un servitude de 
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non-accès (réelle et perpétuelle) à l'intersection du B 
vard St-Jean et du Chemin de l'aéroport avec interdiction"z -'r--~-;,_-;.<r.~ . _ l d . l . E$ DU 1o pratiquer touts ouverture a travers a ite igne; cette ser 
vitude est ainsi établie au profit de la partie dudit lot 
no. 288 ci-dessus désignée au nord de cette ligne et vendu au 
gouvernement; 

3o- La partie du lot no. DEUX CENT QUATRE-VINGI'-HUIT 
(288 ptie) au cadastre officiel de la paroisse de Trois-Rivi-
ères, située à l'ouest de la ligne indiquée par les points 
213-214 est grevée à titre de fonds servant d'une servitude 
de non-accès (réelle et perpétuelle) à l'intersection du Bou-
levard St-Jean et du Chemin de l'aéroport avec interdiction 
de pratiquer toute ouverture à travers ladite ligne; cette 
servitude est ainsi établie au profit de la partie ci-dessus 
désignée à l'est de cette ligne et vendue au gouvernement; 

4o- La partie du lot no. DEUX CENT QUATRE-VINGI'-NEUF 
(289 ptie) au cadastre officiel de la paroisse de Trois-Rivi-
ères, située au sud-ouest de la ligne indiquée par les points 
214-298 est grevée à titre de fonds servant d'une servitude 
de non-accès (réelle et perpétuelle) au Boulevard St-Jean 
avec interdiction de pratiquer toute ouverture à travers la-
dite ligne; cette servitude est ainsi établie au profit de la 
partie dudit lot no. 289 ci-dessus désignée au nord-est de 
cette ligne et vendue au gouvernement; 

LE TOUT tel que montré sur un plan préparé par Benoit 
Allaire, arpenteur-géomètre, le 18 juin 1980 et conservé aux 
archives du Ministère des Transports sous le no. 005-24-T-X, 
feuillet no. 1-F. 

Que son Honneur le Maire ou en son absence Monsieur le 
Maire-Suppléant soit et est autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville, l'acte de vente préparé par Me Paul Villeneuve, 
notaire, constatant cette transaction. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
contrat qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie est 
annexée à la présente pour en faire partie intégrante et su-
jet à l'approbation de la Commission Municipale du Québec. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léa Thibeault 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville, un acte de mainlevée préparé par Me Michel Leblanc, 
notaire, en vertu duquel la Ville de Trois-Rivières donne 
mainlevée pure et simple à M. ARMAND BOUCHER de tous les 
droits, privilèges et hypothèques qu'elle détient contre le 
lot 181-844 du cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières aux 
termes d'un acte enregistré sous le numéro 333,373 de la 
division d'enregistrement de Trois-Rivières. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de mainlevée qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
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non-accès (réelle et perpétuelle) à l'intersection du Bo e 
z -- -----vard St-Jean et du Chemin de l'aéroport avec interdiction s 

pratiquer touts ouverture à travers ladite ligne; cette ser ou 
vitude est ainsi établie au profit de la partie dudit lot 
no. 288 ci-dessus désignée au nord de cette ligne et vendu au 
gouvernement; 

3o- La partie du lot no. DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT 
(288 ptie) au cadastre officiel de la paroisse de Trois-Rivi-
ères, située à l'ouest de la ligne indiquée par les points 
213-214 est grevée à titre de fonds servant d'une servitude 
de non-accès (réelle et perpétuelle) à l'intersection du Bou-
levard St-Jean et du Chemin de l'aéroport avec interdiction 
de pratiquer toute ouverture à travers ladite ligne; cette 
servitude est ainsi établie au profit de la partie ci-dessus 
désignée à l'est de cette ligne et vendue au gouvernement; 

4o- La partie du lot no. DEUX CENT QUATRE-VINGT-NEUF 
(289 ptie) au cadastre officiel de la paroisse de Trois-Rivi-
ères, située au sud-ouest de la ligne indiquée par les points 
214-298 est grevée à titre de fonds servant d'une servitude 
de non-accès (réelle et perpétuelle) au Boulevard St-Jean 
avec interdiction de pratiquer toute ouverture à travers la-
dite ligne; cette servitude est ainsi établie au profit de la 
partie dudit lot no. 289 ci-dessus dés'ignée au nord-est de 
cette ligne et vendue au gouvernement; 

LE TOUT tel que montré sur un plan préparé par Benoit 
Allaire, arpenteur-géomètre, le 18 juin 1980 et conservé aux 
archives du Ministère des Transports sous le no. 005-24-T-X, 
feuillet no. 1-F. 

Que son Honneur le Maire ou en son absence Monsieur le 
Maire-Suppléant soit et est autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville, l'acte de vente préparé par Me Paul Villeneuve, 
notaire, constatant cette transaction. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
contrat qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie est 
annexée à la présente pour en faire partie intégrante et su-
jet à l'approbation de la Commission Municipale du Québec. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville, un acte de mainlevée préparé par Me Michel Leblanc, 
notaire, en vertu duquel la Ville de Trois-Rivières donne 
mainlevée pure et simple à M. ARMAND BOUCHER de tous les 
droits, privilèges et hypothèques qu'elle détient contre le 
lot 181-844 du cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières aux 
termes d'un acte enregistré sous le numéro 333,373 de la 
division d'enregistrement de Trois-Rivières. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de mainlevée qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-



Lot 181-828 
Adoption. 

47-82 
Vente à 
M. J-Paul Dupuis 
Lot 1122-186-4-1 
$200.00 
Adoption. 

48-82 
Vente à 
M. J-C. Couture 
et 
Nicole Rouette 
Lots 
1122-186-4-2 
et 
1122-184-1 
$200.00 
Adoption. 

LUNDI LE 8IÈME JOUR DE FÉVRIER 1982 

le Maire-Suppléant soit et est autorisé à signer pour et ~u
34 

nom de la Ville, un acte de mainlevée préparé par Me Jean?~;t:-::i~~ 
Gélinas, notaire, en vertu duquel la Ville de Trois-Rivières 0 

donne mainlevée pure et simple à M. ARMAND BOUCHER de tous 
les droits, privilèges et hypothèques qu'elle détient contre 
le lot 181-828 du cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières 
aux termes d'un acte enregistré sous le numéro 329,828 de la 

division d'enregistrement de Trois-Rivières. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de mainlevée qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

ADOPTÉ 

ATTENDU que la ruelle Denoue est composée des lots 
1122-186-4-1, 1122-186-4-2 et 1122-184-1, n'est plus utilisée 
comme rue publique; 

ATTENDU que M. Jean-Paul Dupuis possède une propriété conti-
gue au lot 1122-186-4-1 et et qu'il a manifesté l'intention 
d'acquérir ce lot; 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le Conseiller: Gaston Vallières 
SECONDÉ PAR M. le Conseiller: Fernand Colbert 
ET RÉSOLU 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte de vendre à M. 
JEAN-PAUL DUPUIS le lot 1122-186-4-1 du cadastre officiel de 
la Cité de Trois-Rivières pour le prix de $200.00 comptant. 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence M. le Maire 
Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
ville l'acte de vente préparé par Me Jean De Charette, Notai-
re, constatant cette transaction. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de vente qui vient d'être soumis au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégrante 
et sujet à l'approbation de la Commission Municipale du Qué-
bec. 

ADOnÉ 

ATTENDU que la ruelle Denoue est composée des lots 
1122-186-4-1, 1122-186-4-2 et 1122-184-1, n'est plus utilisée 
comme rue publique; 

ATTENDU que M. Jean-Claude Couture et Dame Nicole Rouette 
possèdent une propriété contigue aux lots 1122-186-4-2 et 
1122-184-1, et qu'ils ont manifesté l'intention d'acquérir 
ces lots; 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le Conseiller: Lionel Julien 
SECONDÉ PAR M. le Conseiller: Fernand Colbert 
ET RÉSOLU 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte de vendre à M. 
JEAN-CLAUDE COUTURE ET DAME NICOLE ROUETTE les lots 
1122-186-4-2 et 1122-184-1 du cadastre officiel de la Cité de 
Trois-Rivières pour le prix de $200.00 comptant. 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence M. le Maire 
Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
ville l'acte de vente préparé par Me Jean De Charette, Notai-
re, constatant cette transaction. 
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35~ Le tout selon les termes et conditions mentionnés a it 
acte de vente qui vient d'être soumis au Conseil et dont '?:.-~;

0 pie est annexée à la présente pour en faire partie intégrante u 
et sujet à l'approbation de la Commission Municipale du Qué-
bec. 

ADOPTÉ 

ATTENDU que la Ville de Trois-Rivières a besoin d'une servi-
tude sur le terrain de la Corporation d'Hébergement du Québec 
afin d'installer des feux de circulation; 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le Conseiller: Gaston Vallières 

SECONDÉ PAR M. le Conseiller: Fernand Colbert 

ET RÉSOLU 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence M. le Maire 
Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
ville l'acte de servitude préparé par Me Jean De Charette, 
Notaire, en vertu duquel la CORPORATION D'HÉBERGEMENT DU QUÉ-
BEC consent une servitude perpétuelle de passage en vue 
d'installer et d'entretenir des feux de circulation au coin 
des rues St-Roch et Royale, sur le lot suivant: 

DÉSIGNATION 

Un emplacement vacant, situé à Trois-Rivières, connu et 
désigné comme étant une partie du lot originaire numéro TROIS 
CENT DIX-NEUF (P.319) du cadastre officiel de la Cité de 
Trois-Rivières, plus amplement décrit comme suit, savoir: 

De figure régulière, bornée vers le nord-est par le lot 
2425 (rue St-Roch), vers le sud-est par le lot 2439 (rue Ro-
yale), vers le sud-ouest et le nord-ouest par une partie du 
lot 319; mesurant soixante et un centième de mètre (0,6lm.) 
vers le nord-est, le sud-est, le sud-ouest, et le nord-ouest; 
contenant en superficie trente-sept centième de mètre carré 
(0,37m.c.). 

Tel que le tout est décrit dans une description techni-
que et montré par un liséré rouge sur un plan, portant le nu-
méro 81-57, préparés par M. Claude Juteau, A.-G., le 1er oc-
tobre 1981. 

Pour le prix de $1.00. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de servitude qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

ADOnÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que son Honneur le Maire ou en son absence M. le Maire-
Suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service de 
la Récréation et des Parcs, soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville une entente avec LE CLUB MÉGOPHIAS 
INC. en vertu de laquelle la Ville réservera au Club pour 
$5,800.00 d'heures de piscine au Cegep de Trois-Rivières du-
rant l'année 1982 et réservera gratuitement un maximun de 20 
heures par semaine de piscine au terrain de l'Exposition. 
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Le tout se~on_les te:111es et conditions mentionnés i~~~Ot__~ 
dite entente qui vient d'etre soumise au Conseil et dont ,;t':::-~i~x 
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégran- 00 

te. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que son Honneur le Maire ou en son absence M. le Maire-
Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville une convention avec LA MARINA DE TROIS-RIVIÈRES INC. en 
vertu de laquelle la Ville délègue la gestion de la bâtisse, 
une partie du terrain, du stationnement, l'opération de la 
piscine et des tennis, que le gestionnaire devra mettre à la 
disposition de la population, du 1er mars 1982 au 1er janvier 
1987. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite convention qui vient d'être soumise au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie 
intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Produits Chimiques Walland: 
Achat de chlore 

Roland Durand Enr.: 
Entretien ménager - Postes nos 1, 2 et 3 -
janvier 1982 

Hénault & Gosselin: 
Remise de dépôt transport d'un réservoir 

Albert Carpentier: 
Remise de dépôt - démolition 540, rue St-Roch 

Herman Bouchard: 
Remise de dépôt - démolition 566 et 558, rue 
Des Forges 

St-Maurice Aéro Club: 
Services rendus - gérance - février 1982 

Fondation des Maladies du Coeur: 
Dîner bénéfice 

Association Internationale des Evaluateurs: 
Cotisations - Gérard Brahic et J.J. Lacroix -
1982 

Marché Victoria: 
Achats divers 

Trudel, Morin & Associés: 
Huissiers 

Vaudry, Jobin & Falardeau: 
Honoraires - plans et devis - feux de 
circulation Rigaud & Malapart 

Pâtisserie de Courval 
Réception - Employés municipaux 

J.C. Trépanier: 
Vidage de fosse septique 

Raymond Gélinas: 
Inspection annuelle des extincteurs -
Marché-aux-Denrées 

Probec Ltée: 
Appel d'offres 

Service de Gestion Industrielle: 
Appel d'offres 

$10 329,94 

2 001,60 

200,00 

200,00 

400,00 

390,00 

65,00 

130,00 

339, 02 

983,50 

1 000,05 

340,00 

55,00 

12,00 

544,00 

402,80 
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Le Nouvelliste: 
Avis public - offre d'emploi 

Publi-Hebdo: 
Publicité - Hommage au Maire 

Commission Scolaire Régionale des Vieilles 
Forges: 

Location de la piscine - décembre 1981 
Comité Traverse des Âges: 

Entretien de la salle - du 31 janvier au 
20 février 1982 

Paul Larivière: 
Distribution du journal - Centre Notre-Dame 
de la Paix 

Productions Specta: 
Gestion Centre Culturel - 2e versement 
Gestion Salle J.A. Thompson - 2e versement 

COMMISSION 15% - VENTE LICENCES BICYCLETTES 1981 

Henri Deshaies Sports 
Armand Gagné 
Armand Legendre 
Emilien Rouette 

ACHATS - RESTAURANT PAVILLON DE LA JEUNESSE 

Agropur 
Canada Packers 
Roy & Lafontaine 
C. Yum Yum 
Vaillancourt 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES - JANVIER 1982 

Richard Lemire - 158 milles 
Mario Lessard - 366 milles 
Benoît Landry - 64 milles 
Michel Jutras - 83 milles 
Serge Dumas - 216 km 
Luc Pagé - 95 milles 
Pierre Pépin - 532 km 
Alain Perron - 48 km 
René Perron - 154 milles 
Gilles Thibeault - 208 milles 
Anatole Houle - 952 km 
Jeannine Lafontaine - novembre et décembre 1981 -
192 milles 

Guy Poirier: 
Dépenses de voyage - Montréal et Québec 

Wilson O'Shaughnessy: 
Dîner 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

Juliette Bourassa 
René Moufette 
Lucien Ouellet 
Origène Bellemare 
Jean-Louis Goneau 
René Moufette 
Armand Allard 

TOTAL 

Bureau du Trésorier, 
le 4 février 1982. 

ADOPTÉ 

150,00 

571,88 

684,00 

67,00 

2 500,00 
10 000,00 

109,20 
32,10 

114,30 
180, 00 

15,50 
152, 9 5 

117,50 
35,00 
15,61 

50,56 
73,20 
20,48 
26,56 
43,20 
30,40 

106,40 
9,60 

49,28 
66,56 

190,40 

61,44 

281,01 

91,00 

80,30 
357,65 

82,84 
57, 74 
32,53 

550,67 
107,31 

$35,155.08 
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ajournement 
au 9 février 
1982 
à 17h30. 
Adoption. 

LUNDI LE 8IÈME JOUR DE FÉVRIER 1982 

ATTENDU QUE le Conseil n'a pu disposer de toutes les af 
proposées lors de la séance du 8 février 1982, à 20h30; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Léo Thibeault 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

ET RÉSOLU: 

Que la séance soit et est ajournée à mardi, le 9 février 
1982, à 17h30. 

ADOPT:~ 

MARDI, LE 9ième jour DE F~VRIER 1982 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières, tenue à l'Hôtel de Ville le 9ième jour du mois de 
février en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-
vingt-deux à dix-sept heures trente, dûment ajournée du 8 fé-
vrier 1982, à laquelle assemblée étaient présents certains 
membres du Conseil en nombre suffisant pour former quorum. 

Son Honneur le Maire Gilles BEAUDOIN 
Messieurs les Conseillers Léo THIBEAULT 

Antoine GAUTHIER 
Léopold ALARIE 
Gaston VALLIÈRES 
Fernand COLBERT 
Lionel JULIEN 

Aucune autre affaire n'étant à l'ordre du jour, 
LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

MAIRE. 



Procès-verbal 
08-02-82 
Adoption. 

54-82 
Compte rendu 
08-02-82 
Adoption. 

LUNDI, LE 15ième JOUR DE FÉVRIER 1982 
39 J 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de T aj:~:-.. L'.. .. 
Rivières, tenue à l'Hôtel de Ville le 15ième jour du mois l 00 ç,9.~~~ 

février en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-
vingt-deux à vingt heures trente, en la manière et suivant 
les formalités prescrites par la Loi, à laquelle assemblée 
étaient présents certains membres du Conseil en nombre suffi-
sant pour former quorum. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Fernand 
Léo 
Antoine 
Léopold 
Gaston 
Fernand 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
GONEAU 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
VALLIÈRES 
COLBERT 
LAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 8 
février 1982 soit adopté, sauf la résolution 51-82 concernant 
une convention avec La Marina de Trois-Rivières Inc. 

ADOPTE 

a) Amendement au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Règlement décrétant des travaux de pose de services muni-
cipaux sur parties des lots 13, 14 et 16 C.T.R. et 167, 
168 et 169 P.T.R., emprunt et taxe d'amélioration locale, 
avis donné par M. le Conseiller Lionel Julien, 
à la séance du 15 juin 1981; 

c) Amendement au règl. 191 re: modifier la hauteur maximum 
des bâtiments zone RC-16 secteur 2 (Suce. Lajoie), 
avis donné par M. le Conseiller Jean-Guy Laferté, 
à la séance du 3 août 1981; 
Maintenu par M. le Conseiller Lionel Julien. 

d) Amendement au règl. 13 re: changer le nom de la rue pré-
sentement appelée De Calonne, à partir du Boul. Des 
Forges, par celui de rue Papineau, 
avis donné par M. le Conseiller Fernand Colbert, 
à la séance du 31 août 1981; 

e) Amendement au règl. 13 re: changer le nom de la rue 
Jean-Sauvaget pour celui de Buteux, 
avis donné par M. le Conseiller Léo Thibeault, 
à la séance du 14 décembre 1981; 
Maintenu par M. le Conseiller Antoine Gauthier. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Lionel Julien 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 8 février 1982 soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les modi-
fications qui y ont été apportées. 

ADOPTt 



55-82 
Règl. 191-69 
Zonage rue 
Du Fleuve. 
Adoption. 

56-82 
Mainlevée d'un 
avis 
d'homologation 
Re:lot P.326 
Boul. St-Jean. 
Adoption. 

57-82 
Entente avec 
Le Centre 
Communal 
St-François-
d'Assise Inc. 
Re:Location 
du Pavillon 
Communautaire 
Alexandre-Soucy. 
Adoption. 
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ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 6 j 
let 1981; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 191-69 amendant le No 191 et éta-
blissant dans le secteur de la rue Du Fleuve, une zone qui 
sera connue sous la dénomination de 1 Cv-10, en permettant 
dans cette zone les usages suivants: les stationnements, les 
usages commerciaux, les usages administratifs, les usages ré-
sidentiels et les divers équipements nécessaires au bon fonc-
tionnement des usages permis, soit adopté tel que soumis à 
tous les membres du Conseil. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville, un acte de mainlevée préparé par Me Léo Leblanc, no-
taire, en vertu duquel la Ville de Trois-Rivières cède à M. 
Jacques St-Pierre tous les droits qu'elle pourrait avoir 
quant à l'immeuble suivant en vertu d'un avis d'homologation 
enregistré à Trois-Rivières, sous le no. 274,200: 

D~SIGNATION 

Un emplacement connu et désigné comme faisant partie du 
lot numéro TROIS-CENT VINGf SIX (P.326) du cadastre officiel 
de la paroisse de St-Étienne des Grès, comté de St-Maurice, 
mesurant quatre-vingt-cinq pieds de largeur par quatre cents 
pieds de profondeur (85' X 400') borné comme suit, savoir: en 
front, du côté est, par le Boulevard St-Jean; du côté nord, 
par le terrain de M. Marcel michaud (P.326); en profondeur et 
du côté sud, par le résidu dudit lot no. 326, appartenant à 
M. Albert Martin ou représentants; 

Le tout, sujet aux clauses et conditions mentionnées au-
dit acte de mainlevée qui vient d'être soumis au Conseil et 
dont copie est annexée à la présente pour en faire partie in-
tégrante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Lionel Julien 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service de 
la Récréation et des Parcs soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville, un protocole d'entente avec le 
CENTRE COMMUNAL ST-FRANÇOIS-D'ASSISE INC. pour la location 
d'espace et la participation au pavillon communautaire, au 
1800 de la rue St-Paul à Trois-Rivières du 1er janvier 1982 
au 30 juin 1982. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
protocole qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie 
est annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 



58-82 
Nomination de 
MM. Jacques 
St-Laurent 
et 
François Lahaye 
comme membres 
de 
Les Productions 
Specta Inc. 
Adoption. 

59-82 
Autorisation 
pour vendre 
de la bière 
au Pavillon 
de la Jeunesse 
les 25, 26, 27, 
et 28 mars lors 
du Tournoi 
Olympique Labatt. 
Adoption. 

60-82 
Autorisation 
pour contracter 
une marge de 
crédit de 
4 000 000$ 
à la banque. 
Adoption. 

61-82 
Modification 
de l'art. 2 
du règl. 773. 
Adoption. 

62-82 
Demande à 
l'UMQ 
de prendre 
position dans 
le conflit des 
transporteurs 
de neige. 
Adoption. 
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PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Lionel Julien 

--- --- ----------

Que M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service de la 
Récréation et des Parcs, et M. François Lahaye, régisseur 
culturel, soient et sont nommés respectivement membres de ca-
tégorie A et membres de catégorie Bau sein de l'organisme 
Les Productions Specta Inc., comme représentants de la Ville 
de Trois-Rivières. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que permission soit et est accordée de vendre de la biè-
re au Pavillon de la Jeunesse lors du tournoi olympique La 
batt les 25, 26, 27 et 28 mars 1982. 

Que M. Albert Morrissette, Directeur des Services commu-
nautaires, soit et est autorisé à demander pour et au nom de 
la Ville les permis nécessaires auprès de la Commission de 
Contrôle des Permis d'alcool du Québec, pour cet événement. 

ADOPI'É 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que le trésorier de la Ville soit et est autorisé à con 
tracter une marge de crédit au montant de $4,000,000.00 au 

près de la banque Nationale du Canada, pour la bonne marche 
des affaires de la Ville. 

L'utilisation de cette marge de crédit sera cependant 
sujette aux différentes lois auxquelles est soumise la Ville, 
en particulier, à l'approbation de la Commission municipale 
du Québec pour chaque emprunt temporaire. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPI'É 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que l'article 2 du règlement 773 soit et est modifié en 
ajoutant après les mots "comme Annexe "A", les mots suivants:_ 

"et aux devis et plans préparés par M. Guy Bellemare, 
Ing., de la firme Pluritec Consultants et portant les Nos. 
1201-1, 1201-2 et 1201-3, en date de juillet 1981", lesquels 
plans et devis sont joints en annexe pour en faire partie 
intégrante". 

ADOPI'É 

ATTENDU QUE depuis plusieurs années, un conflit existe entre 
les camionneurs de la région dont une partie est réllllie en 
corporation sans but lucratif et une autre partie formée de 
camionneurs indépendants. 

ATTENDU QUE ces deux parties ne s'entendent pas sur le trans 
port de la neige; 

ATTENDU QUE ce sont les villes qui font les frais de ce con-
flit; 

ATTENDU QUE les tarifs fixés par la Commission des Transports 
sont trop élevés, que les parties admettent que les tarifs 



63-82 
Rôle de 
valeur locative. 
Adoption. 

64-82 
Comptes à 
payer 
janvier 1982. 
Adoption. 

65-82 
Augmentation 
de 6% accordée 
aux Membres du 
Conseil pour 
l'année 
financière 1982. 
Adoption. 
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sont trop élevés, mais que la Commission des Transports ~fu-
se de ratifier les tarifs proposés par la Ville de Trois-~~;;-
Rivières et/ou les ententes particulières soumises par celle 
ci; 

ATTENDU QUE l'attitude de la Commission des Transports péna-
lise les villes en favorisant un groupe de camionneurs au dé-
triment des autres; 

ATTENDU QUE la Ville de Trois-Rivières cherche à encourager 
avant tout les camionneurs résidant et payant des taxes sur 
son territoire; 

ATTENDU QU'il y a lieu de sensibiliser l'UNION DES MUNICIPA-
LITÉS DU QUÉBEC à ce problème afin de trouver une solution 
favorable aux villes aux prises avec ce problème; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET Rt:SOLU À L'UNANIMI~: 

Que le préambule ci-haut fasse partie de la présente ré-
solution; 

Que l'UNION DES MUNICIPALITÉ DU QUÉBEC soit sensiblili-
sée au problème ci-haut mentionné et que celui-ci soit discu-
ter lors de son congrès du printemps 1982, afin que les dé-
marches nécessaires soient entreprises au plus tôt pour sous-
traire les municipalités de l'application du recueil des ta-
rifs du Camionnage en vrac (tarif 12) de la Commission des 
Transports du Québec. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Goneau 

Que l'évaluateur municipal soit et est mandaté de dres-
ser un rôle de valeur locative sur tous les immeubles situés 
dans les limites de la Ville, en vue du dépôt dudit rôle en-
tre le 15 août et le 15 septembre 1982 et ce, pour valoir à 
compter du 1er janvier 1983. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 

Que les comptes à payer au montant de $2,191,541.28, 
comprenant les chèques émis dans le cours du mois de janvier 
1982 soient acceptés et ratifiés à toutes fins que de droit. 

ADOPTÉ 

VU l'article 65.4 de la Loi sur les Cité et Villes prévoyant 
que la rémunération du Maire et des Conseillers peut être au-
gmentée pour chaque exercice financier suivant la moyenne 
arithmétique des traitements et salaires hebdomadaires pour 
l'ensemble des activités économiques au Canada, publiés par 
Statistique Canada; 

ATTENDU que le Ministre des Affaires municipales a fait con-
naître ce résultat dans la Gazette officielle du Québec; 

ATTENDU QUE le règlement 745 de la Ville prévoit que les mem-
bres du Conseil peuvent se prévaloir de l'article 65.4 ci-
haut mentionné et qu'il y a lieu d'augmenter la rémunération 
des membres du Conseil pour l'année financière 1982 de 6%, 
soit le maximum fixé par la loi; 



66-82 
Comptes à 
payer 
Liste hebd. 
Adoption. 
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IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
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Qu'une augmentation de 6% soit accordée au Maire 
Conseillers pour l'exercice financier 1982. 

-----
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et aux 

ADOPTE 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Service Sanitaire Régional: 
Cueillette de déchets - janvier 1982 
Cueillette de déchets - du 1er au 12 février 
1982 

J.C. Papillon & Fils: 
Réparation de la toiture - Hôtel de Ville -

- 1 estimé no 1 
Vitrerie Trois-Rivières Inc.: 

Déplacement de 2 miroirs - hall d'entrée 
Salle Thompson - estimé no 1 

Antoine St-Onge: 
Réfection de la toiture - Poste de Police 
no 1 - estimé no 3 - remise de retenue 

Jean Caron & Fils: 
Eclairage parc St-Jean de Brébeuf -
- estimé no 1 - retenue 10% 
Eclairage parc St-Jean de Brébeuf -
- estimé no 2 - retenue 10% 

Maurice Couture Ltée: 
Bureau hippodrome - remise de retenue 

Jacques Martin Enr.: 
Réparation nettoyage et plinthes - bureau 
du 350e anniversaires 

IBM Canada: 
Achat équipement informatique 

Contenants Inter-Cité: 
Voyages spéciaux - Colisée 

Service Spécial de vidange: 
Enfouisement sanitaire - janvier 1982 moins 
correction 

Service Sanitaire Frontenac: 
Entretien ménager - Marché-aux-Denrées -
- septembre 1981 - paiement omis 

CRD04: 
Adhésion 1982 

Orchestre Symphonique Trois-Rivières: 
Subvention 1981-1982 

Gabriel Trahan: 
Cadeau - mise à la retraite 

Michel Matteau: 
Frais de scolarité (50%) - automne 1981 -
- administration 

Institut de Police de Nicolet: 
Inscription - cours code de la sécurité 
publique - J.M. Normandin 

Librairie du Cap: 
Service de photocopies - trésorerie et autres 
- janvier 1982 

Port de Trois-Rivières: 
Loyer annuel - égouts St-Maurice et droit de 
passage - égouts Fleuve St-Laurent et sections 
1, 7 et 13 

Le Nouvelliste: 
Avis public - appel d'offres - offre d'emploi 
- avis de taxe 

Le Soleil: 
Offre d'emploi 

29 603, 79 $ 

11 679,24 

1 971,28 

387,60 

2 079,00 

11 578,59 

11 267,28 

9 070,00 

315,00 

19 972, 18 

495,00 

9 440,75 

1 833, 33 

3 000,00 

5 000,00 

200,00 

39, 70 

12,50 

189, 69 

985,00 

1 085,75 

370,00 
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Trudel & Morin: 
Huissiers 

Panier Fleuri: 
-"----f,.,<,; 3 S DU ç,~<,,,'< 

Fleurs - famille Duplessis 
Xérox Canada: 

Service de photocopies - Exposition et Pavillon 

25, 10 

de la Jeunesse - janvier 1982 394,28 
Garage René Lacombe: 

Frais de remorquage (remboursés par les concernés) 344.00 
Médiacom Inc. : 

Panneau-réclame - autoroute 55 - janvier 
1982 

Comité de Zone F.B.A.Q.: 
Frais des marqueurs - hockey mineur -
- janvier 1982 -

International Association Fairs and Expositions: 
Cotisation 1982 

Association des Expositions du Canada: 
Cotisation 1982 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES - JANVIER 1982 

Roger Baril - 195 milles 
Réal Ayotte - 760 milles 
Léo Bellerose - 2,138 km 
Roger Bruneau - 288 milles 
André Daviau - 785 km 
Gaston Desaulniers - 612 km 
Rosaire Francoeur - 585 km 
Romain Frigon - 120 km 
Maurice Galarneau - 450 milles 

Transport du personnel 
Gilles Grenier - 135 milles 
Gaston Laliberté - 204 milles 
Denis Lelièvre - 125 km 
Roger Loisel - 1,650 km 
Michel Pellerin - 50 km 
Alain Provencher - 184 km 
Yvon Ratelle - 274 km 

Transport du personnel 
Denis Ricard - 399 km 
Robert Rousseau - 1,095 km 
Gaston Tousignant - 468 milles 
Fernand Pellerin - 615 milles 
J.M. Massicotte - 379 milles 
Raymond Bérubé - 226 milles 
Yvon Poirier - 703 milles 

Dîner - invité B. Duplessis 

Jacques Charette: 
Dîner - représentants MAM OPDQ 

Wilson O'Shaughnessy 
Dîner 
Dîner 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

Albert Morrissette 
Guy-Paul Simard 
René Monfette 

60,00 

505,00 

75,00 

1 500,00 

62 ,40 
268,20 
427, 60 

92,16 
157,00 
122,40 
117, 00 
24,00 

144,00 
14,00 
43,20 
65,28 
25,00 

330,00 
10,00 
36,80 
54,80 
5,00 

79,80 
219,00 
149, 7 6 
196,80 
121, 28 

72,32 
140,60 
47 ,00 

50,00 

142,06 
144,57 

103,99 
311,65 
356,81 

EXPOSITION (comptes déjà soumis au comité des finances) 
Le Pro-Jac: 

Dîner - réunion Commission 
Marché St-Louis: 

Achats divers 
Marché Ste-Marguerite: 

Achats divers 
Télécommunication: 

Service de télé-page - 14 décembre 1981 au 
8 janvier 1982 

Amusement Business: 

54,59 

96,34 

13, 95 

45,00 
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Achat de revues 1 
F. Rousseau: 

Cueillette de déchets - décembre 1981 - Expo, 
hippodrome, CAM 275,00 
Cueillette de déchets - janvier 1982 - Expo, 
hippodrome, CAM 220,00 

Jean Alarie: 
Allocation d'automobile - 1,005 milles 201,00 

TOTAL 128 872,42$ 

ADOPTt: 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement décrétant la construction 
d'une piscine au Parc Lemire, au coût de $75,000.00, dont 
$60,000.00 à même le produit d'une emprunt par obligations et 
$15,000.00 à même le produit d'une subvention. 

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

Lu en Conseil, ce 15ième jour de février 1982. 

(signé) M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

"'"' 



Procès-verbal 
15-02-82 
Adoption. 

Nouveau 
règlement 
de prévention 
d'incendie 

Avis de motion. 

E.S DU '1 ,,,,,9. 

-------

:::: · .::e::::~ r:::i::e F:~:::s:::2 de la Ville de T liliic~ 0-!-__,:, 
Rivières, tenue à l'Hôtel de Ville le 22ième jour du mois 
février en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-
vingt-deux à vingt heures trente, en la manière et suivant 
les formalités prescrites par la Loi, à laquelle assemblée 
étaient présents certains membres du Conseil en nombre suffi-
sant pour former quorum. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léo 
Antoine 
Léopold 
Gaston 
Fernand 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
VALLIÈRES 
COLBERT 
LAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 15 
février 1982 soit adopté. 

ADOPTÉ 

a) Amendement au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Règlement décrétant des travaux de pose de services mnni-
cipaux sur parties des lots 13, 14 et 16 C.T.R. et 167, 
168 et 169 P.T.R., emprunt et taxe d'amélioration locale, 
avis donné par M. le Conseiller Lionel Julien, 
à la séance du 15 juin 1981; 

c) Amendement au règl. 191 re: modifier la hauteur maximum 
des bâtiments zone RC-16 secteur 2 (Suce. Lajoie), 
avis donné par M. le Conseiller Jean-Guy Laferté, 
à la séance du 3 août 1981; 
Maintenu par M. le Conseiller Lionel Julien. 

d) Amendement au règl. 13 re: changer le nom de la rue pré-
sentement appelée De Calonne, à partir du Boul. Des 
Forges, par celui de rue Papineau, 
avis donné par M. le Conseiller Fernand Colbert, 
à la séance du 31 août 1981; 

e) Amendement au règl. 13 re: changer le nom de la rue 
Jean-Sauvaget pour celui de Buteux, 
avis donné par M. le Conseiller Léo Thibeault, 
à la séance du 14 décembre 1981; 

f) Construction d'une piscine au Parc Lemire au coût de 
75 000,00$ et emprunt de 60 000,00$. 
avis donné par M. le Conseiller Jean-Guy Laferté, 
à la séance du 15 février 1982. 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement concernant la prévention 
des incendies et abrogeant tout ou partie du règlement 8 con-
cernant la création et le maintien d'une brigade d'incendie. 

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



67-82 
Compte rendu 
15-02-82 
Adoption. 

68-82 
Contrat avec 
Contenants 
Intercité Inc. 
pour cueillette 
des contenants 
de déchets. 
Adoption. 

69-82 
Entente avec 
Les Loisirs 
Ste-Marguerite 
Inc. 
Re:Délégation 
de la gestion 
et de la pro-
grammation des 
bâtisses dans 
le parc Ste-
Marguerite. 
Adoption. 

70-82 
Entente avec 
Les Loisirs 
St-Jean De 
Brébeuf Inc. 
Re:Délégation 
de la gestion 
du Pavillon 
Gagnon. 
Adoption. 
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Lu en Conseil, ce 22ième jour de février 1982. 

(Signé) M. le Conseiller Gaston Vallières 

PROPOSÉ PAR: 
SECONO:g PAR: 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

,,,:~. 1-,i/':;-G~~<i. 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 15 février 1982 soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les modi 
fications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville, un contrat sous seing privé avec CONTENANTS INTERCITÉ 
INC. en vertu duquel celle-ci s'engage à effectuer la cuel-
lette, le transport et la disposition de tous les déchets re-
misés à l'intérieur des contenants prévus à cette fin, du 1er 
mars 1982 au 28 février 1983, pour le prix de $26,658.00. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
contrat qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie est 
annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTE 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Lionel Julien 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le 
Maire-suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du 
Service de la Récréation et des Parcs soient et sont 
autorisés à signer pour et au nom de la Ville, un protocole 
d'entente avec LES LOISIRS STE-MARGUERITE INC. en vertu 
duquel la Ville délègue la gestion et la programmation des 
bâtisses dans le parc Ste-Marguerite, du 27 décembre 1981 au 
26 décembre 1982. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
protocole qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie 
est annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service de 
la Récréation et des Parcs soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville, un protocole d'entente avec LES 
LOISIRS ST-JEAN DE BRÉBEUF INC. en vertu duquel la Ville dé-
lègue la gestion du Pavillon Gagnon, du 27 décembre 1981 au 
26 décembre 1982. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
protocole qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie 
est annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPri 



71-82 
Entente avec 
Les Loisirs 
St-Michel Des 
Forges Inc. 
Re:Délégation 
de la gestion 
et de la pro-
grammation pour 
la bâtisse des 
Loisirs St-
Michel des 
Forges. 
Adoption. 

72-82 
Subdivision 
d'une partie 
du lot 196 et 
du lot 196-1 
Place Gaudet et 
Boul. Des Forges 
appartenant à 
MM. André Lebeau 
J-Yves Charette. 
Adoption. 

73-82 
Demande à la 
Société cana-
dienne des Poste 
pour un timbre 
commémoratif à 
l'occasion du 
350ième anniver-
saire de Trois-
Rivières. 
Adoption. 

74-82 
Me Réal Legris 
retenu comme 
avocat conseil 
devant la Com. 
de Police du Qué 
Adoption. 

LUNDI, LE 22ième JOUR DE FÉVRIER 1982 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service de 
la Récréation et des Parcs soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville, un protocole d'entente avec LES 
LOISIRS ST-MICHEL DES FORGES INC. en vertu duquel la Ville 
délègue la gestion et la programmation pour la bâtisse des 
loisirs St-Michel des Forges, du 27 décembre 1981 au 26 dé-
cembre 1982. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
protocole qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie 
est annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

PROPOSE: PAR: 
SECONDE; PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Régis Lévesque, A.-G., en 
date du 27 février 1981, montrant la subdivision d'une partie 
du lot 196 et d'une partie du lot 196-1 du cadastre de la Pa-
roisse de Trois-Rivières, situé Place Gaudet et Boul. des 
Forges, appartenant à MM. André Lebeau et Jean-Yves Charette 
et donnant effet aux lots 196-88 à 196-90 incl. et aux lots 
196-1-1 à 196-1-3. 

ADOPTÉ 

ATTENDU QUE la Ville de Trois-Rivières fêtera en 1984 le 350e 
anniversaire de sa fondation; 

ATTENDU QUE la ville de Trois-Rivières fut le berceau des 
grands explorateurs canadiens; 

ATTENDU QUE la Ville de Trois-Rivières aimerait que tout le 
Canada soit sensibilisé aux événements qui se dérouleront à 
l'occasion de cet anniversaire; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que la Ville de Trois-Rivières appuie la démarche du Co-
mité organisateur des fêtes du 350e anniversaire de fondation 
de la Ville de Trois-Rivières auprès de la Société canadienne 
des postes, afin qu'un timbre commémoratif de cet événement 
soit émis à cette occasion. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que la Ville de Trois-Rivières retienne les services de 
Me Réal Legris comme avocat conseil pour représenter la Ville 
et ses employés, devant la Commission de Police du Québec, et 
ce même lors des audiences à huis clos, au besoin. 

ADOPTÉ 



75-82 
Comptes 
à payer 
liste 
hebd. 
Adoption. 

LUNDI LE 15ième JOUR DE FÉVRIER 1982 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Domtar Inc.: 
Achat de gros sel 

Service Sanitaire Régional T.R. Inc.: 
Cueillette de déchets - du 12 au 19 
février 1982 

Solec Inc.: 
Location d'une caisse enregistreuse 
EME - Marina - solde à payer 

Studio Régent Inc.: 
Service de photos - service d'évaluation 

Xérox Canada Ltée: 
Service de photocopies - janvier 1982 -
- bibliothèque et service récréation et 

parcs 
Cie Canadienne Service de Linge Inc.: 

Service de buanderie - Colisée, Centre 
Culturel, Hippodrome, Marché-aux-Denrées, 
Hôtel de Ville, Edifice Travaux Publics 

Contenants Inter-Cité: 
Contenants - Edifice Travaux Publics -
- janvier 1982 -
Contenants - Marina - juin, septembre et 
octobre 1981 

Lavage Sani Inc.: 
Entretien ménager - janvier 1982 - Hôtel 
Ville, Edifice Dugré, Cour Municipale 
Entretien ménager - janvier 1982 - local 
St-Philippe 

Robert Racine: 

de 

Service de vérification des ascenseurs -
- janvier 1982 - Centre Culturel, Hôtel de 
Ville, Edifice Dugré 

Canadien Pacifique Ltée: 
Coût d'enlèvement de la neige et de la 
glace - passages à niveau - décembre 1981 
Proportion des dépenses pour passages à 
niveau - octobre, novembre et décembre 1981 

Librairie du Cap Inc.: 
Service de photocopies - janvier 1982 -
- Administration générale, Police, Travaux 
Pulbics, Service Récréation et Parcs 

Commission Scolaire Trois-Rivières: 
Entretien ménager - parc-écoles -
janvier 1982 

Société Canadienne de la Croix Rouge: 
Frais d'inscription - cours moniteur 
adjoint - été 1981 

Jean De Charette: 
Honoraires - vente par Denis Darveau 

Panier Fleuri Enr.: 
Fleurs - Mme Gabriel Trahan 

Pouliot, Guérard & Associés: 
Honoraires - 1981 - régimes d'assurance 
collective 

U.Q.T.R.: 
Entretien - piste linéaire - 1982 -
- 2e versement 

Canadian General Electric: 
Achat d'équipements et service d'entretien 
radiocommunication 
Police et travaux publics 

Dr. Roger Caron: 
Honoraires - Examens médicaux - janvier et 
février 1982 

Centre Sportif Marcotte: 
Location de glace - septembre, octobre, 
novembre et décembre 1981 

7 557,68$ 

10 523, 59 

2 

305,00 

5 7, 26 

452,38 

534,05 

370,62 

777, 50 

959,16 

145,00 

112,00 

1 801,57 

2 164, 73 

864,34 

1 067,90 

104, 00 

100,00 

16, 04 

2 255,00 

540,00 

1 285, 55 

480,00 

7 788,00 



LUNDI LE 15ième JOUR DE FÉVRIER 1982 

Commission Scolaire Régionale des Vieilles Forges: 
Location de la piscine - janvier 1982 

J.A.M. Langlois & Associés: 
Honoraires - étude - tableau indicateur -
- Colisée 

Claude Leblanc: 
Honoraires professionnels - services 
informatiques - janvier 1982 

S.P.A.M. Inc.: 
Appels par télé-page - janvier 1982 

Association des Arbitres de Hockey de la 
Mauricie Inc.: 

Frais d'arbitrage - janvier 1982 
Laviolette Auto Location Inc.: 

Location d'ambulance - février 1982 -
- hippodrome 

ACHATS - PAVILLON DE LA JEUNESSE 

C. Yum Yum Inc. 
Vaillancourt 
Roy & Lafontaine Inc. 
Cie H. Fortier 
Canada Packers Inc. 
Agropur 

Gilles Beaudoin: 
Souper 
Dépenses de voyage - Québec - Les Forges -
- Echange de terrain 
Dépenses de voyage - Montréal - dîner avec le 
M.E.E.R. 

Jacques Charette: 
Dîner d'affaires - hippodrome 
Dépenses de voyage - Québec - Commission 
municipale et M.A.M. 

Wilson O'Shaughnessy: 
Repas 
Dîner - comité S.R.P. 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES 

Roland Bacon - 501 milles 
Réjean Boucher - 475 km 
Jacques Chartrand - 324 milles 
Normand Fournier - 267 km 
Charles-Edouard Provencher - 115 milles 
André Verville - 394 milles 

REMBOURSEMENTS DE PETITES CAISSES 

René Moufette 
Jacques St-Laurent 
Gaston Desaulniers 
Guy-Paul Simard 
René Monfette 

TOTAL 

Bureau du Trésorier 
Le 19 février 1982. 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE 

ADOPTÉ 

MAIRE 

75,00 

1 222,75 

7 5,00 

1 600,00 

268,42 

52,25 
19, 58 

124, 15 
357,30 
134, 7 5 
141, 80 

22,00 

14,00 

150,55 

29, 25 

91, 7 5 

84, 90 
31,00 

160, 32 
95,00 

103,68 
53,40 
36,80 

126,08 

377 ,54 
97,25 
55,21 

252,64 
336, 22 

49 128,58$ 

(' 
1 



Procès-verbal 
22-02-82 
Adoption. 

Nouveau 
règlement 
de prévention 
d'incendie 

Avis de motion. 

Modification 
règl. 787 
description 
des travaux 
Avis de motion. 

LUNDI, LE 1er JOUR DE MARS 1982 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de T · 
Rivières, tenue à l'Hôtel de Ville le 1er jour du mois de 
mars en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-
deux à vingt heures trente, en la manière et suivant les 
formalités prescrites par la Loi, à laquelle assemblée 
étaient présents certains membres du Conseil en nombre suffi-
sant pour former quorum. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Antoine 
Léopold 
Gaston 
Fernand 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
GAUTHIER 
ALARIE 
VALLIÈRES 
COLBERT 
IAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 22 
février 1982 soit adopté. 

ADOPI'É 

a) Amendement au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'lllle école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Amendement au règl. 13 re: changer le nan de la rue pré-
sentement appelée De Calonne, à partir du Boul. Des 
Forges, par celui de rue Papineau, 
avis donné par M. le Conseiller Fernand Colbert, 
à la séance du 31 août 1981; 

e) Amendement au règl. 13 re: changer le nan de la rue 
Jean-Sauvaget pour celui de Buteux, 
avis donné par M. le Conseiller Léo Thibeault, 
à la séance du 14 décembre 1981; 
Maintenu par M. le Conseiller Antoine Gauthier. 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement abrogeant et remplacant le 
règlement 367 concernant la prévention des incendies par un 
nouveau règlement. 

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

Lu en Conseil, ce 1er jour de mars 1982. 

(signé) M. le Conseiller Gaston Vallières 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement modifiant la description 
des travaux prévus au règlement 787 afin de pennettre des 
travaux d'éclairage, de fonds de terrain, de pose de clôture, 
de construction d'abris et d'ensemencement au terrain de 
balles St-Jean de Brébeuf. 

Il y aura dispense de lecture du règletœnt lors de son 
adoption. 

Lu en Conseil, ce 1er jour de mars 1982. 

51 



76-82 
compte-rendu 
22-02-82 
Adoption. 

77-82 
Règl. 792 
achat et/ou 
construction 
d'une piscine 
au Parc 
Lemire 
au coût de 
$78,000.00 
et emprunt de 
$63,000.00. 
Adoption. 

78-82 
Convention 
avec LA 
MARINA DE 
TROIS-RIVIÈRES 
INC. RE: 
gestion de la 
bâtisse de la 
Marina. 
Adoption. 

79-82 
Protocole 
d'entente avec 
LA POLYVALENTE 
STE-URSULE 
et 
LE CLUB DE 
SOCCER F.C. ONZE 
re: 
tournoi de 
soccer 
Adoption. 

LUNDI, LE 1er JOUR DE MARS 1982 

(signé) M. le Conseiller Fernand Colbert 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 22 février 1982 soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les modi-
fications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 15 fé-
vrier 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 792 décrétant la construction et/ou 
l'acquisition d'une piscine pour le Parc Lemire, au coût de 
$78,000.00 dont $63,000.00 à même le produit d'un emprunt par 
obligations et $15,000.00 à même le produit d'une subvention, 
soit adopté tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 

Que son Honneur le Maire ou en son absence M. le Maire-
Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville une convention avec LA MARINA DE TROIS-RIVIÈRES INC. en 
vertu de laquelle la Ville délègue la gestion de la bâtisse, 
une partie du terrain, du stationnement, l'opération de la 
piscine et des tennis, que le gestionnaire devra mettre à la 
disposition de la population, du 1er ma.rs 1982 au 1er janvier 
1987. 

Le tout selon les tenues et conditions mentionnés à la-
dite convention qui vient d'être soumise au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie 
intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service de 
la Récréation et des Parcs, soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville, un protocole d'entente avec la 
POLYVALENTE STE-URSULE de la Commission Scolaire des Vieilles 
Forges et LE CLUB DE SOCCER F .C. ONZE DE TROIS-RIVIÈRES pour 
l'utilisation du gymnase triple et certains autres services 
de la Polyvalente Ste-Ursule pour la présentation d'un 
tournoi de soccer senior, en salle les 3 et 4 avril 1982. 



80-82 
Servitude 
avec Dame 
Thérèse Marthe 
Pètre et 
Me Richard Rioux 
re: feux de 
circulation 
coin St-Roch 
et Royale 
Adoption 

81-82 
ente par 

LES APPARTMENTS 
DES TOURELLES 
INC. 
lots 175-83, 
175-84 et 175-97 
Adoption. 

2-82 

ommé sur 

LUNDI, LE 1er JOUR DE MARS 1982 

Le tout selon les termes et conditions iœntionnés a 
protocole d'entente qui vient d'être soumis au Conseil et 
dont copie est annexée à la présente pour en faire partie in-
tégrante. 

PRO POSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léopold Alarie 

Que son Honneur le Maire ou en son absence Monsieur le 
Maire-Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville un acte de servitude préparé par Me Jean De Cha-
rette, notaire, en vertu duquel Dame Thérèse Marthe Pètre et 
Me Richard Rioux, consentent à la Ville une servitude de pas-
sage en vue d'installer et d'entretenir des feux de circula-
tion au coin des rues St-Roch et Royale, sur l'immeuble sui-
vant: 

ASSIETTE DE LA SERVITUDE 

Un emplacement vacant, situé à Trois-Rivières, connu et 
désigné comme étant une partie de la subdivision NO 
TROIS du lot originaire NO TROIS CENT VINGT (320-P.3) du 
cadastre officiel de la Cité de Trois-Rivières, plus am-
plement décrit comme suit, savoir: 

De figure régulière, borné vers le nord-est par le lot 
No 2443 (rue St-Roch), vers le sud-est et le sud-ouest 
par une partie du lot No 320-3, vers le nord-ouest par 
le lot 2439 (rue Royale); mesurant soixante et un cen-
tièmes de mètre (0,61m) vers le nord-est, le sud-est, le 
sud-ouest et le nord-ouest; contenant trente-sept 
centièmes de mètre carré (0,37m.c.) en superficie. 

Pour le prix de 1,00$. 

Le tout selon les termes et conditions iœntionnés audit acte 
de servitude qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie 
est annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que son Honneur le Maire ou en son absence Monsieur le 
Maire-Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville un acte de vente préparé par Me Jean De Charette, 
notaire, en vertu duquel LES APPARTEMENTS DES TOURELIBS 
INC., vend à la Ville les lots 175-83, 175-84, 175-97 du 
cadaste officiel de la paroisse de Trois-Rivières pour le 
prix de 1,00$, à charge de les utiliser comme rues 

Le tout selon les termes et conditions iœntionnés audit acte 
de vente qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie est 
annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
ET RÉSOLU A L'UNANIMITÉ: 

Que M. Jacques CHARETTE, Gérant de la Ville, soit et est 



conseil 
d'administration 
Cham. de comm. 
Adoption 

83-82 
modification 
de l'item 12-d 
compte-rendu 
du 25 janvier 
1982 
Adoption. 

84-82 
Contrat de 
cueillette 
des déchets 
avec 
SANI PARÉ INC. 
Adoption. 

85-82 
Comptes à 
payer, 
liste hebdo. 
Adoption. 

LUNDI, LE 1er JOUR DE MARS 1982 
54 

~r t __ Q-_:._ 
nommé comme représentant de la Ville sur le Conseil ~lsou~~~ 
d'administration de la Chambre de Commerce de Trois-Rivières, 
pour l'année 1982. 

ADOPI'É 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
ET RÉSOLU A L'UNANIMITÉ: 

Que l'item 12-d du compte rendu du Conseil siégeant en 
Commission permanente le 25 janvier 1982 et ratifié par la 
résolution No 32-82 du 1er février 1982, soit et est modifiée 
en changeant le chiffre de 35 000,00$ par celui de 30 855,00$ 

ADOPI'É 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières accepte les 
plans et devis et tous les documents de la soumissions dûrœnt 
signés par la compagnie SANI PARÉ INC., pour la cueillette, 
le transport et l'enfouissement de tous les déchets des con-
tribuables de la Ville; cette soumission étant la plus basse 
et jugée conforme à l'article 1.0 des clauses particulières 
P-12-33. 

Le tout sujet à l'approbation, au préalable, de la Com-
mission Municipale du Québec vu que le contrat sera pour me 
durée de trois (3) ans, soit du 15 mars 1982 au 15 mars 1985. 

ADOPTÉ 

PROPOSf PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDf PAR:s M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le Conseil autorise par la présente le paie:nent des 
comptes suivants: 

L.D.N. Protection Service Enr.: 
Raccordement du système d'alanne- bureau 
de la gérance- hippodrome - paiement no 1 

Gaston St-Pierre & Ass. Inc. 
Honoraires professionnels - projet gare 
intermodale - solde à payer 

Service Sanitaire Régional T.R. Inc.: 
Cueillette des ordures - semaine finissant 
le 26/02/82 

Pi tney Bowes : 
Location - compteur postal - du 1er janvier 
31 mars 1982 
Achat machine à courrier avec compteur 
postal (moins crédit 154,06$) 

J.B. Deschamps Inc.: 
Impression d'obligations 3 474 000$ -
- 22 février 1982 

Service Gestion Industrielle: 
Demande de soumission 

Le Nouvelliste: 
Avis publics - appels d'offres 

Canadien Pacifique Ltée: 
Câbles et tuyaux souterrains 

Xérox Canada Ltée: 
Service de photocopies - cour mllllicipale -
janvier 1982 

467,00$ 

10 231,48 

7 400,95 

102,06 

3 377,54 

3 430.2 4 

165.30 

722,50 

10,00 

37,80 



LUNDI, LE 1er JOUR DE MARS 1982 

Jacques Langlois Inc.: 
Lavage de tentures et installation - Edifice 
Travaux Publics 

Société Canadienne de la Croix Rouge: 
Frais d'inscription - cours moniteur adjoint -
- été 1980 

Club Lion Trois-Rivières Inc.: 
Publicité - journal "La Part du Lion" 

Draveurs Inter-cité: 
Subvention 

Voyages Jean-Guy Chabot Inc.: 
Billet d'avion - Fredericton - tournoi mondial 
de curling 

Productions Specta Inc.: 
Subvention - conciergerie Centre Culturel -
1er versement 
Subvention - 3e versement 

Alain Tremblay: 
Allocation d'automobile - décembre 1981, 
janvier et février 1982 - 257 milles 

Denis Ricard: 
Remboursement de dépenses - conférence S.C.H.L. 

André Laneuville: 
Remboursement de dépenses - Colloque A.U.M.Q. -
- Québec 

Gilles Beaudoin: 
Remboursement de dépenses - rencontre avec 
M. Vaugeois, dîner Corporation du Vieux Port, 
rencontre M.I.C. Québec 

Claude Doucet: 
Dépenses de voyage - Beauport, Québec -
Signature obligations émission du 22 février 
1982 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

Jean Lamy 
René Monfe t te 

TOTAL 

ADOPTÉ 

50,00 

24,00 

200,00 

970,00 

224,65 

4 600, 00 
12 500,00 

82 ,24 

25,50 

87, 41 

250, 7 5 

62,45 

61,07 
409,68 

45 492 ,62$ 

------------------------------------------------
LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 



Procès-verbal 
01-03-82 
Adoption 

Amendement au 
règl. 13 
re: fermeture 
d'une partie 
de la ruelle 
Denoue. 

Avis de motion 

Amendement au 
règl. 186-1979 
Re: Modifica. 
des pénalités 

LUNDI, LE 8ième JOUR DE MARS 1982 

À une assemblée régulière-du Conseil de la Ville de T ~?~- l)~ 
Rivières, tenue à 1 'Hôtel de Ville le 8iè111e jour du mois "-1Lts-(f;.."i<.. 
mars en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-
deux à vingt heures trente, en la uanière et suivant les 
formalités prescrites par la Loi, à laquelle assemblée 
étaient présents certains membres du Conseil en nombre suffi-
sant pour former quorum. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Antoine 
Léopold 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
GAlITHIER 
ALARIE 
IAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITt: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 1er 
mars 1982 soit adopté. 

ADOPTÉ 

a) Amendement au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Amendement au règl. 13 re: changer le nom de la rue pré-
sentement appelée De Calonne, à partir du Boul. Des 
Forges, par celui de rue Papineau, 
avis donné par M. le Conseiller Fernand Colbert, 
à la séance du 31 août 1981; 
Maintenu par M. le Conseiller Lionel Julien 

c) Amendement au règl. 13 re: changer le nom de la rue 
Jean-Sauvaget pour celui de Buteux, 
avis donné par M. le Conseiller Léo Thibeault, 
à la séance du 14 décembre 1981; 
Maintenu par M. le Conseiller Antoine Gauthier. 

d) Abrogation du règl. 367 re: nouveau règlenent concernant 
la prévention des incendies. 
avis donné par M. le Conseiller Gaston Vallières, 
à la séance du 1er mars 1982. 
Maintenu par M. le Conseiller Lionel Julien 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement amendant le règlement no. 
13 concernant les rues et places publiques, aux fins de 
fenner une partie de la ruelle Denoue et de lui enlever le 
caractère de rue publique. 

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

Lu en Conseil, ce 8ième jour de mars 1982. 

(signé) M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement amendant le règlenent no. 
186-1979 concernant la circulation, aux fins de modifier les 
pénalités ayant trait à la circulation et au stationnenent. 



ayant trait à 
la circulation 
et au station-
nement. 

Avis de motion 

Règl. pour 
l'élargissement 
du mail de la 
rue Des Forges 
et pour démoli-
tion de l 'Hôtel 
Trois-Rivières. 

Avis de motion. 

Règl. fixant 
les conditions 
d'ouverture et 
d'excavation 
dans l'emprise 
des rues. 

Avis de motion. 

86-82 
Compte-rendu 
01-03-82 
Adoption. 

87-82 
Règl. 787-A 
modification 
de la descrip-
tion des travaux 
prévus au 
règl. 787 
Re: Parc St-
Jean-de-Brébeuf. 
Adoption. 

LUNDI LE 8ième JOUR DE MARS 1982 

Il y aura dispense de lecture du règlement lors de 
adoption. 

Lu en Conseil, ce 8ième jour de mars 1982. 

(signé) M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement décrétant l'élargissement 
du mail de la rue Des Forges et la démolition de la bâtisse 
communément appelée l'Hôtel Trois-Rivières, au coût d'environ 
55 000,00$ et décrétant un emprunt à cet effet. 

Il y aura dispense de lecture du règlenent lors de son 
adoption. 

Lu en Conseil, ce 8ième jour de mars 1982. 

( signé) M. le Conseiller Lionel Julien 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlem:nt décrétant les mesures et 
exigences relatives aux ouvertures et excavations dans l'em.-
prise des rues ou tout autre terrain appartenant à la Ville 
de Trois-Rivières. 

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

Lu en Conseil, ce 8ième jour de mars 1982. 

(signé) M. le Conseiller Léopold Alarie 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 1er mars 1982 soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les modi-
fications qui y ont été apportées. 

ADOPr:É 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 1er mrs 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlerrent et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 787-A amendant le règlement 787 
concernant des travaux de nivellerrent et d'épandage de pierre 
concassée sur le terrain de stationnanent près de l'église 
St-Jean-De-Brébeuf, aux fins de modifier et remplacer dans 
l'annexe "A" la description de certains travaux, soit adopté 
tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPrf 



88-82 
Contrat avec 
LA SOCIÉTÉ DE 
CONTÔLE JOHNSON 
LTÉE 
Re: entretien 
du système 
d'alarme 
incendie 
Hôtel de Ville 
etc. 1178,00$ 
Adoption. 

89-82 
Bail 
avec LE MIN. Des 
TRAV. PUBLICS 
Re: Espaces de 
stationnement. 
Adoption. 

90-82 
Contentieux 
mandaté pour 
préparer un 
projet de loi 
privée 
Re: SIDAC 
Adoption 

91-82 
Comptes à payer 
Liste Hebd. 
Adoption. 

LUNDI LE 8ième JOUR DE MARS 1982 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Lionel Julien 
M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence Monsieur le 
Maire-Suppléant soit est est autorisé à signer pour et au nan 
de la Ville un contrat avec LA SOCIÉTÉ DE CDNTRÔLE JOHNSON 
LTÉE, en vertu duquel celle-ci s'engage à faire l'entretien 
et la réparation du système d'alarme et détecteurs de fumée 
de l 'Hôtel de Ville, de la bibliothèque et du Centre Cultu-
rel, pour le prix de 1 178,00$ pour l'année 1982. 

Le tout selon les termes et conditions nentionnés audit 
contrat qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie est 
annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPI'É 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léopold Alarie 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence Monsieur le 
Maire-Suppléant soit est est autorisé à signer pour et au nan 
de la Ville un bail avec LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DE L'APPROVISIONNEMENT, en vertu duquel celui-ci loue huit 
(8) espaces extérieurs de stationnement sur le terrain situé 
au coin des rues Notre-Dame et St-Georges, au coût de 200,00$ 
par mois à compter du 1er mars 1982. 

Le tout selon les termes et conditions nentionnés audit 
bail qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie est 
annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPI'É 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L' UNANlMITÉ: 

Que le Contentieux de la Ville soit et est mandaté de 
préparer et soumettre à l'Assemblée nationale du Québec, un 
projet de loi privée pennettant à la Ville de Trois-Rivières 
de mettre sur pied illle SIDAC (Société d'Initiative et de Dé-
veloppement de l'Artère Commerciale). 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil autorise par la présente le paianent des 
comptes suivants: 

Laurentide Ready-Mix: 
Déneigement Secteur St-Michel -
2e versement 

J. P. Doyon Ltée: 
Remise de retenue - collecteur Les 
Mélèzes - 50% 

Contenants Inter-cité: 

36 000,00$ 

10 099,70 

Voyages - aéroport, autogare, garage municipal 260,00 
Service spécial de Vidanges: 

Cueillete de déchets - février 1982 11 125,00 
Roland Durand &Fils: 

Entretien ménager - Postes 1,2 et 3 -
février 19 82 

Service Sanitaire Frontenac: 
Entretien ménager - Marché-aux-denrées -
janvier 1982 

André Alarie: 
Remise de dépôt - démolition 2750, 
Ste-Jeanne d'Arc 

2 001,60 

1 833,33 

200,00 
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Port de Trois-Rivières: 
Bail - lots 729, 730, 730A - 1982 

Médi ac om Inc. : 
Panneau-réclame - autoroute 55 - mars 1982 

Publi-Hebdo inc.: 
Hommage à Conrad Godin 

Rodrigue Lemire: 
Notes sténographiques - cause P. Trottier 

Service National des Sauveteurs: 
Affiliation 1982 

Institut de Police du Québec: 
Cours - Technique de patrouille - 2 candidats 

Xerox Canada: 
Service de photocopies - police et travaux 
publics - janvier 1982 

Floriculture Gauthier: 
fleurs - famille Charest 

St-Maurice Aéroclub: 
service de gérance - services rendus -
mars 1982 

Le Nouvelliste: 
Avis public - taxes -

Ecole des petits chanteurs de Trois-Rivières: 
Octroi 

Loisirs Handicapés de Trois-Rivières: 
Octroi 

Croix-Rouge Canadienne: 
Octroi 

Comité de la Traverse des Ages: 
Entretien des locaux - mars 1982 

HIPPODROME 

Publi Hebdo Inc.: 
publicité - ouverture 

Reynolds Radio Inc.: 
Location de mobile - février 1982 

Éditions Lac St-Pierre: 
Publicité ouverture 

Canadian Trotting Association: 
Droits et permis - 2 jours de courses 

Claude Ebacher: 
Dépenses de voyage - Loretteville et Mascouche 
(réparation de troubles sur micro ordinateur) 
Dépenses de voyage - Montréal (4 personnes) 

Infofax Inc.: 
Loyer - mars 1982 

Journal de Montréal: 
Primes de positions - 3 programmes 

Le Nouvelliste: 
Publicité 

Service F. Procan: 
Loyer - mini ordinateur - mars 1982 

Télémédia CHLN 5 5: 
Publicité - décembre 1981 

ACHATS - RESTAURANT PAVILLON DE LA JEUNESSE 

Agropur 
Canada Packers 
Cie H. Fortier 
C. Yum Yum 
Vaillancourt 
Roy & Lafontaine 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES - FÉVRIER 1982 

Germain Déziel - 91 km 
Romain Frigon - 183 km 
Denis Lelièvre - 142 km 
Fernand Pellerin - 1105 km 
René Perron - 473 km 
Anatole Houle - 915 km 

60,00 

150, 00 

40,00 

40,00 

75,00 

777 ,82 

37,80 

390,00 

210,00 

1 200,00 

1 500,00 

500,00 

1 

532,00 

200,00 

29, 70 

100,00 

498, 34 

102, 40 
113,93 

106, 92 

120,93 

120,00 

28 5, 12 

126,08 

98, 71 
118,85 
115,60 
35,00 
19, 68 

150,00 

20,02 
42,66 
33,74 

262, 7 8 
108,98 
220,34 
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Michel Jutras - 93 milles 
Michel Lefèbvre - 100 milles 
Yvon Poirier - 595 km 
Rosaire Francoeur - 645 km 
Gaston Tousignant - 392 km 
Gaston Desaulniers - 621 km 
Roger Baril - 314 km 
Robert Rousseau - 1129 km 
Alain Provencher - 213 km 
Roger Loisel - 1730 km 
Réal Ayotte - 1341 km 

Transport 
Léo Bellerose - 1698 km 
Michel Bareil 296 km - janvier et février 1982 
Gérard Brahic - 4 sorties 
Gilles Grenier - 224 km 
André Laberge - 394 km - janvier et février 1982 
Benoît Landry - 129 km 
Luc Pagé - 112 km 
Alain Perron - 173 km 
Pierre Pépin - 661 km 

Lionel Bellefeuille: 
Dépenses de voyage - Montréal 
cours de formation CRI 

Wilson O'Shaughnessy: 
Dîner - cause L. Gilbert et rencontre 
avec actuaires 
Dîner - dir. du personnel et dir. Tr. Publics 

Gilles Beaudoin: 
Dépenses de voyage et représentation 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAIS SES 

Gaston Desaulniers 
Guy Maillette 
Nicole L'Espérance 
Guy- Paul Simard 
Maurice Lamirande 
René Moufette 
René Monfette 
René Moufette 
Lucien A. Ouellet 
Armand Allard 

414, 
~<" 

11 , 
141,90 

86,24 
136,62 

69,08 
248, 38 

46,86 
380,60 
295 ,02 
25,00 

373,56 
65,12 
10,00 
53,60 
86,68 
30,42 
27 ,68 
39,02 

156,06 

73,40 

48, 98 
29, 00 

156,07 

74,53 
57,00 
81, 34 

354,48 
103,67 
350,75 
403,21 
261,80 

69,63 
175,63 

EXPOSITION (comptes déjà soumis au comité des finances) 

Receveur Général du Canada: 
Location de case postale 

Projac: 
Repas - réunion Commission 

Au palais du Chinois: 
Repas - réunion Commission 

Marché St-Louis: 
Achats divers 

Xérox Canada: 
Service de photocopies - décembre 1981 

Jean Alarie: 
Allocation d'automobile - février 1982 - 725 km 
Remboursement de petite-caisse 

TOTAL: 

ADOPTÉ 

;74 ENSUITE~ 

48,00 

25,48 

55,81 

35,65 

70,20 

159,50 
33 ,00 

76 281,76$ 



Procès-verbal 
08-03-82 
Adoption 

LUNDI, LE 15ième JOUR DE MARS 1982 

À une as semblée régulière du Conseil de la Vil le de Tr ~~-=-- ____ 
Rivières, tenue à l 'Hôtel de Ville le 15ième jour du mois J- lE ou I'>~~"" 
mars en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-
deux à vingt heures trente, en la manière et suivant les 
fonnalités prescrites par la Loi, à laquelle assemblée 
étaient présents certains membres du Conseil en nombre suffi-
sant pour fonner quorum. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Antoine 
Léopold 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
GAUTHIER 
ALARIE 
IAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDt: ET Rt:SOLU À L' UNANIMITi: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 8 mars 
1982 soit adopté. 

ADOPI'É 

a) Amendement au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Amendement au règl. 13 re: changer le nan de la rue pré-
sentement appelée De Calonne, à partir du Boul. Des 
Forges, par celui de rue Papineau, 
avis donné par M. le Conseiller Fernand Colbert, 
à la séance du 31 août 1981; 
Maintenu par M. le Conseiller Lionel Julien 

c) Amendement au règl. 13 re: changer le nom de la rue 
Jean-Sauvaget pour celui de Buteux, 
avis donné par M. le Conseiller Léo Thibeault, 
à la séance du 14 décembre 1981; 
Maintenu par M. le Conseiller Antoine Gauthier. 

d) Abrogation du règl. 36 7 re: nouveau règleœnt concernant 
la prévention des incendies. 
avis donné par M. le Conseiller Gaston Vallières, 
à la séance du 1er mars 1982. 
Maintenu par M. le Conseiller Lionel Julien 

e) Amendement au règl. 13 re: ferrœture d'une partie de la ruelle 
De noue. 
Avis donné par M. le Conseiller Jean-Guy Laferté, 
à la séance du 8 mars 1982. 

f) Amendement au règl. 186-1979 re: pénalité ayant trait à la 
circulation et au stationnerœnt. 
Avis donné par M. le Conseiller Antoine Gauthier, 
à la séance du 8 mars 1982. 

g) Règlement re: élargisserœnt du Mail de la rue des Forges et la 
démolition de la bâtisse "Hôtel Trois-Rivières". 
Avis donné par M. le Conseiller Lionel Julien, 
à la séance du 8 mars 1982. 

h) Règlement re: exigences relatives aux ouvertures et excavations 
dans l'emprise des rues. 
Avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 8 mars 1982. 



92-82 
Compte-rendu 
08-03-82 
Adoption. 

93-82 
Entente avec 
LE CERCLE DE 
L'AGE D'OR 
DE ST-FRANÇOIS 
D'ASSISE 
Re:Gestion 
Pavillon Jean 
Béliveau. 
Adoption. 

94-82 
Entente avec 
L'ASSOCIATION 
SPORTIVE STE-
CÉCILE INC. 
Re: Gestion Parc 
Lemire. 
Adoption. 

95-82 
ntentes 
e:Ateliers 
ocio-culturels 
doption. 

LUNDI LE 15ième JOUR DE MARS 1982 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 8 mars 19 82 soit reçu, adopté 
et ratifié à toutes fins que de droit, avec les modifications 
qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service de 
la Récréation et des Parcs soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville, un protocole d'entente avec LE 
CERCLE DE L'AGE D'OR ST-FRANÇOIS D'ASSISE en vertu duqœl la 
Ville délègue la gestion de la salle du deuxième étage de la 
bâtisse sise au parc Jean Béliveau, du 27 décembre 1981 au 26 
décembre 19 82. 

Le tout selon les termes et conditions rœntionnés audit 
protocole qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie 
est annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPI'É 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Lionel Julien 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le :Maire-
suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service de 
la Récréation et des Parcs soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville, un protocole d'entente avec L'AS-
SOCIATION SPORTIVE STE-CÉCILE INC. en vertu duquel la Ville 
délègue la gestion et l'entretien des bâtisses du parc Lemire 
ainsi que du parc Lemire, du 27 décembre 1981 au 26 décembre 
1982. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
protocole qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie 
est annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Lionel Julien 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service de 
la Récréation et des Parcs soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville, un protocole d'entente avec les 
organismes suivants: 

Aféas de la Cathédrale 
Pavillon St-Arnaud Inc. 
Aféas St-Laurent 
Age d'Or Ste-Thérèse 
Aféas St-Sacranent 
Aféas Ste-Thérèse 
Aféas Notre-Dame 
Age d'Or de la Cathédrale 
Aféas St-François d'Assise 
Aféas St-Jean-Baptiste 
Aféas Ste-Marguerite 

pour le partage de responsabilité dans le cadre du programrœ 
d'ateliers en loisir socio-culturel, pour la saison 1982. 



96-82 
Ententes 
Re:Gestion des 
terrains de balle 
Adoption. 

97-82 
Entente avec 
LE PAVILLON ST-

AUD 
Re:Gestion du 
Restaurant et 
location de 
chaloupes, 
Parc Pie XII 
Adoption. 

98-82 
endement 

511-81 

LUNDI LE 15ième JOUR DE MARS 1982 

~r-Le tout selon les termes et conditions nentionnés audî 
protocole qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie 
est annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Lionel Julien 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le M3.ire-
suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service de 
la Récréation et des Parcs, soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville, une entente avec les dix (10) as-
sociations suivantes: 

Les Loisirs Ste-Marguerite Inc. 
Le Centre Landry (1980) Inc. 
L'Association Récréative Normanville Inc. 
L'Association des Citoyens des Abi tations 
Adélard Dugré. 
Les Loisirs des Vieil les Forges Inc. 
Les Loisirs St-Jean-de-Brébeuf Inc. 
Les Loisirs St-Sacre:nent Inc. 
L'Association Sportive Ste-Cécile Inc. 
L'association pour les Loisirs Les Rivières Inc. 
Le Comité de Citoyens des Abitations Jean Nicolet 

pour la gestion du terrain de balle de quartier et le partage 
des pouvoirs et responsabilités quant à l'entretien et la 
programmation <lesdits terrains de balle, pour la période de 
mai à septembre 1982. 

Le tout selon les tennes et conditions mentionnés à la-
dite entente qui vient d'être soumise au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégran-
te. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Lionel Julien 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le M3.ire-
suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service de 
la Récréation et des Parcs soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville, un protocole d'entente avec LE 
PAVILLON ST-ARNAUD INC. en vertu duquel la Ville délègue la 
gestion et l'entretien de la bâtisse située dans le parc Pie 
XII laquelle est un restaurant, LE PAVILLON étant égalerœnt 
autorisé à opérer un service de location de chalœpes et de 
pédalos sur l'étang du Parc, pendant la saison comprise entre 
le 1er mai et le 18 septembre 1982. 

Le tout selon les tennes et conditions mentionnés audit 
protocole qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie 
est annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 

Que la résolution 511-81 adoptée le 30 novembre 19 81, 
soit et est amendé en ajoutant le paragraphe suivant: 



99-82 
Ap probation 
Re:plan d'égoût 
rue Gélinas 
par Min. Env. 
Adoption. 

100-82 
Demande à l'hy-
dro Québec 
re:vente du 
réseau 
d'éclairage. 
Adoption. 

101-82 
Félicitations 
au Service de 
Police & Incendie 
Re:Incendie 
Théâtre Impérial 
rue des Forges 
Adoption. 

102-82 
Comptes à payer 
février 1982 
Adoption. 

LUNDI LE 15ième JOUR DE MARS 1982 

"Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le '/)'. __ _ 
re-suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom 
la Ville, les plan et livre de renvoi de la subdivision pré 
cédente ainsi que les avis au propriétaire en vertu de 
l'article 2174b du Code civil." 

PRO ros:E: PAR: 
SECOND:E: PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières, désirant 
procéder à l'exécution de travaux d'égoût sur la rue Gélinas, 
accepte les plans préparés par les Services techniqœs et au-
torise par les présentes le Directeur à sounettre lesdits 
plans pour approbation au Ministère de l'Environnement du 
Québec. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que la Ville de Trois-Rivières demnde à l'Hydro-Québec 
de faire l'étude, en vue de la vente éventuelle du réseau 
d'éclairage public, actuellerœnt loué par la Ville. 

Cette résolution et cette demnde n'engage en rien la 
Ville quant à l'achat du réseau. 

ADOPTÉ 

ATTENDU QU'un incendie s'est déclaré vers 01H30 le 9 nars 
1982, dans l'édifice abritant le théâtre Impérial, sur la rue 
Des Forges, angle Champlain; 

ATTENDU QUE l'incendie a été d'ooe force telle que tout l'im-
meuble a été détruit; 

ATTENDU QUE le travail assidu et efficace des pompiers a évi-
té une conflagration dans le Centre-Ville. 

IL EST PROIDSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UN.AN IMITÉ: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières transnette 
toutes ses félicitations au Service de Police et Incendie et 
particulièrement aux pompiers qui ont travaillé à combattre 
1' incendie qui faisait rage au Centre-Ville et qui a entière-
ment détruit le théâtre Impérial. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que les comptes à payer au rrontant de $827,863.96 pour 
la Ville et $20,000.00 pour l'Hippodrcme, canprenant les chè-
ques émis dans le cours du mois de février 1982 soient accep-
tés et ratifiés à toutes fins que de droit. 

ADOPTÉ 



103-82 
Comptes à payer 
Liste Hebdo. 
Adoption. 

LUNDI LE 15ième JOUR DE MARS 1982 

PROPOS~ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR:s M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que le Conseil autorise par la présente le paien:ent des 
comptes suivants: 

Association des Préposés à 
l'outillage municipal: 
Cotisation - Roger Baril et Guy Roussel 

Barreau du Québec: 
Cotisation 1982-83 - Jean Méthot 

B.B. Extermination: 
Inspection - Hôtel de Ville et Centre Culturel 

Contenants Inter-cité Inc.: 
Voyages - Autogare, aéroport, garage municipal 
Voyages - Colisée 

Corporation des Officiers Municipaux du Québec: 
Cotisation 1982 - Réal Fleury 

Canadien Pacifique: 
Coût de l'enlèvement de la neige -
Passage à niveau - janvier 1982 

Roméo Flageol: 
Photos - Colisée 

Librairie du Cap Inc.: 
Service de photocopies - février 1982 
Trésorerie, administration générale, service 
Récréation et Parcs, police, travaux publics, 
etc. 

Consultants Pluritec: 
Honoraires - rénovation Centre Notre-Dame 
de-la-Paix 

Jean-Louis Caron: 
Honoraires - rénovation Centre Notre-Dame 
de-la-Paix 

Services Frontenac Ltée: 
Entretien ménager - février 1982 
Marché-aux-denrées 

Le Nouvelliste: 
Avis public - appel d'offres 

S. P.A.M. Inc: 
Appels par télé-page - février 1982 

Trudel, Morin & Associés: 
Huissiers 

Trust Général du Canada: 
Honoraires d'administration 
1981 - Fonds de pension 

Union des Municipalités: 
Inscriptions - congrès mi.micipal 1982 (8 pers) 

Daniel Lemay: 
Frais de dactylographie - Exposition 

Dalby Inc.: 
Réfection de toiture - hippodrome -
estimé no 4 (reterue 2 500,00$ 
Réclamation de la part de l'Hippodrome 

· Maurice Couture: 
Déneigement - Pavillon de la Jeunesse, 
Patinoire Lambert, Parc Pie XII, Centre 
Notre-Dame-de-la-Paix 

Maurice Couture: 
Fourniture de 2 portes - Pavillon de la Jeu. 

Comité de Zone F. B.A. Q.: 
FRais des marqueurs - hockey mineur -
Février 1982 

HIPPODROME 

Agende de Sécurité Phil lips: 
Surveillance - programme no 1 

CIGB-FM: 
Publicité - 13 février au 21 mars 1982 

Édi tians du Lac St-Pierre: 
Publicité - 23 février 1982 

60, 00$ 

325,00 

7 5,00 

1 248, 32 
330, 00 

135,00 

1 687, 81 

73,44 

1 224,17 

2 707,32 

10 100,00 

1 833,33 

229, 50 

150,00 

556,00 

12 034,32 

1 520, 00 

95,00 

9 139, 08 
(255, 00) 

897,00 

5 687 ,40 

458, 50 

203,43 

260,10 

50,00 



LUNDI LE 15ième JOUR DE MARS 1982 

Publi-hebdo: 
Publicité - 24 février 1982 
Dr. André Pelletier: 

Honoraires professionnels - 3 programmes 
Reynolds Radio: 

Location d'un mobile et d'une base - rrars 1982 
Imprimerie Art Graphique: 

Impression des programmes nos 1 et 2 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES - FÉVRIER 1982 

Origène Bellemare - 224 km - décembre 1981, 
janvier et février 1982 

Jean Benoît - 35 km 
Réjean Boucher - 463 km 
Roger Bruneau - 437 km 
André Daviau - 740 km 
Lionel Duval - 195 km 

Transport 
Normand Fournier - 356 km 
Maurice Galarneau - 486 km 

Transport des hommes 
Claude Juteau - 184 km 
Gaston Laliberté - 293 km 
André Laneuville - 704 km - décembre 1981, 

janvier et février 1982 
Richard Lemire - 77 km 
Mario Lessard - 197 km 
Jean-Maurice Massicotte - 656 km 
Michel Pellerin - 137 km 
Jean-Paul Poisson - 500 km - janvier et février 82 
Charles-Edouard Provencher - 157 km 
Yvon Ratelle - 560 km 

Transport du personnel 
Raymond St-Pierre - 159 km 
Gilles Thibeault - 331 km 
André Verville - 837 km 

Jean Lamy: 
Repas 

Lionel Bel le feuil le : 
Dépenses de voyage - Drummondville - Association 
des agents de Relations de Travail Région 04 

Wilson O'Shaughnessy: 
Repas - tvaluation des emplois 

REMBOURSEMENT DE PETITES-CAISSES 

René Moufette 
Jacques St-Laurent 

150,00$ 

59,40 

875,55 

49,28 
7, 70 

111,36 
105,34 
178,50 
42,90 

5,00 
83,66 

121,32 
10,00 
40,48 
70, 98 

154,88 
21, 98 
50, 70 

156,44 
31, 14 

110,00 
38,22 

128, 68 
10,00 
34, 98 
7 9,46 

19 6, 7 4 

134, 7 9 

45,49 

72,50 

193 ,82 
92 ,85 

TOTAL 54,348,86 

ADOPTÉ 

T ENSUITE LEVÉE 



Procès-verbal 
15-03-82 
Adoption 

ègl. Travaux 
égoûts sanitaires 
drainage, remblai 

t pavage 
rue Gélinas 
63 000,00$ 
vis de motion 

,-\.r.S DU" ,,..,-...\ ,ia" ,,,,?. , .... 1,x:-
------~-----------'--

:u::•a~~:::er~::i::e:s c:::il de la Ville de Tr ·/70~,. 
Rivières, tenue à l 'Hôtel de Ville le 22ième jour du trois ,.,);t:;,& 
mars en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-
deux à vingt heures trente, en la rœ.nière et suivant les 
fonnalités prescrites par la Loi, à laquelle assemblée 
étaient présents certains membres du Conseil en nombre suffi-
sant pour fonner quorum. 

M. le Maire-Suppléant 
Messieurs les Conseillers 

Fernand 
Antoine 
Léopold 
Jean-Guy 
Lionel 

COIBERT 
GAUTHIER 
.ALARIE 
IAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L 'UNANTI1ITÊ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 15 mars 
1982 soit adopté, sauf la résolution 97-82 concernant un pro-
tocole d'entente avec le Pavillon St-Arnaud pour la gestion 
du Restaurant et de l'étang du Parc Pie XII. 

ADOPTÉ 

Les avis de motion suivants sont maintems: 

a) Amendement au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'me école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Amendement au règl. 13 re: changer le nom de la rue pré-
senten:ent appelée De Calonne, à partir du Boul. Des 
Forges, par celui de rue Papineau, 
avis donné par M. le Conseiller Fernand Colbert, 
à la séance du 31 août 1981; 
Maintenu par M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

c) Amendement au règl. 13 re: changer le nom de la rue 
Jean-Sauvaget pour celui de Buteux, 
avis donné par M. le Conseiller Léo Thibeault, 
à la séance du 14 décembre 1981; 
Maintenu par M. le Conseiller Antoine Gauthier. 

d) Amendement au règl. 13 re: feriœture d'me partie de la ruelle 
De noue. 
Avis donné par M. le Conseiller Jean-Guy Laferté, 
à la séance du 8 mars 19 82. 

e) Règlement re: élargissement du Mail de la rue des Forges et la 
démolition de la bâtisse "Hôtel Trois-Rivières". 
Avis donné par M. le Conseiller Lionel Julien, 
à la séance du 8 rœ.rs 1982. 

f) Règlement re: exigences relatives aux ouvertures et excavations 
dans l'emprise des rues. 
Avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 8 mars 1982. 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règleiœnt décrétant des travaux de 
construction d'une conduite d'égoûts sanitaires, de drainage, 
de remblai et de pavage, sur le rue Gélinas et autorisant un 
emprunt au montant de 63 000,00$ à cet effet. 

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



ègl. adoptant 
le règlement 9 
de la C.I.T.F. 
Avis de motion 

04-82 
Compte-rendu 
15-03-82 
doption 

105-82 
ègl. 186-1979-D 

Pénalités 
tationnement & 
irculation 
doption 

06-82 
ègl.367-1982 
évention 

'incendies 
doption 

"\\~ 

' 
LUNDI LE 22ième JOUR DE MARS 1982 

Lu en Conseil, ce 2 2ième jour de mars 19 82. 

(signé) M. le Conseiller Antoine Gauthier 

(,> -------------

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlenent adoptant et approuvant le 
règlement no. 9 de la Corporation Intennunicipale de Trans-
port des Forges (C.I.T.F.) pour la construction d'un centre 
de service, l'achat d'équipement pour ce centre, l'achat de 
deux (2) autobus neufs et de leurs équipenent, ainsi que 
l'achat de dix (10) abris d'attente et décrétant un emprunt 
par obligation de 4 362 000,00$ à ces effets. 

Il y aura dispense de lecture du règlerrent lors de son 
adoption. 

Lu en Conseil, ce 22ième jour de mars 1982. 

( signé) M. le Conseil 1er Lionel Julien 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseil le r Léopold Ala rie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Pennanente, lundi le 15 mars 19 82 soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les 
modifications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 8 nars 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlenent et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 186-1979-D amendant le règlement 
186-1979 concernant la circulation et le stationnerrent dans 
les rues et places publiqœs, aux fins de modifier les péna-
lités ayant trait à la circulation et au stationnerrent, soit 
adopté tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 1er nars 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlenent et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 367-1982 concernant la prévention 
des incendies et abrogeant le règlenent 36 7, soit adopté tel 
que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 



107-82 
Condi tians de 
travail des 
employés non 
syndiqués. 
Adoption 

108-82 
Protocole d'en-
ente avec 
inistère Aff. 

e: Emission des 
ermis (personnes 

Agées) 
doption 

09-82 
hef du Conten-
ieux autorisé 
comparaître 

ause 
00-0 5-0 00131-82 2 
doption 

10-82 
aractère de rue 
nlevé au lot 
76-20 
doption 

LUNDI LE 22ième JOUR DE MARS 1982 

ATTENDU QU'il y a lieu d'établir et d'uniformiser les co 
tians de travail des employés non syndiqués de la Ville; 

ATTENDU QUE le Conseil de Ville et ses employés non syndiqués 
en sont venus à nne entente sur les conditions de travail qui 
pourraient leur être appliquées; 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILŒR: Léopold Alarie 
SECONDÉ PAR M. LE CONSEILŒR: Antoine Gauthier 
ET RÉSOLU: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières apprruve 
les conditions de travail des employés non syndiqués de la 
Ville conterues dans le document annexé à la présente résolu-
tion pour en faire partie intégrante et datée du 15 mars 
1982. 

ADOPTÉ 

PROIDSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que son Honneur le Maire ou en son absence M. le Maire 
suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville un protocole d'entente avec la Direction Général des 
Programmes de Services Sociaux du Ministère des Affaires So-
ciales concernant les échanges d'infonnation relatifs à l'é-
mission des permis pour les activités visées par la loi sur 
les services de santé et les services sociaux(L.R. Q.), chapi-
tre S-5). 

Le tout selon les termes et conditions n:entionnés au-
dit protocole d'entente qui vient d'être soumis au Conseil et 
dont copie est annexée à la présente pour en faire partie in-
tégrante. 

ADOPTÉ 

IL EST PROIDSÉ, SECONDÉ ET MSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Chef du Contentieux est autorisé à comparaître et 
à défendre la Ville de Trois-Rivières dans une cause portant 
le no. 400-05-000131-822 des dossiers de la Cour Supérieure 
pour le District des Trois-Rivières, dans laquelle PIERRE 
CHAUSSE est demandeur, Armand Boucher et Alain Fournier, 
défendeurs, Armand Boucher et Alain Fournier, demandeurs en 
garantie, et VILLE DE TROIS-RIVIÊRES, défenderesse en 
garantie, et à faire toutes les procédures utiles et 
nécessaires jusqu'à jugei:œnt final. 

ADOPTÉ 

ATTENDU QUE la Ville entend se départir d'une partie de la 
rue de La Salle et d'nne partie de la rue de Malapart, au 
profit de la Fabrique St-Laurent, 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILŒR: Lionel Julien 
SECONDÉ PAR M. LE CONSEILŒR: Jean-Guy Laferté 
ET RÉSOLU: 

Que le caractère de rue soit et est enlevé au lot 176-20 
du cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières. 

ADOPTÉ 



111-82 
Félicitations 
au nouvel exé-
cutif de 
SODIC 
Adoption 

112-82 
Proposition 
de la firme 
De Luc, re: 
Circulation 
centre-ville 
doption 

113-82 
Comptes à payer 
Liste hebdo. 
doption. 

LUNDI LE 22ième JOUR DE MARS 1982 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières transrœtte 
ses félicitations au nouvel Exécutif de la Société de 
Développement de l'Industrie des Courses (SODIC) composée de 
M. Denis Vandry, Président, Me Marguerite Bourgeois-Lapierre, 
Secrétaire et conseiller juridique, Me Jean-M3.rc Lafaille et 
M. Léon Bouchard, Directeur général. 

ADOPTÉ 

IL EST PRO:EOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières accepte la 
proposition de la finne DE LUC concernant une étude de 
circulation au centre ville. 

ADOPfÉ 

J?ROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 

Que le Conseil autorise par la présente le paierœnt des 
canptes suivants: 

Garage René Lacanbe: 
Remorquage ( frais remboursés par les concernés) 
du 13 janvier au 8 février 1982: 396,50$ 

Lavage Sani Inc.: 
Entretien ménager - février 1982 - local 
St-Philippe et Hôtel de Ville: 3 104, 16$ 

Télécanmunica tion Trois-Rivières: 
Service de télé-page - Travaux Public et Police 
du 26 février 1982 au 25 mars 1982 1 248,12$ 

Canadian General Electric: 
Entretien équipement radiocanmunica tion 
Police et Travaux Publics 

RGC - Travaux Publics Canada: 
Permis - Exploitation d'un parc sur l'île 
St-Christophe 

RESTAURATION - SECTEUR ST-PHILIPPE (PAREL) 

Edgar Hardy 
Mme Yolande Poisson 
Herméningilde Laflamme 
Jean-Pierre Bellemare 
Mlle Marielle Baribeau 

Le Nouvelliste: 
Appel d'offres - avis public 

Xérox Canada: 
Service de photocopies - Service Récréation 
et Parcs, bureau des Achats, Travaux publics 
Usine de filtration, Police, Bibliothèque 
janvier et février 1982 
Service de photocopies - Service Récréation et 
Parcs et Cour Municipale - février 1982 

Laviolette Auto Location: 
Locaton d'auto - hippodrome et Hôtel de Ville 
mars 19 82 

1 39 9,30$ 

1,00$ 

5 7 82,50 $ 
4 857,50$ 
5 000,00$ 
7 065, 00$ 
4 346,00$ 

493, 00$ 

1 210,64$ 

238,96$ 

618,96$ 

REMBOURSEMENTS RACCORDEMENTS DE SERVICES - BANQUE DE TERRAINS 

Louis-Georges Arseneault 
Construction Bruno Gauthier 
Luc Renaud 

1 198,00 $ 
1 680,00$ 

855,00$ 
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J.M. Desjardins Inc. 

Sani Paré Inc. : 
Remise de dépôt 
Cueillette et enfouisserœnt des ordures 
du 1er au 14 mars 1982 

S. Control Johnson Ltée: 
Service contrat d 'alanne 1982 - 1er paianent 

1 

50,00$ 

19 859, 70$ 

Hôtel de Ville et Centre Culturel 589,00$ 
Roger Villemure, arthitecte: 

Honoraires - projet d' agrandisserœnt biblio-
thèque 3 9 9 9, 72$ 

Régie d'assurance-automobile: 
Renouvellement d'immatriculation - 39 unités-
Police 4 641,00$ 

IBM Canada Ltée: 
Frais d'entretien -février et mars 1982 -
info nna tique 1 9 99, 88$ 

Loisirs des Vieilles Forges Inc.: 
Entretien - salle St-Michel des Forges -
1er versement 180,00$ 

Loisirs Ste-Margue ri te: 
Entretien des bâtisses - parc Ste-Marguerite 
le r versement 7 42, 50$ 

Loisirs St-Jean de Brébeuf: 
Entretien et gestion du Pavillon Gagnon 
1er versement 360,00$ 

Commission Scolaire Régionale des Vieilles Forges 
Location de la piscine - DLS- février 1982 732,00$ 

CRD-04: 
Frais d'inscription- Léop:::>ld Alarie 

Jacques Charette: 
Dîner d'affaires 

Wilson O'Shaughnessy: 
Repas 

Jean Hélie: 
Dépenses de voyage - Sherbrooke - réunion des 
trésoriers 

Réjean Boucher: 
Dépenses de voyage - congrès 1982 - A.Q.T.E. 
Québec 

André Rocheleau: 
Frais d'inscription - congrès 1982 - A.Q.T.E. 

André Bérubé: 
Frais d'inscription - congrès 1982 - A.Q.T.E. 

Jacques Gendron: 
Frais de millage - cours de patrouilleur 
Nicole t 

Michel Guillemette: 
Frais de millage - cours en identification 
judiciaire - Ottawa 

Robert Boissel: 
Frais de millage - cours m:miteur radar 
Nicolet 

Michel Des haies: 
Frais de millage - cours à Nicole t 

Jean-Jacques Lacroix: 
Dépenses de voyage - Mtl - rencontre avec 
M. Robert Fournier et Séminar à Drumnnndville 

Michel Matteau: 
Dîner - réunion de coordination 

Roland Bacon: 
Allocation d'automobile-459 km-février 1982 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

Gaston Desaulniers 
René Monfette 

20,00$ 

4 7, 80$ 

102,00$ 

77, 38 $ 

300,00$ 

60,00$ 

60,00 $ 

33,88$ 

53,13$ 

26 ,40$ 

33,66$ 

148,63$ 

28,40 $ 

117,00$ 

95, 38$ 
248,12$ 
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Guy-Paul Simard 
Albert Morrissette 

Laboratoires Choisy: 
Collecteur des Mélèzes 

Consultants Pluritec: 
Honoraires - Collecteur des Mélèzes 

TOTAL 

ADOPTÉ 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE 

i.)'\.E.,S.-·DU,.t, 

~

y/,'.,,/,?. 
' 

-- ~- ------ -----

4 007, 75 $ 

9 707 ,33$ 

89 304, 76$ 

72 



Procès-verbal 
22-03-82 
Adoption 

Amendements 
au règl. 461 
re: régime de 
retraite des 
employés. 
Avis de motion 

Amendement 
au règl. 
186-1979 
re: location 
de stalle de 
stationnement. 
Avis de mot ion 

LUNDI, LE 29ième JOUR DE MARS 1982 

À une as semblée régulière du Conseil de la Vil le de T 
Rivières, tenue à l'Hôtel de Ville le 29ième jour du mois 
mars en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-
deux à vingt heures trente, en la na.nière et suivant les 
fonnali tés prescrites par la Loi, à laquelle asse:nblée 
étaient présents certains membres du Conseil en nombre suffi-
sant pour fonner quorum. 

M. le Maire-Suppléant 
Messieurs les Conseillers 

Fernand 
Antoine 
Léo 
Léoµ:>ld 
Gaston 
Jean-Guy 
Lionel 

CO IBERT 
GAUfHIER 
THIBEAULT 
AIARIE 
VALLIÈRES 
IAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSE, SECONIÉ ET RtSOLU À L'UNANIMITE: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 22 mars 
1982 soit adopté. 

.ADOPTÉ 

Les avis de motion suivants sont na.intenus: 

a) Amendeiœnt au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménageiœnt d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 2 7 avril 19 81; 

b) Règleiœnt re: élargissenent du :Mail de la rue des Forges et la 
démolition de la bâtisse "Hôtel Trois-Rivières". 
Avis donné par M. le Conseiller Lionel Julien, 
à la séance du 8 mars 1982. 

c) Règlement re: exigences relatives aux ouvertures et excavations 
dans l'emprise des rues. 
Avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 8 mars 1982. 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement amendant le règlement 461 
concernant le fonds de pension des employés, aux fins de 
modifier la fonnule de participation de la Ville relatnrement. 
au partage du coût des prestations prévues au régime, soit au 
départ, soit à la retraite de l'employé, et de modifier 
l 'ajusteiœnt des pensions versées aux retraités. 

Il y aura dispense de lecture du règlerœnt lors de son 
adoption. 

Lu en Conseil, ce 29ième jour de mars 1982. 

(signé) M. le Conseiller Lionel Julien 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlerœnt arœndant le règlerœnt 
186-1979 concernant la cirrulation et le stationnanent, afin 
d'étendre la location rœnsuelle de stalles de stationnerœnt à 
tous les parcs de stationnanent municipaux munis de canpteur 
de stationnerœnt. 

Il y aura dispense de lecture du règlenent lors de son 
adoption. 



114-82 
Compte-rendu 
22-03-82 
Adoption 

115-82 
Règl. l 3-AAZ-27 8 
Chang. ncm des 
rue De Calonne 
et Jean Sauvageau 
pour Papineau et 
Buteux et fenn. 
partie de la 
ruelle De noue. 
Adoption. 

116-82 
Règl. 793 
Pose des services 
un. rue Gélinas 

emprunt 63 000,00 
Adoption. 

117-82 
ègl. 794 

règlement 9 
de la C. I. T. F. 
emprunt de 
4 362 000,00$ 

doption. 

LUNDI LE 29ième JOUR DE MARS 1982 

Lu en Conseil, ce 29ième jour de œrs 1982. 

(signé) M. le Conseiller Antoine Gauthier 

PROIDSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Perœnente, lundi le 22 œrs 19 82 soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les 
modifications qui y ont été apµ:>rtées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu' avis de mot ion a été donné aux séances du 31 août 
1981, 14 décembre 1981 et 8 TIE.rs 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROIDSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONIÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
ET RÉSOLU: 

Que le règlei:œnt No. 13-AAZ-278 arrendant le règlenent 
no.13 concernant les rues et places publiques, aux fins de 
changer le nom de la rue présenterrent appelée De Calonne, à 
partir du boulevard des Forges par celui de rue Papineau, et 
de changer le nom de la rue Jean Sauvaget par celui de Buteux 
et de fenner une partie de la ruelle Denrue, soit adopté tel 
que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 22 mars 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROIDSÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
SECONIÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 
ET RÉSOLU: 

Que le règlei:œnt No. 793 décrétant des travaux de 
construction d'une conduite d'égoûts sanitaires, de drainé:Be, 
de remblai et de pavage, sur le rue Gélinas et autorisant un 
emprunt au montant de 63 000,00$ à cet effet, soit adopté tel 
que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 22 mars 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROIDSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONIÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
ET RÉSOLU: 



118-82 
inlevée re: 

lot 26-740 
(Synd.Coop. 
d 'Hab. de 
Ste-Marguerite) 
doption. 

119-82 
Servitude en 
aveur de Hydro 
uébec re: ptie 
ots 181-851 & 

181-852 
doption. 

L:::: ::;::e~::o~E7::d::::nt et ap~ruvant le r ,.,,_1_(}(-__~• 
gle-iœnt no. 9 de la Coq:x>ration Intermunicipale de Transµ:>r /4LE-/f::,~"-"' 
des Forges (C.I.T.F.), et l'emprunt au montant de 
4 362 000,00$ qui y est décrété, pour la construction d'un 
centre de service, l'achat d'équipement pour ce centre, 
l'achat de deux (2) autobus neufs et de leurs équipeœnts, 
ainsi que l'achat de dix (10) abris d'attente, soit adopté 
tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

PROPOSÉ PAR: 
SE(X)NO:~ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que son Honneur le Maire ou en son absence M. le 
Maire-Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nan 
de la Ville un acte de minlevée préparé par Me Jean De 
Charette, notaire, en vertu duquel la Ville de Trois-Rivières 
accorde nainlevée totale de tous droits, privilèges, 
hypothèques et de la clause résolutoire existant en sa faveur 
aux termes des actes enregistrés à Trois-Rivières sous les 
numéros 159,628 et 159,629, en autant qu'ils affectent 
le lot 26-740 du cadastre officiel de la cité de 
Trois-Rivières. 

Le tout selon les termes et conditions œntionnés audit 
acte de mainlevée qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie 
intégrante. 

PRO EOSÉ PAR: 
SECONŒ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseil le r Lé o Thibe aul t 

Que Son Honnrur le Maire ou le Maire-suppléant soit et 
est autorisé à signer pour et au nom de la Ville, m1e 
convention avec 1 'HYŒ.0-QUÉBEC en vertu de laquelle la Vil le 
accorde à l'Hydro-Québec des droits réels et perpétuels pour 
placer, re:nplacer, maintenir, réparer, ajouter et exploiter 
sur, au-dessus et au-des sous du fonds servant, des lignes de 
distribution d'énergie électrique soit aériennes, soit 
souterraines et accessoires, sur les lots suivants: 

DESCRIPTION DU FONDS SERVANT: 

Quatre (4) lisières de terrain faisant partie de certai-
nes subdivisions et resubdivisions officielles du lot origi-
naire numéro cent quatre-vingt-un ( 181) du cadastre officiel 
de la paroisse de Trois-Rivières, conté de Saint-Maurice, 
Qué., division d'enregi.strerœnt de Trois-Rivières, Qué. 

1° Une (1) lisière de terrain faisant partie du lot nu-
méro huit cent cin:iuante-et-un de la subdivision officielle 
du lot originaire numéro cent quatre-vingt-un ( 181-851) dudit 
cadastre, mesurant deux (2) mètres de largeur sur une distan-
ce de seize mètres plus ou moins (16m +/-) de longueur, si-
tuée au nord-ouest dudit lot, bornée canrœ suit:-

DESCRIPTION 

Lot No 181-851:- Vers le sud-ouest, par une partie du 
lot numéro 181-2-128; vers le nord-ouest, par m1e partie du 
lot numéro 181-852; et vers le nord-est et le sud-est, par le 
résidu dudit lot. 

2° Une (1) lisière de terrain faisant partie du lot nu 
méro huit cent cin:i uante-deux de la subdivision officielle du 
lot originaire numéro cent quatre-vingt-un ( 181-852) dudit 
cadastsre, mesurant deux (2) mètres de largeur, sur une dis 
tance de seize mètre plus ou moins (16m +/-) de longueur, si 
tuée au sud-est dudit lot, bornée com.rœ suit:-



20-82 
omesse d'achat 

n faveur de H. 
auvageau, re: 
ot 1421 (Etienne 
afond) 
0 000,00$ 

21-82 
cceptation 
tats finan-
iers de Ferron, 
obert, Young, 
anouette & Ass. 
981 
doption. 

LUNDI LE 29ième JOUR DE MARS 1982 
76 

----- ~<>: 
Lot No 181-852:- vers le sud-est, par une partie du 

numéro 181-851; vers le sud-ouest, par une partie du lot nu-
méro 181-2-129; et vers le nord-ouest et le nord-est, par le 
résidu dudit lot. 

3° Une (1) lisière de terrain faisant partie du lot nu-
méro cent vingt-huit de la resubdivision officielle du lot 
numéro deux de la subdivision officielle du lot originaire 
numéro cent quatre-vingt-un (181-2-128) dudit cadastre, rœsu-
rant deux (2) mètres de largeur, située au nord-ouest dudit 
lot, bornée comme suit:-

Lot No 181-2-128:- Vers le sud-ouest, par une partie du 
lot numéro 181-2-133; vers le nord-est, par une partie du lot 
numéro 181-851; vers le nord-ouest, par le lot numéro 
181-2-129; et vers le sud-est, par le résidu dudit lot. 

4° Une (1) lisière de terrain faisant partie du lot nu-
méro cent vingt-neuf de la resubdivision officielle du lot 
numéro deux de la subdivision officielle du lot originaire 
numéro cent quatre-vingt-un (181-2-129) dudit cadastre, rœsu-
rant deux (2) mètres de largeur, située au sud-est dudit lot, 
bornée comme suit:-

Lot No 181-2-129:- Vers le sud-ouest, par une partie du 
lot numéro 181-2-133; vers le nord-est, par une partie du lot 
numéro 181-852; vers le sud-est, par le lot numéro 181-2-128; 
et vers le nord-ouest, par le résidu dudit lot. 

Le tout selon les tennes et conditions mentionnés à la-
dite convention qui vient d'être soumise au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

ADOPTÉ 

ATTENDU QU'il est nécessaire d'acquérir le terrain étant le 
no 1421 du cadastre de la Cité des Trois-Rivières, situé rue 
Etienne de Lafond, pour l'aménagement de la gare intennodale; 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le Conseiller Léopold Alarie 
SECONDÉ PAR M. le Conseiller Antoine Gauthier 

La ville de Trois-Rivières consent une prouesse d'achat 
à M. Hébert Sauvageau au montant de 30 000,00$ pour l'acquisition 
du terrain étant le lot 1421 du cadastre de la Cité des 
Trois-Rivières, rue Etienne de Lafond. 

M. Sauvage au conse rlle ra la propriété de la maison po r-
tant les nos 918 & 920 rue Etienne de Lafond, propriété qu'il 
s'engage à déménager à ses frais dans le mois suivant le 1er 
juillet 1982. 

La ville s'engage à signer un contrat notarié avec M. 
Hébert Sauvageau le ou avant le 1er juillet 1982. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONlÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières accepte les 
états financiers de la Ville de Trois-Rivières, vérifiés par 
la finne Ferron, Nobert, Young, Lanruette & Ass., pour l'an-
née 1981, lesdits états financiers étant annexés à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 



122-82 
Acceptation 
nouveaux tarifs 
Cour Municipale 
Adoption. 

123-82 
Octroi du con-
trat, Construc-
teur St-Maurice, 
re: agrandisse-
ment Bibliothèque 
Municipale 
1 093 750,00$ 
Adoption. 

124-82 
Appui à Shawi ni -
gan-Sud, re: 
Finale Jeux du 
Québec, hiver 
1985 
doption. 

125-82 
odifica tions 
u règl. 776 
doption. 

LUNDI LE 29ième JOUR DE MARS 1982 

PROroSÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
SECONIÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières accepte la 
liste des nouveaux tarifs de frais pour la Cour Mmicipale 
dont copie est annexée à la présente pour en faire partie 
intégrante. 

La présente résolution annule à toutes fins que de 
droits le tarif adopté par la résolution 54-80, le 4 février 
1980. 

ADOPTÉ 

IROPOS:É PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que la Ville de Trois-Rivières octroie le contrat d'a-
grandissement de la Bibliothèque Municipale au plus bas sou-
missionnaire conforme, soit Constructeur St-Maurice Ltée, 
pour la somiœ de 1 093 750,00$, tel qu'il appert de l'opinion 
de Me Emile Colas, C.R., expert de la ville et de la recom-
mandation de Me Jean Méthot, Chef du Contentieux de la Ville. 

Le tout sujet à l'autorisation préalable du Ministre des 
Affaires Mtmicipales du Québec, conformérrent à l'article 
573-7 de la loi sur les cités et villes. 

M. le Conseiller Léopold Alarie se déclare contre l'a-
doption de cette résolution, considérant que la soumi.ss ion du 
sous-traitant en électricité Rivièra Ltée, rend la soumission 
de Contracteur St-Maurice Ltée non conforme. M. Alarie favo-
riserait la soumission de la finne Henri Paquette Inc. 

ADOPTÉ 

CONSIDÉRANT que la tenue de la finale des Jeux du Québec fa-
voriserait une sensibilisation de la population de la Mauri-
cie au phénomène social, sport if et cultur-el des Jeux; 

CONSIDÉRANT la possibilité d'améliorer le regrrupeœnt et la 
concertation de tous les organis:nes du milieu, en vue de réa-
liser mie telle nanifestation; 

CONSIDÉRANT que la tenue des Jeux favoriserait la consolida-
tion d'tm réseau d'équipements sportifs et culturels; 

CONSIIÉRANT l'importance des retombées socio-éconaniqœs pour 
la Ville de Shawinigan-Sud, les mmicipalités du C.entre-
Mauricie et la région Mauricie; 

IL EST PROPOS:É par M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ par M. le Conseiller Lionel Julien 
ET R:ÉSOLU: 

Que la Ville Trois-Rivières appuie la ville de Shawini-
gan-Sud dans toutes les dénarches qu'elle effectue pour obte-
nir la Finale des Jeux du Québec, Hiver 1985. 

ADOPTÉ 

ATTENDU QUE le Ministère des Affaires Mmicipales exige cer-
taines modifications au règlement 776 pour son approbation; 

IL EST PROPOS:É par M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDi par M. le Conseiller Lionel Julien 
ET RJ;:SOLU: 



126-82 
Octroi du contrat 
Construction 
Bécancoor Inc. 
re: Centre Notre-
Dame de la Paix 
308 000,00$ 
Adoption. 

127-82 
Félicitations 
aux athlètes 
féminin et mas-
culin de 1 'année 
1981 
Adoption. 

128-82 
Félicitations à 
Luc Tousignant 
re: Athlète de 
l'année 1981-82 
Adoption. 

129-82 
Comptes à payer 
Liste hebdo. 
Adoption. 

LUNDI LE 29ième JOUR DE MARS 1982 

Que le règlement 776 soit modifié: 

- En ranplaçant à la troisième ligne de l'article 13, 
les mots "d'après le" par les mots "d'après la valeur inocri-
te au"; 

- En ranplaçant à la pranière ligne de l'article 13, les 
mots "sera imposée" par "est imposée"; 

- En remplaçant à la deuxième ligne de l'article 14, le 
chiffre "14" par le chiffre "13". 

ADOPTÉ 

PROIDSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que la Ville de Trois-Rivières octroie le contrat pour 
la rénovation du Centre Notre-Dame de la Paix à Construction 
Bécancrur Inc., le plus bas soumissionnaire c onfo nne, 
pour la somme de 308 000,00$, tel qu'il appert de l'opinion 
de Me Jean Métbot, C.R., Chef du Contentieux de la Ville. 

Le tout sujet à l'autorisation préalable du Ministre des 
Affaires Mmicipales du Québec, conformén:ent à l'article 
5 73- 7 de la loi sur les ci tés et vil les. 

ADOPTÉ 

IL EST PROIDSÉ, SEOONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières transn:ette 
toutes ses félicitations à Mlle Sylvie Gervais et M. Lar-ry 
Philipps qui se sont mérités le titre d'athlètes féminin et 
masculin de l'année en 1981, ainsi qu'au rirk de Denis 
Marchand qui s'est mérité le titre d'équipe de l'année. 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L 'U:NA.N IMITÉ: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières transmette 
toutes ses félicitations à M. Luc Trusignant, qui s'est mérité 
le titre d'athlète de l'année 1981-82 au Collège Fainnont. 

PRO rosÉ PAR: 
SECONJÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Léorold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil autorise par la présente le paianent des 
comptes suivants: 

Trois-Rivières Location: 
Loca tian d'équipement - reconstruction 
collecteur Les Mélèzes - 3 juillet au 21 
octobre 1981 - solde à payer: 

Consultants Pluritec Ltée: 
Honoraires - rénova tian Centre Notre-Dame 
de la Paix: 
Honoraires - éclairage de rues 19 80: 

Johnson Controls: 
Contrat de service - ascenseurs Hôtel de ville 
Centre Culturel, Edifice Nobert: 

Roméo Flageol: 
Service de photos - bibliothèque municipale: 

6 508,61$ 

3 816,97$ 
1 927 ,10$ 

772,75$ 

9, 72$ 



LUNDI LE 29ième JOUR DE MARS 1982 

Deshaies, Ferron, assurances: 
Solde prime assurances: 

Nobert, Young, Lanooe tte, Carpentier: 
Honoraires - service de vérification 1981 
2ème versement: 

Le Nouvelliste: 
Avis public - cueillette de déchets: 

Claude Leblanc: 
Honoraires professionnels - service 
d'infonmtique - février 1982: 

Marché Victoria: 
Achats divers: 

U.Q.T.R.: 
Entretien - piste linéaire - hiver 1982 -
dernier versement: 

Fédération Québécoise de Hockey sur glace: 
Droits - inscriptions (136 jeunes) 

Association Trifluvienne de soccer: 
Avance - inscriptions - saison 1982: 

SOUTIEN AUX ORGANISMES - LOISIRS SOCIO-CULTURELS 

Age d'Or de la Cathédrale 
Age d'Or Ste-Thérèse 
AFEAS Notre-Dame 
AFEAS St-Laurent 
AFEAS St-Sacranent 
AFEAS St-François d'Assise 
AFEAS Ste-Thérèse 
AFEAS Ste-Marguerite 
AFEAS St-Jean-Baptiste 
AFEAS de la Cathédrale 

7 450,00$ 

280 ,00$ 

1 557,75$ 

222, 72$ 

900,00$ 

544,00$ 

2 000,00$ 

120,00$ 
120,00$ 
100,00$ 
100,00$ 
100,00$ 
100,00$ 
100,00$ 
100,00$ 
100,00$ 
100,00$ 

PROŒ..AMME PATINOIRES, RONDS DE GIACE - OIBRATION ET 
DEMONTAGE DES BANDES - SAISON 1981-1982 

Loisirs des Vieil les Forges 
Loisirs Ste-Marguerite 
Loisirs St-Sac ranent 
Loisirs St-Jean-de-Brébeuf 
Comité R.A.C. bool. St-Jean 
Centre Landry 
Citoyens Jean Nicolet 
Loisirs Ste-Cécile 
Loisirs St-Jean-Baptiste de la Salle 
Citoyens Adélard Dugré 

ACHATS - RESTAURANT PAVILLON DE LA JEUNESSE 

C. Yum Yum 
Vaillancrurt 
Roy & Lafontaine 
E,. Hamel 
Cie Fortier 
Canada Packe rs 
Agropur 
HIPPODROME 

Publi-Hebdo: 
Chronique de courses: 

Boutique Y. Pratte: 
Achats divers: 

Paul Mailhot: 
Brocheuse: 

Imprimerie Art Graphique: 
Impression programmes 3 & 4: 

Canadian Trotting Association: 
Droit et permis - 1 programme: 

Cotnoir & Pleau: 
Achat de bière: 

Brasserie O'Keefe: 
Achat de bière: 

650,00$ 
325,00$ 
325,00$ 
325,00$ 
200,00$ 
325,00$ 
325,00$ 
325,00$ 
325,00$ 
325,00$ 

78,57$ 
64, 51$ 
50,00$ 
61, 25$ 

731, 17 $ 
16 9,80$ 
170, 15$ 

60,00$ 

16,25$ 

23,32$ 

872,00$ 

2 49, 17 $ 

456,46$ 

586, 26 $ 

- _..:""" --~=-------
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Agence de Sécurité Phil lips: 
Service de gardiennage - 1er février au 
6 mars 19 82: 

Gérard Ha rel: 
Réparation de lavabo: 

Michel Lacoorsière: 
Allocation d'autorrobile - novembre, 
décembre 1981, jaIWier et février 1982 
406 km 

André Laneuville: 
Dîner - invité U.Q.R.T. & M.R.c. 
et dépenses de voyage - Louiseville: 

Gérard Brahic: 
Dépenses de voyage - session intensive Québec 
Ass. des Evaluateurs Mw.icipaux du Québec: 

Guy Aubin: 
Dépenses de voyage - Centre Culturel 
Drumrro nd vil le: 

Jacques Lauzer: 
Dépenses de voyage - Montréal 
re: Accident de travail: 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

Jacques St-Laurent 
René Monfette 
René Monfette 
Jean Lamy 
Juliette Bourasse 
Origène Bellemare 

TOTAL 

ADOPTÉ 

20,00$ 

89,32$ 

53,88$ 

383,05 $ 

33,44$ 

5 7 7, 39 $ 

95,70$ 
352,06 $ 
5 70,46$ 
62,45$ 
98, 53$ 
91,68$ 

38795,49$ 

------------------------------------------------

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE 



Procès-verbal 
29-03-82 
Adoption 

Travaux de 
pavage, trottoirs 
et plantation 
d'arbres, 
mprunt de: 

310 000,00$ 
vis de motion. 

LUNDI, LE 5ième JOUR D'AVRIL 1982 8t. À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Tr ~=----- ----$ 
Rivières, tenue à l 'Hôtel de Ville le 5ième jour du mois d' / c· r,~'<-"" 
en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux 
à vingt heures trente, en la manière et suivant les formalités 
prescrites par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents 
certains membres du Conseil en nombre suffisant pour former 
quorum. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Antoine 
Léo 
Léopold 
Fernand 
Gaston 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
GAUTHIER 
THIBEAULT 
ALARIE 
COLBERT 
VALLIÈRES 
LAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 29 mars 
1982 soit adopté, en corrigeant la résolution concernant M. 
Luc Tousignant; celui-ci a plutôt été l'athlète de l'année au 
Collège Fairmont en 1981-82. 

ADOPTÉ 

Les avis de motion suivants sont maintenus: 

a) Amendement au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Règlement re: élargissement du Mail de la rue des Forges et la 
démolition de la bâtisse "Hôtel Trois-Rivières". 
Avis donné par M. le Conseiller Lionel Julien, 
à la séance du 8 mars 1982. 

c) Règlement re: exigences relatives aux ouvertures et excavations 
dans l'emprise des rues. 
Avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 8 mars 1982. 

d) Règlement amendant le règlement 186-1979 concernant la 
circulation et le stationnement, re: stalles de stationnemept. 
Avis donné par M. le Conseiller Antoine Gauthier 
à la séance du 29 mars 1982. 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement décrétant des travaux de 
recouvrement de pavage, de reconstruction de trottoirs, de 
plantation d'arbres dans différents secteurs de la Ville et 
autorisant l'achat de quarante (40) parcomètres, le tout au 
coût de 295 000,00$ et décrétant un emprunt à ces effets au 
montant de 310 000,00$ 

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

Lu en Conseil, ce 5ième jour d'avril 1982. 

(signé) M. le Conseiller Gaston Vallières 



Travaux divers 
S.R.P. 
Exposition 
Hippodrome 
et emprunt de: 
114 000,00$ 
Avis de motion. 

130-82 
Compte-rendu 
29-03-82 
Adoption. 

131-82 
Règl. 461-H 
Régime de 
retraite des 
employés. 
Adoption. 

132-82 
Quittance 
François 
Bourbonnais 
ente par la 
ille: terrain 

et bâtisse. 
doption. 

LUNDI LE Sième JOUR D'AVRIL 1982 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai ,;,,,--
8
_
21!-__,. 

une prochaine séance, un règlement décrétant divers travau /,;lEs~~~"-
et réaménagements à des bâtisses existantes ainsi que 
l'acquisition d'équipement pour le Service de la Récréation 
et des Parcs, et divers services communautaires, et décrétant 
un emprunt à ces effets au montant de 114 000,00$. 

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

Lu en Conseil, ce Sième jour d'avril 1982. 

(signé) M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

PRO POSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 29 mars 1982 soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les 
modifications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 29 mars 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDt PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
ET Rt:SOLU: 

Que le règlement No. 461-H amendant le règlement 461 
concernant le fonds de pension des employés, aux fins de mo-
difier la formule de participation de la Ville relativement 
au partage du coût des prestations et à l'ajustement des pen-
sions versées aux retraités, soit adopté tel que soumis à 
tous les membres du Conseil. 

PROPOS:E: PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
Suppléant, soit et est autorisé pour et au nom de la Ville 
une quittance préparée par Me François Lussier, notaire, en 
vertu de laquelle la Ville de Trois-Rivières accorde à M. 
François Bourbonnais une quittance totale et finale et con-
sent à la radiation entière et définitive et à la mainlevée 
totale et finale de toutes inscriptions hypothécaires et/ou 
privilégiées et renonce aux effets de la clause de dation en 
paiement et/ou résolutoire et des autres clauses de protec-
tion prises et existant en sa faveur aux termes d'un acte en-
registré à Trois-Rivières sous le numéro 337 903. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de quittance qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

ADOPTÉ 



133-82 
ente à M. 

Pierre-Albert 
Pellerin, re: 
lot 181-836 

500,00$ 
doption. 

134-82 
Protocole 
'entente avec 

PAVILLON 
ST-ARNAUD, re: 
Gestion du Parc 
Pie XII, terrains 
e balles et de 

soccer et du 
Pavillon de 
ervice Père 
aniel 
doption. 

135-82 
Protocole 
'entente avec 
entre Landry 

1980 Inc., re: 
Gestion du Parc 
es Pins et du 
errain de balles 
t-Jean-Bosco 
doption. 

36-82 
omptes à payer 
iste hebdo. 
doption. 

LUNDI LE 5ième JOUR D'AVRIL 1982 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville un acte de vente préparé par Me Bertrand Ferron, 
notaire, en vertu duquel la Ville de Trois-Rivières vend à 
M. Pierre-Albert Pellerin le lot 181-836 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Trois-Rivières pour le prix de 2 500,00$ 
comptant. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de vente qui vient d'être soumis au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

PRO POSf PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Lionel Julien 

Que Son Honneur le Maire et M. Jacques St-Laurent, Di-
recteur du Service de la Récréation et des Parcs, soient et 
sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville, une en-
tente avec LE PAVILLON ST-ARNAUD INC. en vertu duquel celle-
ci assure la gestion de l'entretien du Parc Pie XII, du ter-
rain de balles et de soccer et du Pavillon de Service Père 
Daniel, du 26 avril au 29 octobre 1982 pour et en considéra-
tion d'une somme de 12 292,00$ 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite entente qui vient d'être soumise au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégran-
te. 

PRO POSf PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Lionel Julien 

Que Son Honneur le Maire et M. Jacques St-Laurent, Di-
recteur du Service de la Récréation et des Parcs, soient et 
sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville, une en-
tente avec LE CENTRE LANDRY 1980 INC. en vertu duquel celle-
ci assure l'entretien du Parc des Pins et la coupe du gazon 
du terrain de balles St-Jean Bosco du 3 mai au 17 septembre 
1982 pour et en considération d'une somme de 2 024,00$ 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite entente qui vient d'être soumise au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégran-
te. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Fernand Colbert 
M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Herman Bouchard: 
Démolition de maison - 3210 Ste-Marguerite: 1 280,00$ 

Brunel le Inc. : 
Achat de chemises - policiers: 4 417,80$ 

Roland Durand: 
Entretien ménager - Poste 1, 2 & 3- mars 1982 2 001,60$ 

Système d'Alarme Universel: 
Reliage et maintenance du système d'alarme 
Marina - janvier à avril 1982: 212,00$ 



LUNDI LE 5ième JOUR D'AVRIL 1982 

Société Canadienne du Cancer: 
Octroi: 

De Grandpré, Colas & Associés: 
Honoraires - octroi contrat d'agrandissement 
bibliothèque: 

Yves-Martin Veillette: 
Honoraires - vente à Société d'Habitation du 
du Québec (Parc Guilmour) 

Floriculture Gauthier: 
Fleurs famille Pépin 

Médiacom Inc. : 
Panneau-réclame - autoroute 55 - mars 1982 

St-Maurice Aéro-Club: 
Gérance - services rendus - avril 1982: 

Raytac Equipement: 
Achat de tourniquets Beaver - Exposition 

Garage René Lacombe: 
Frais de remorquage (frais remboursés par 
les concernés): 

Canadien Pacifique Ltée: 
Baux - tuyaux et câbles souterrains: 
Frais de déménagement - traverses à niveau 
février 1982: 

Ovide Demontigny: 
Loyer local St-Philippe 

Robert Racine: 
février à mai 1982 

Service de vérification - ascenseurs -

1 250,00$ 

537,00$ 

32,40$ 

60,00$ 

390,00$ 

13 550,19$ 

90,00$ 

11,00$ 

1 819,00$ 

800,00$ 

Hôtel de Ville, Centre Culturel, Edifice Norbert 
février 1982: 112,00$ 

Le Nouvelliste: 
Appel d'offres - avis public - publicité 
courses: 
Publicité courses: 

Commission Scolaire de Trois-Rivières: 
Entretien ménager - parcs-écoles 
février 1982: 

Comité de Traverse des Ages: 
Entretien de la bâtisse - avril 1982: 

Fondation des Amis du Séminaire St-Joseph: 
Souscription - 3ème versement: 

Productions Specta: 
Administration - Salle J.A. Thompson et 
Centre Culturel: 

ACHATS - RESTAURANT PAVILLON DE LA JEUNESSE 

Agropur: 
Canada Parkers: 
Den-Mart Inc. : 
Cie Portier: 
Metropolitain Pop Corn: 
Roy & Lafontaine: 

HIPPODROME 

Cotnoir & Pleau: 
Achat de bière: 

Agence de Sécurité Phillips: 
Service de gardiennage: 

Canadian Trotters Association: 
Droits et permis - 3 jours de courses 

Imprimerie Art Graphique: 
Impression des programmes nos 5 & 6: 

Photo Lambert: 
Service de télévision en circuit fermé -
février 1982: 

Service Financiers Procan: 
Location mini-ordinateur - avril 1982 

Radio CJTR: 
Publicité - mars 1982: 

Télémédia CHLN: 
Publicité - février 1982: 

384,00$ 
120,00$ 

1 411, 17$ 

608,00$ 

5 000,00$ 

17 562,50$ 

88,40$ 
295,85$ 
125,00$ 
317,65$ 
188,00$ 
221,25$ 

998,40$ 

168,82$ 

747,51$ 

872, 00$ 

240,00$ 

285,12$ 

90,00$ 

171,36$ 



LUNDI LE 5ième JOUR D'AVRIL 1982 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES 

Raymond Bérubé - février 1982- 157 km: 
Gaston Desaulniers - mars 1982 - 576 km: 
Michel Matteau - janvier, février et mars 
1982 - 561 km: 

Pascal Recco: 
Dépenses de voyage - Montréal - Concours 
Villes et Maisons Fleuries: 

Jacques Blais: 
Dépenses de voyage - Québec - Régie de 
l'Assurance-Automobile: 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

Guy Paul Simard: 
René Moufette: 
Louise Goyette: 

TOTAL 

ADOPTÉ 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE 

s u .. 
"'41,9. 

-- --------

85 ~I 
'+;~,-----/-::1--~~~ 

4lEs DU G~<ç; 

34,54$ 
126,72$ 

123,42$ 

60,00$ 

67,75$ 

336,66$ 
330,43$ 
45,13$ 

58 082,67$ 



137-82 
emande pour 
odifications 
e la charte 
e: restaura-
ion des loge-
ents du centre 
ille. 
doption. 

38-82 
emande pour 
odifications 
e la charte 
e: construc-
ion de logements 
ur terrains 
acants dans 
ertains secteurs 
e la Ville. 
doption. 

LUNDI, LE 12ième JOUR D'AVRIL 1982 

À une assemblée spéciale du Conseil de la Ville de Tro -
Rivières, tenue à l'Hôtel de Ville le 12ième jour du mois 
en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux 
à vingt heures trente, en la manière et suivant les formalités 
prescrites par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents 
certains membres du Conseil en nombre suffisant pour former 
quorum. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Antoine 
Léo 
Léopold 
Fernand 
Gaston 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
GAUTHIER 
THIBEAULT 
ALARIE 
COLBERT 
VALLIÈRES 
LAFERTE 
JULIEN 

ATTENDU QUE la Ville de Trois-Rivières cherche à densi-
fier le commerce et la population de son centre-ville; 

ATTENDU QUE plusieurs logements du centre-ville situés 
dans les deuxième et troisième étages des édifices ne sont 
pas habités; 

ATTENDU QUE ces logements auraient besoin de réparations 
majeures; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville de Trois-Rivières 
cherche un moyen pour favoriser la restauration de ces loge-
ments; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

QUE le Gouvernement du Québec donne le pouvoir à la 
Ville de Trois-Rivières, dans sa charte, de geler l'évalua-
tion des immeubles ainsi restaurés, la première des répara-
tions et de porter graduellement leur évaluation à leur va-
leur réelle les quatre (4) années suivantes. 

Ce projet pourra s'appliquer dans le ou les secteur(s) 
déterminés par règlement, suivant la suggestion du Bureau 
<l'Urbanisme de la Ville. 

ADOPTÉ 

ATTENDU QUE la Ville de Trois-Rivières a de sérieux pro-
blèmes avec les terrains qui sont laissés vacants suite à 
l'incendie des édifices; 

ATTENDU QUE la plupart de ces terrains sont situés dans 
la vieille partie de la Ville de Trois-Rivières; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

QUE le gouvernement du Québec donne le pouvoir à la 
Ville de Trois-Rivières, dans sa charte, de favoriser la 
construction de logements, en permettant à des investisseurs 
de construire des immeubles et d'avoir une évaluation spécia-
le à cinquante pourcent (50%) de la valeur réelle pendant une 
période de cinq (5) ans. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR M. le Conseiller Gaston Vallières 

SECONDÉ PAR M. le Conseiller Léopold Alarie 



139-82 
Promesse de 
vente 
des lots 
181-2 & 186 
0,45$/p.c. 
Adoption. 

LUNDI LE 12EME JOUR D'AVRIL 1982 

---~"' 
G~~<,.'< 

,-..:..~--QUE la Ville de Trois-Rivières consente à Les Résidences 
Populaires Trifluviennes Inc. et/ou à Les Habitations Popu-
laires de Trois-Rivières Inc., une promesse de vente sur les 
immeubles suivants: 

1.- Partie du lot 181-2; 
2.- Partie du lot 186; 

Tous deux du cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières, 
au prix de 0,45$ le pied carré. 

La vente qui fera suite à la présente promesse de vente 
sera cependant sujette à l'approbation de la Commission Muni-
cipale du Québec. 

ADOPTÉ 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE 



Procès-verbal 
12-04-82 
Adoption 

140-82 
Compte rendu 
05-04-82 
Adoption. 

141-82 
Règl. 186-1979-E 
Location d'es-
paces de sta-
tionnement. 
Adoption. 

i.S DU /If ,,,,?, 
- -------

LUNDI, LE 19ième JOUR D'AVRIL 1982 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Tr 
Rivières, tenue à l'Hôtel de Ville le 19ième jour du mois 
en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux 
à vingt heures trente, en la manière et suivant les formalités 
prescrites par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents 
certains membres du Conseil en nombre suffisant pour former 
quorum. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léo 
Antoine 
Léopold 
Fernand 
Gaston 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
COLBERT 
VALLIÈRES 
LAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que les proces-verbaux de l'assemblée régulière du 5 
avril 1982 et de l'assemblée spéciale du 12 avril 1982 soient 
adoptés. 

ADOPTÉ 

Les avis de motion suivants sont maintenus: 

a) Amendement au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Règlement re: élargissement du Mail de la rue des Forges et la 
démolition de la bâtisse "Hôtel Trois-Rivières". 
Avis donné par M. le Conseiller Lionel Julien, 
à la séance du 8 mars 1982. 

PROPOSf PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 5 avril 1982 soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les 
modifications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 29 mars 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 186-1979-E amendant le règlement 
186-1979 concernant la circulation et le stationnement afin 
d'étendre la location mensuelle de stalles de stationnement à 
tous les parcs de stationnement municipaux hors rue munis de 
compteurs de stationnement, soit adopté tel que soumis à tous 
les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 



142-82 
Règl. 795 
Divers travaux 
et emprunt de 
310 000,00$. 
Adoption. 

143-82 
Règl. 796 
travaux de 
réaménagement 
à des bâtisses 
et emprunt de 
114 000, 00$. 
Adoption. 

144-82 
Règl. 797 
esures et 

exigences aux 
ouvertures et 
excavations dans 
l'emprise des 
rues. 
doption. 

145-82 
onvention 

complémentaire 
'exploitation 
e: O.M.H. de 
.R. 
doption. 

LUNDI, LE 19ième JOUR D'AVRIL 1982 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à 
avril 1982; 

la séance du 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu 
et pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce 
que lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 795 décrétant des travaux de 
recouvrement de pavage, de reconstruction de trottoirs, de 
plantation d'arbres dans différents secteurs de la ville et 
autorisant l'achat de quarante (40) parcomètres, le tout au 
coût de 295 000,00$ et décrétant un emprunt à ces effets au 
montant de 310 000,00$, soit adopté tel que soumis à tous les 
membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 5 
avril 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu 
et pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce 
que lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 796 décrétant divers travaux et ré-
aménagement à des bâtisses existantes ainsi que l'acquisition 
d'équipement pour le Service de la Récréation et des Parcs, 
et divers services communautaires et décrétant un emprunt à 
ces effets au montant de 114 000,00$, soit adopté tel que 
soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 8 
mars 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu 
et pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce 
que lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 797 décrétant les mesures et 
exigences relatives aux ouvertures et excavations dans 
l'emprise des rues ou tout autre terrain appartenant à la 
Ville de Trois-Rivières, soit adopté tel que soumis à tous 
les membres du Conseil. 

PRO POSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léopold Alarie 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence M. le Maire 
Suppléant, et le Greffier de la Ville soient et sont autori-
sés à signer pour et au nom de la Ville la convention complé-
mentaire d'exploitation avec l'Office Municipal d'Habitation 
des Trois-Rivières et la Société d'Habitation du Québec con-
cernant le programme de relogements des victimes de la mousse 



146-82 
Mainlevée 
Re: lot 181-2-126 
(Armand Boucher). 
Adoption. 

147-82 
Mainlevée 
Re: lots 181-848 
et 181-2-118 
(Daniel Argall). 
Adoption. 

148-82 
emplacement 

du lot 176-28-2 
et des pties du 
lot 176. 
doption. 

149-82 
Subdivision du 

LUNDI, LE 19ième JOUR D'AVRIL 1982 

cernant le programme de relogements des victimes de la m 
isolante d'urée formaldéhyde. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite convention qui vient d'être soumise au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que son Honneur le Maire ou en son absence M. le 
Maire-Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville un acte de mainlevée préparé par Me Jean Gélinas 
notaire, en vertu duquel la Ville de Trois-Rivières accorde 
mainlevée totale de tous droits, privilèges, hypothèques et 
de la clause résolutoire existant en sa faveur aux termes 
d'un acte enregistré à Trois-Rivières sous le numéro 333,177 
en autant qu'ils affectent le lot 181-2-126 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de mainlevée qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie 
intégrante. 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que son Honneur le Maire ou en son absence M. le Maire-
Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville un acte de mainlevée préparé par Me Guy Leblanc, 
notaire, en vertu duquel la Ville de Trois-Rivières accorde 
mainlevée totale de tous droits, privilèges, hypothèques, de 
la clause résolutoire, de la prohibition d'aliéner et de tous 
les autres droits quelconques existant en sa faveur aux 
termes d'un acte enregistré à Trois-Rivières sous le numéro 
327,056 en autant qu'ils affectent les lots 181-848 et 
181-2-118 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de mainlevée qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Roland Milette, A.G., en 
date du 6 avril 1982, montrant le remplacement du lot 
176-28-2 et des parties du lot 176 du cadastre de la Paroisse 
de Trois-Rivières par les lots 388 à 393 inclusivement. Ces 
lots sont situés rue Léo Pidgeon et appartiennent à Messieurs 
Denis Beaubien et Jacques Chainé. 

ADOPI'É 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

90 



lot 1127. 
Adoption. 

150-82 
Subdivision 
Ptie du lot 
1123-23 et 
1123-54. 
Adoption. 

151-82 
Demande de 
subvention 
pour restaura-
tion du vieux 
port. 
Adoption. 

152-82 
Caractère de 
rue enlevé au 
lot 1123-23. 
Adoption. 

LUNDI, LE 19ième JOUR D'AVRIL 1982 t 
Que le Conseil de~ la Ville de Trois-Rivières donne s --- _____ ~"' 

approbation au plan preparé par M. Serge Hamel, A.G., end E 

du 1er avril 1982, montrant la subdivision d'une partie du 
lot 1127 du cadastre de la Cité de Trois-Rivières, situé rue 
St-Maurice, appartenant à St-Maurice Protestant School Board 
et donnant effet au lot 1127-60. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDE: PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Lionel Julien 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Claude Juteau, A.G., en 
date du 13 avril 1982, montrant la subdivision d'une partie 
du lot 1123-23 et du lot 1123-54 du cadastre de la Cité de 
Trois-Rivières, situés rue St-Paul, appartenant à la Ville de 
Trois-Rivières et donnant effet aux lots 1123-23-1 à 
1123-23-5, 1123-54-1 (rue) et 1123-54-2. 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville les plan et livre de renvoi des 
subdivisions ci-haut mentionnées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU QUE le Gouvernement fédéral a participé finan-
cièrement à la restauration des vieux ports de Montréal, 
Québec, Chicoutimi (La Baie), Halifax, etc.; 

ATTENDU QUE Trois-Rivières, la deuxième Ville fondée en 
Amérique du Nord, fêtera en 1984, son 350e anniversaire de 
fondation; 

ATTENDU QUE la majorité des festivités de 1984 auront 
lieu sur le site du vieux port, là où sont arrivés les fonda-
teurs il y a 350 ans; 

ATTENTU QUE le Vieux Port de Trois-Rivières fait partie 
du Centre-Ville; 

ATTENDU QU' en restaurant le Vieux Port, une partie du 
Centre-Ville serait par le fait même revitalisée; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que les Gouvernements supérieurs s'entendent pour que 
dix pour cent (10%) du montant des deux cents millions de La 
Prade, soit versé au plus tôt à la Ville de Trois-Rivières 
pour que les travaux de restauration du Vieux Port puissent 
débuter en 1982. 

ADOPTÉ 

ATTENDU QUE le lot 1123-23 n'est plus utilisé comme rue 
publique et que les propriétaires contigüs consentent à sa 
fermeture; 

IL EST PROPOS~ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que le caractère de rue soit et est enlevé au lot 
1123-23 du cadastre de la Cité de Trois-Rivières. 

ADOPTÉ 



153-82 
Demande pour 
transfert de 
subvention 
concer. le 
projet Hertel 
en faveur de la 
piscine du Parc 
Lemire. 
Adoption. 

154-82 
Accès à la 
demande de 
Trans Québec 
& Maritimes. 
Adoption. 
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ATTENDU que le quartier Ste-Cécile fait 
territoire de la Ville visé par le programme 
Hertel; 

ATTENDU que la construction d'une piscine familiale va 
desservir les familles du secteur de rénovations Hertel; 

ATTENDU que la Ville a déjà consenti 78 000,00$ pour la 
construction d'une piscine de 28'X60' au Parc Lemire; 

ATTENDU qu'une piscine de 28'X80' pourra répondre aux 
besoins de la jeune population du quartier; 

ATTENDU que le Parc Lemire est situé à quelques cent 
(100) pieds des limites du programme de rénovations Hertel; 

IL EST PROPOSÉ par M. le Conseiller Léopold Alarie 
SECONDÉ par M. le Conseiller Antoine Gauthier 
ET RÉSOLU 

QUE la Ville de Trois-Rivières s'adresse à la Société 
d'Habitation du Québec et la Société Canadienne d'Hypothèques 
et de Logements pour qu'une somme de 25 000,00$ des résidus 
affectés au projet de rénovation Hertel soit affectée à la 
construction d'une piscine modifiée au Parc Lemire dans le 
quartier Ste-Cécile. 

ADOPTt: 

ATTENDU QUE la compagnie Trans Québec & Maritimes nous a 
informé de son intention de déposer prochainement auprès de 
l'Office National de l'Energie une demande d'autorisation de 
franchissement des emprises de route, des fossés d'irrigation 
ou de drainage et de toutes autres infrastructures relevant 
de notre administration. 

ATTENDU QUE la compagnie Trans Québec & Maritimes nous 
fait parvenir en date du 29 mars une demande de consentement 
de franchissement des emprises de route, des fossés d'irriga-
tion ou de drainage et de toutes autres infrastructures rele-
vant de notre administration. 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le Conseiller Léopold Alarie 
SECONDÉ PAR M. le Conseiller Antoine Gauthier 
ET RÉSOLU 

D'accéder à la demande de Trans Québec & Maritimes, ses 
ayant droits ou mandataires, et d'accepter: 

a) Les points de franchissement prévus des infrastruc-
tures municipales, le type de construction et le mo-
de de réalisation des travaux indiqués sur les plans 
de Trans Québec & Maritimes et portant 

le numéro 1-2-31-MM-001 en date du 82-02-09 revision 
00 
le numéro 1-2-30-WX-001 en date du 81-12-01 revision 
00 
le numéro 1-2-30-RX-001 en date du 81-12-02 revision 
00 

b) Le point de franchissement prévu d'un aqueduc de 610 
mm (D.E.), le type de construction et le mode de 
réalisation des travaux indiqués sur le plan de 
Trans Québec & Maritimes et portant 

le numéro 1-2-31-PX-001 en date du 81-12-04 revision 
00 

c) Le point de franchissement prévu du boul. des 
Forges, d'un aqueduc de 200 mm (D.E.), ainsi que 



155-82 
Autorisation 
à Trans Québec 
Maritimes. 
Re: conduit 
souterrain. 
Adoption. 

156-82 
Comptes à 
payer. 
Adoption. 

157-82 
Personnel 
autorisé 
à assister au 
Congrès de 
l'U.M.Q. 
Adoption. 

158-82 
Comptes à payer 
Liste Hebd. 
Adoption. 
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d'un égoût de 300 mm (D.E.), le type de construc ~on 
et le mode de réalisation des travaux indiqués su i~' 
le plan de Trans Québec & Maritimes et portant 

le numéro 1-2-31-RX-002 en date du 81-11-05 revision 
02 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ par M. le Conseiller Antoine Gauthier 
SECONDÉ par M. le Conseiller Léo Thibeault 

QUE la ville de Trois-Rivières autorise Trans Québec & 
Maritimes à raccorder à son système de protection cathodique 
le conduit souterrain montré sur le plan ci-dessus mentionné. 

Plan no. 1-2-31-PX-001 en date du 81-12-04 revision 00. 
Franchissement d'un aqueduc en fonte de 610 mm. (D.E.). 

Plan no. 1-2-31-RX-002 en date du 81-11-05 rev1s1on 00. 
Franchissement d'un aqueduc en fonte de 200 mm. (D.E.) et 
d'un aqueduc en fonte de 610 mm. (D.E.). 

Il est entendu que le raccordement sera fait au moyen de 
deux (2) soudures aluminothermiques (cadweld) tel que montré 
sur le détail no. 4 du plan no. 1-2-00-CP-001 de Trans Québec 
& Maritimes. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que les comptes à payer au montant de 2 352 105,19$ pour 
la Ville et 30 090,25$ pour l'Hippodrome, comprenant les chè-
ques émis dans le cours du mois de mars 1982 soient acceptés 
et ratifiés à toutes fins que de droit. 

ADOPTÉ 

ATTENDU que le congrès annuel de l'Union des Municipalités de 
la Province de Québec se tiendra à Québec, les 27, 28 et 29 
avril 1982. 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU A L'UNANIMITÉ: 

Que les membres du Conseil, le Gérant, le Chef du Con-
tentieux et le Greffier de la Ville sont par les présentes, 
autorisés à assister au congrès, et de plus, le trésorier de 
la Ville est autorisé à effectuer le paiement des dépenses de 
voyage et autres encourues pour le compte de la Ville par les 
délégués au cours de ce congrès jusqu'à concurrence des pré-
visions budgétaires de l'année 1982 et de la politique éta-
blie par le Conseil relativement aux congrès. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Laboratoire de Construction Inc.: 
Honoraires - sondage banque de terrain 

Laurentide Ready-Mix: 
Déneigement - secteur St-Michel - 3ème 
versement 

2 116,20$ 

36 000,00$ 
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Pierre Lacoursière: 
Honoraires - expertises bâtisse Marina 

Brunelle Inc.: 
Chemises, couvre-chaussures, etc. - policier 

Service spécial de vidanges: 
Enfouissement sanitaire - période du 1er au 
15 mars 1982 

Contenants Inter-Cité: 
Contenants - autogare 
Contenants - garage municipal, Colisée, 
aéroport 

Lavage Sani: 
Entretien ménager - Hôtel de Ville, Centre 
Culturel, Edifice Nobert - mars 1982 
Entretien ménager - local St-Philippe 
mars 1982 
Heures supplémentaires - fins de semaines du 
5 décembre 1981 au 21 février 1982 

Sani-Paré Inc.: 
Ceuillette de déchets - du 15 au 
31 mars 1982 

Ma heu & Ma heu: 
Services anti-parasitaires - Marché-aux-
Denrées, Colisée, Pavillon de la Jeunesse 

Service Sanitaire Frontenac: 
Entretien ménager - Marché-aux-Denrées -
mars 1982 

C.P. Ltée: 
Enlèvement de neige - passages à niveau -
février 1982 

Canadian General Electric: 
Entretien équipement radio-communication -
Police et Travaux Publics 

B.B. Extermination: 
Service de désinfection - Edifice 988 
St-Maurice 

Institut de Police du Québec: 
Cours patrouilleur - 2 candidats 

S. P.A.M.: 
Appels par télé-page - mars 1982 

J.M. Lafontaine: 

1 000, 

4 197,80$ 

4 769,75$ 

110, 00$ 

901,66$ 

2 959,16$ 

145,00$ 

1 278,72$ 

21 514,67$ 

630,00$ 

1 833, 33$ 

2 352,00$ 

1 399,30$ 

10,00$ 

75,00$ 

105,00$ 

Octroi "Régions à l'honneur" - congrès U.M.Q. 700,00$ 
Association des Archivistes du Québec: 

Cotisation 1982 - Réal Fleury 35,00$ 
Association Trifluvienne de Soccer: 

Inscriptions - saison 1982 (argent déjà perçu) 2 000,00$ 
Chambre de Commerce: 

Souper patrons-secrétaires - 21 avril 1982 
2 couverts 

Dr. Roger Caron: 
Honoraires - services professionnels - mars 
1982 

Le Nouvelliste: 
Avis publics 
Avis publics 

Xérox Canada: 

Baseball mineur - Courses 
- Service Récréation et Parcs 

Service de photocopies - travaux publics -
bibliothèque, police du 18 au 31 mars 1982 
Service de photocopies - Service Récréation 
et Parcs - mars 1982 
Service de photocopies - travaux publics -
du 1er au 18 mars 1982 

Pouliot, Guérard & Associés: 
Honoraires - services professionnels -
du 1er septembre 1981 au 28 février 1982 

Ministère du Revenu: 
Licence 1982 - stade de baseball 
Licence 1982 - Colisée 

Productions Specta Inc.: 
Personnel - téléthon paralysie cérébrale 

Pavillon St-Arnaud: 
Octroi - chauffage, électricité et produits 
d'entretien 

3 

24,00$ 

400,00$ 

644,50$ 
284,25$ 

912,15$ 

273,89$ 

247,47$ 

735,00$ 

55,00$ 
551,60$ 

178,75$ 

12 000,00$ 
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Comité de Zone F.B.A.Q.: 
Frais de marqueurs - hockey mineur -
mars 1982 

Pavillon St-Arnaud: 
Gestion de l'entretien du parc Pie XII -
terrain de balle et soccer - 1er versement 

ACHATS - RESTAURATION PAVILLON DE LA JEUNESSE 

Agropur 
Canada Packe rs 
Crémerie de Trois-Rivières 
Roy & Lafontaine 
Vaillancourt 
C. Yum Yum Inc. 
Cie H. Fortier 

HIPPODROME 

Agence de Sécurité Phillips: 
Gardiennage - au 20 mars 1982 

Canadian Trotting Association: 
Droits & Permis - 1 jour de courses 

CIGB - FM: 
Publicité 

Imprimerie Art-Graphique: 
Impression du programme no 7 

Armand Kid Martel: 
Publicité spéciale 

André Pelletier: 
Honoraires - vétérinaire 

Reynolds Radio: 
Location de mobile - avril 1982 

Télémédia CHLN: 
Publicité 

Editions du Lac St-Pierre: 
Publicité - chronique - 9 mars 1982 
Publicité - chronique - 30 mars 1982 

Boutique Y. Pratte: 
Achats divers 

Publi-Hebdo: 
Publicité - chronique 

Réal Ménard: 
Nettoyage et vérification M.C. 100 -
alignement des 3 drives et boîte de 
disquettes 

Brasserie Labatt: 
Achat de bière 

Cotnoir et Pleau: 
Achat de bière 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES - MARS 1982 

Michel Bareil - 250 km 
Roland Bacon - 909 km 
Normand Fournier - 343 km 
Gilles Grenier - 165 km 
André Laberge - 230 km 
Denis Lelièvre - 148 km 
Michel Lefebvre - 142 km 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES (suite) 

Charles Edouard Provencher - 154 km 
Denis Ricard - 517 km 
André Verville - 818 km 
Réal Ayotte - 1,336 km 
Roger Baril - 352 km 
Jean Benoît - 50 km 
Léo Bellerose - 2,093 km 

4 000,00$ 

99,30$ 
147,20$ 

9,20$ 
100,00$ 

45, 72$ 
79,52$ 
61,80$ 

162,92$ 

249,17$ 

260,10$ 

436,00$ 

48,00$ 

250,00$ 

59,40$ 

228,48$ 

50,00$ 
50,00$ 

37,64$ 

60,00$ 

274,00$ 

247,98$ 

498,00$ 

55,00$ 
199,98$ 

75,46$ 
36,30$ 
50,60$ 
32,56$ 
31,24$ 

33,88$ 
121,72$ 
179, 96$ 
318,92$ 

77, 44$ 
11, 00$ 

421,88$ 
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André Daviau - 975 km 
Germain Déziel - 94 km 
Rosaire Francoeur - 584 km 
Romain Frigon - 46 km 
Maurice Galarneau - 523 km 

Transport du personnel 
Anatole Houle - 1,083 km 
Benoît Landry - 78 km 
Gaston Laliberté - 310 km 
Gaétan Lemieux - 104 km 
Mario Lessard - 222 km 
Richard Lemire - 138 km 
Maurice Massicotte - 1,035 km 
Luc Pagé - 120 km 
Alain Perron - 279 km 
Fernand Pellerin - 1,061 km 
Michel Pellerin - 47 km 
Pierre Pépin - 791 km 
René Perron - 549 km 
Jean-Paul Poisson - 300 km 
Alain Provencher - 175 km 
Yvon Ratelle - 672 km 

Transport du personnel 
Robert Rousseau - 1,289 km 
Louis Saintonge - 108 km 
Raymond St-Pierre - janvier, février, 
mars 1982 - 136 km 
Gilles Thibeault - 334 km 
Roger Loisel - 1,480 km 

Dépenses de voyage - Montréal -
Séminaire A.W.W.A. 

Jean Lamy: 
Dépenses de voyage - Québec - agrandissement 
de la bibliothèque 

Jean-Louis Goneau: 
Dépenses de voyage - Louiseville - séance 
d'informations Ministère de !'Agriculture 

Guy Dessureault: 
Dépenses de voyage - Ottawa - cours Collège 
Canadien de Police 

Jean-Jacques Lacroix: 
Dépenses de voyage - Montréal - Ministère 
des Affaires Municipales 

Wilson O'Shaughnessy: 
Dîner - Comité d'évaluation 
Dîner - directeurs de service 

Michel Matteau: 
Dîner - réunion coordination 

Gilles Beaudoin: 
Dépenses de voyage - Frédéricton 

Jean Alarie: 
Dépenses de voyage - Victoriaville -
Association des Expositions du Québec 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

Réjean Boucher 
Allocation d'automobile - mars 1982 - 446 km 

Maurice Lamirande 
Armand Allard 
Louise Goyette 
André Laneuville 
Albert Morrissette 
REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES (suite) 

René Moufette 
René Moufette 
René Moufette 

214,5ot,,..,;;-
20, 68$ 

106, 70$ 
10,12$ 

115,06$ 
10,00$ 

238,26$ 
17,16$ 
68,20$ 
22,88$ 
48,84$ 
30,36$ 

227,70$ 
26,40$ 
61,38$ 

233,42$ 
10,34$ 

174,02$ 
120,78$ 

66,00$ 
38,50$ 

147,84$ 
13,00$ 

283,58$ 
23,76$ 

29,92$ 
73,48$ 

308,40$ 

76,50$ 

74,50$ 

29,82$ 

166,89$ 

23,78$ 

77,83$ 
30,00$ 

23,90$ 

221,22$ 

39,60$ 

99,90$ 
98,12$ 
97,46$ 
90,19$ 
59,91$ 
47,95$ 

120,52$ 

362,27$ 
455,95$ 
472, 24$ 
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EXPOSITION (comptes déjà soumis au comité des finances) 

Restaurant Le Bourgignon: 
Repas - réunion de la Commission de l'Expo 

Marché St-Louis: 
Achats divers 

Au Palais Chinois: 
Repas - réunion de la Commission de l'Expo 

Le Pro-Jac Ltée: 
Repas - réunion de la Commission de l'Expo 

Michel Girard: 
Dépenses de voyage - Montréal - Forum 

Association des Dirigeants des Expositions: 
Cotisation 1982 

Jean Alarie: 
Allocation d'automobile - mars 1982 - 685 km 

ADOPTÉ 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

30,30$ 

130, 08$ 

99, 72$ 

138,72$ 

83,00$ 

100,00$ 

150, 70$ 

119 307 ,42$ 



Procès-verbal 
19-04-82 
Adoption 

Règl. décrétant 
travaux de voirie 
et d'éclairage 
Bou!. Jacques-
Cartier. 

Avis de motion. 

159-82 
Compte rendu 
19-04-82 
Adoption 

160-82 
Règl. 798. 
Travaux d'élar-
gissement du 
ail de la rue 
es Forges et 

démolition de 
!'Hôtel T.R. 
doption 

LUNDI, LE 26ième JOUR D'AVRIL 1982 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Tr )--=- -~ 
Rivières, tenue à !'Hôtel de Ville le 26ième jour du mois 
en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux 
à vingt heures trente, en la manière et suivant les formalités 
prescrites par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents 
certains membres du Conseil en nombre suffisant pour former 
quorum. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léo 
Antoine 
Fernand 
Gaston 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
COLBERT 
VALLIÈRES 
LAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le proces-verbal de l'assemblée régulière du 19 
avril 1982 soit adopté. 

ADOPTÉ 

Les avis de motion suivants sont maintenus: 

a) Amendement au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 
Maintenu par M. le Conseiller Lionel Julien. 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement décrétant des travaux 
de voirie (nivellement et pavage) et d'éclairage sur le 
Bou!. Jacques-Cartier et autorisant un emprunt au montant 
d'environ $22,000.00 au fonds de roulement à ces effets. 

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

Lu en Conseil, ce 26ième jour d'avril 1982. 

(signé) M. le Conseiller Fernand Colbert 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 19 avril 1982 soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les 
modifications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 8 mars 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
ET RÉSOLU: 



161-82 
Bail avec le 
Ministère de 
l'environnement 
Re: Parcelle de 
terrain sur l'Ile 
St-Quentin. 
Adoption 

162-82 
Bail avec 
M. Roger Germain 
Re: Restaurant 
Parc Pie XII. 
Adoption 

163-82 
Entente avec 
Les Aigles Jr. 
Inc. Re: Gestion 
du Stade de base-
ball. 
Adoption 

LUNDI, LE 26ième JOUR D'AVRIL 1982 

;'. ~/ 
+,,-.,.-- '1----ë Que le règlement No. 798 (1982) décrétant l'élargisse ¾Ls u~v 

ment du mail de la rue Des Forges et la démolition de la bâ-
tisse communément appelée l'Hotel Trois-Rivières, au coût de 
$55,000.00 et décrétant un emprunt à ces effets au montant de 
$58,000.00, soit adopté tel que soumis à tous les membres du 
Conseil. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le Greffier de la Ville soit et est autorisé à si-
gner pour et au nom de la Ville un bail avec le Gouvernement 
du Québec pour la location d'une parcelle de terrain sur 
l'île St-Quentin, près de la Marina, d'une superficie de 100 
pieds carrés pour l'installation d'un équipement d'échantil-
lonnage et de surveillance des conditions atmosphériques, 
pour la période du ier avril 1981 au 31 mars 1982, et renou-
velable d'année en année pour une période de cinq (5) ans, 
pour et en considération d'un loyer annuel de $150.00. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
bail qui vient d'être soumise au Conseil et dont copie est 
annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

PRO POSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville, un bail avec M. ROGER GERMAIN pour la concession du 
restauranT du Parc Pie XII du 15 mai au 15 septembre 1982 
pour et en considération d'une somme de $900.00 pour le res-
taurant et d'une somme de $100.00 pour la concession du lac. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
bail qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie est an-
nexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Lionel Julien 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant et M. Albert Morrissette, Directeur des Services 
communautaires, soient et sont autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville, une entente en vertu de laquelle la Ville 
loue à LES AIGLES JUNIOR DE TROIS-RIVIERES INC., le stade de 
baseball du Parc de l'Exposition du 27 avril au 30 novembre 
1982 pour et en considération d'une somme de $0.05 par per-
sonne présente à toutes les activités de baseball, ainsi 
qu'une somme de $1,250.00 pour les activités de l'Expo 
Régionale, les Aigles Junior devant assumer l'entretien du 
stade moyennant une somme de $9,900.00. 

Le tout sujet aux clauses et conditions mentionnées à 
ladite entente qui vient d'être soumise au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

ADOPTÉ 



164-82 
Subdivision 
du lot 177 
appartenant à 
Paul Perreault 
Construction 
Ltée. 
Adoption 

LUNDI, LE 26ième JOUR D'AVRIL 1982 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Jean-Jacques Rondeau, 
A.G., en date du 25 mars 1982, montrant la subdivision d'une 
partie du lot 177 du cadastre de la Paroisse de Trois-Riviè-
res, situé rue coin des Boul. Des Forges et Des Récollets, 
appartenant à Paul Perreault Construction Ltée et donnant ef-
fet au lot 177-98. 

ADOPTÉ 

165-82 PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
MM. Michel Jutras SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
et Denis Lelièvre 
au sein du Con-
seil des Loisirs 
de la Mauricie. 
Adoption 

166-82 
Vente pour non-
paiement de taxes 
municipales et 
scolaires. 
Adoption 

167-82 
Nomination de 

• Jean-Guy 
Laferté comme 
Maire-Suppléant 
pour six mois. 
Adoption. 

168-82 
utorisation au 

Chef du conten-
tieux à comparaî-
tre dans la cause 
enri Paquette 

Inc. 
doption 

169-82 
omination de 
• Wilfrid 
uchesne au 
onseil d' admi-
is tra tion de 
'O.M.H des T.R. 
t mandat des 
utres membres. 
doption 

Que MM. Michel Jutras et Denis Lelièvre soient et sont 
délégués pour siéger sur le Conseil des Loisirs de la Mauri-
cie pour l'année 1982-83. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RESOLU À L'UNANIMITÉ: 

Qu'il soit ordonné au Greffier de la Ville de vendre à 
l'enchère publique, au bureau du Conseil, suivant la Loi, les 
immeubles mentionnés au rapport du Trésorier de la Ville, la 
liste <lesdits immeubles étant annexée à la présente résolu-
tion pour en faire partie intégrante, et que le Trésorier 
soit et est autorisé à enchérir à cette vente pour le bénéfi-
ce de la Ville, conformément à l'article 537 de la Loi sur 
les Cités et Villes. 

ADOPTÉ 
-------------------

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que M. Jean-Guy Laferté soit et est nommé Maire-sup-
pléant pour le prochain terme de six (6) mois. 

ADOPTÉ ------------------------------------------------
IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Chef du Contentieux soit et est autorisé à compa-
raître et à défendre la Ville de Trois-Rivières dans un cause 
portant le No. 400-05-000315-821 des dossiers de la Cour su-
érieure pour le district de Trois-Rivières, dans laquelle 

HENRI PAQUETTE INC. et HENRI PAQUETTE sont co-demandeurs, et 
VILLE DE TROIS-RIVI~RES, défenderesse, et à faire toutes les 
procédures utiles et nécessaires jusqu'à jugement final. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que M. Wilfrid Duchesne soit et est nommé sur le Conseil 
d'administration de l'Office municipal d'Habitation des 
Trois-Rivières, pour le prochain exercice financier et que le 
mandat de MM. Pierre Tremblay, Antoine Gauthier, Germain 
Déziel, Roland Thibeault, Pierre Purcell et Mme Imelda 
Tessier soit reconduit pour une autre année. L'exécutif sera 
composé de Me Pierre Tremblay, président, Germain Déziel, 
vice-président et Roland Thibeault, secrétaire-trésorier. 

ADOPTÉ 



170-82 
Association 
3ième AGE 
RADISSON. 
Adoption 

171-82 
Félicitations 
à M. Guy-Paul 
Simard. 
Re: programme 
d'étude en ges-
tion policière. 
Adoption 

172-82 
Félicitations 
à l'organisation 
du Festival pati-
nage artistique. 
Adoption 

173-82 
Acceptation de 
la soumission de 
St-Romuald Inc. 
Re: Piscine au 
Parc Lemire. 
Adoption 

174-82 
Comptes à payer 
liste hebd. 
doption 

tS DU 'r ,,,,,?, 
' 

-- --------
LUNDI, LE 26ième JOUR D'AVRIL 1982 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation à la requête de MM. Roland Labonté, André Moreau, 
Arthur Levasseur, Lorenzo O'Shaughnessy, Paul-Émile Boucher, 
Charles Auger, Jean-Marie Véronneau, Léon Levasseur, Ambroise 
Verret et Gaston Fugère, désirant se former en association 
sous le nom de 

3ième AGE RADISSON 

en vertu de la loi sur les Clubs de Récréation (L.R.Q. 1977, 
ch. C-23). 

ADOPTÉ 

PROPOSf PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDf ET R.f:SOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières transmette 
toutes ses félicitations à M. Guy-Paul Simard, Directeur du 
Service de Police et Incendie, qui a complété avec succès 
le programme d'étude en gestion policière à l'Université du 
Québec à Trois-Rivières. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ ET R.f:SOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières transmette 
toutes ses félicitations à l'organisation du Festival de 
patinage artistique pour le succès remporté par cette 
activité lors de la fin de semaine du 24 avril dernier. 

PRO POSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Fernand Colbert 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la soumission de 
Construction St-Romuald Inc. pour la fourniture et ou la 
construction d'une piscine 28' X 80' au Parc Lemire, au coût 
de $89,400.00, sujet à l'approbation du règlement 792 par le 
Ministre des Affaires municipales et la Commission municipale 
du Québec. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léa Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Sani Paré Inc.: 
Cueillette de déchets - du 1er au 15 avril 
1982 

Affacturage Commerce Ltée: 
Achat de lentilles pour lampadaires -
Parc Champlain 

Maurice Couture: 
Location machinerie - déneigement - loisirs 
et parcs 

Laurentide Ready-Mix: 
Déneigement secteur St-Michel - surplus de 
kilométrage (1.1 kilomètre) 

21 514,67$ 

688,56 

85,00 

1 650,00 
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\.~s ou At 

~
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---- -- -----------

Commission Scolaire Trois-Rivières: 
Entretien ménager - parcs-écoles - mars 1982 1 

Claude Leblanc 
Honoraires professionnels - services 
informatiques - mars 1982 2 077,00 

Xérox Canada: 
Service de photocopies - Récréation et Parcs -
- mars 1982 200,24 
Service de photocopies - Cour Municipale -
- mars 1982 44,80 

Librairie du Cap: 
Service de photocopies - Location Royfax - mars 
1982 - trésorerie et administration générale, 
travaux publics, police, expo, etc. 

C.P. Ltée: 
Bail - tuyaux et câbles souterrains 

Trudel, Morin & Associés: 
Huissiers 

Association de Badminton Mauricie: 
Service des animateurs et appariteur et 
location de gymnase Polyvalente Ste-Ursule 

A.E.R.A.: 
Octroi 

Loisirs Ste-Cécile: 
Gestion et entretien des bâtisses - Parc 
Lemire - 1er versement 

F.Q.H.G.: 
Coût d'affiliation du tournoi Région Mauricie 

Comité F. B.A. Q.: 
Frais des marqueurs U hockey mineur I avril 
1982 (final) 

HIPPODROME 

Imprimerie Art Graphique: 

1 122,35 

11,00 

918,50 

1 77 5,00 

100,00 

840,00 

550,00 

144,50 

Impression programmes nos 8, 9 et 10 1 308,00 
Photo Lambert: 

Service de télévision circuit fermé• mars 
1982 496,00 

Le Nouvelliste: 
Publicité 120,00 

Publill!Hebdo: 
Publicité• chronique 60,00 

JeanllWMarie Roy: 
Transport d'urine 23,00 

Agence de Sécurité Phillips: 
Service de gardiennage 162,92 

Brink' s Canada: 
Transport d'argent 430,00 

Canadian Trotting Association: 
Droits et permis 1 1 jour courses 249,17 

Raymond Bérubé: 
Allocation d'automobile• mars 1982 1 156 km 34,32 

Léopold Alarie: 
Dépenses de voyage I Drummondville I colloque 33,00 

Le Motel Le Baron: 
Dîner I Ministre Jacques Léonard 

André Laneuville: 
Colloque M.R.C. De Francheville~ inscription 

Lionel Bellefeuille: 
Dîner - colloque Relations de travail 1 
Plessisville 

Jacques Charette 
Dîner d'affaires I Membres du comité du Vieux 
Port 

REMBOURSEMENT DE PETITESICAISSES 

Louise Goyette 
René Moufette 

217,45$ 

25,00 

6,60 

88,00 

62,55 
342,58 
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René Monfette 
GuylllPaul Simard 
Jacques StlLaurent 
Jean Lamy 

TOTAL 

ADOPTÉ 

350, 
381,8 
35,27 
55,44 

37 644,34$ 

.. , ................. , ........ , ........ , .. , ... , .. 
LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 



P ocès-verbal 
2 -04-82 
A option 

gl. décrétant 
t avaux de 
c nstruction 
dune piscine 
P rc Lemire 
$ 5,000. 

is de motion 

R gl. décrétant 
t av aux· de 
r paration 
d verses 
b tisses 
e pavage 
p ie du 
B ul. 
J cques-Cartier 
A 1.S de motion 

R gl. décrétant 
d s travaux de 
r paration de 
b tisses, 

LUNDI, LE 3ième JOUR DE MAI 1982 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Troi +. 
ivières, tenue à l'Hôtel de Ville le 3ième jour du mois de ?-
n l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux 
vingt heures trente, en la manière et suivant les formalités 

rescrites par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents 
ertains membres du Conseil en nombre suffisant pour former 
uorum. 

on Honneur le Maire 
essieurs les Conseillers 

Gilles 
Fernand 
Léo 
Antoine 
Fernand 
Gaston 
Jean-Guy 

BEAUDOIN 
GONEAU 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
COLBERT 
VALLitRES 
LAFERTÉ 

LEST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le proces-verbal de l'assemblée régulière du 26 
vril 1982 soit adopté. 

ADOPTÉ 

es avis de motions suivants sont maintenus: 

) Amendement au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 
maintenu par M. Le Conseiller Antoine Gauthier. 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
ne prochaine séance, un règlement décrétant des travaux de 
onstruction d'une piscine au Parc Lemire pour une somme de 
25,000.00 à même les fonds généraux, afin de compléter les 
ravaux autorisés par le règlement 792. 

Il y aura dispense de lecture du règlement lors de son 
doption. 

Lu en Conseil, ce 3ième jour de mai 1982. 

(Signé) M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
ne prochaine séance, un règlement décrétant des travaux de 
éparation de la vacherie, de la bâtisse C-9, du Colisée, du 
avillon de la Jeunesse et de voirie (nivellement et pavage) 
t d'éclairage sur le Boul. Jacques-Cartier et autorisant un 
mprunt au montant d'environ $80,000.00 à ces effets. 

Il y aura dispense de lecture du règlement lors de son 
doption. 

Lu en Conseil, ce 3ième jour de mai 1982. 

(Signé) M. le Conseiller Fernand Colbert 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
ne prochaine séance, un règlement décrétant des travaux de 
éparation à des bâtisses, la relocalisation de feux de cir-
ulation (intersection Royale et Gélinas) et l'achat d'équi-



feux de circu. 
et drainage 
et emprunt de 
53 200,00$ au 
fonds de roul. 
Avis de mot ion 

Travaux 
d'aqueduc, 
d'égout, 
de voirie 
etc. 
Avis de motion 

175-82 
Compte rendu 
26-04-82 
Adoption 

176-82 
Contrat 
achat du lot 
181-1-57 
Adoption 

177-82 
Amendement 
au règl. 792 
Art. 2 
Adoption 

LUNDI, LE 3ième JOUR DE MAI 1982 

pement, ainsi que le drainage d'une partie de la rue Le 
busier, et décrétant un emprunt au montant d'environ 
$53,200.00 au fonds de roulement à ces effets. 

"'\" 
' --- --- -----

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

Lu en Conseil, ce 3ième jour de mai 1982. 

(Signé) M. le Conseiller Gaston Vallières 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement décrétant des travaux 
d'aqueduc, d'égoût, de voirie (stationnement et pavage de 
rues), et autres (circulation et signalisation, divers), pour 
un montant de 485 000,00$ et décrétant un emprunt au montant 
de 500 000,00$ à ces effets, et appropriant également toute 
subvention gouvernementale à venir, en réduction du montant à 
emprunter. 

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

Lu en Conseil, ce 3ième jour de mai 1982. 

(Signé) M. le Conseiller Léo Thibeault 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 26 avril 1982 soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les 
modifications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que son Honneur le Maire ou en son absence M. le Maire-
Suppléant, soit et es_!;-autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville un acte de ~fevée préparé par Me Jean De Charette, 
notaire, en vertu duquel Monsieur Marcel Houde vend à la 
Ville de Trois-Rivières le lot 181-1-57 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Trois-Rivières pour le prix de $1.00 comp-
tant. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte d'achat qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie 
est annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que l'article 2 du règlement 792 concernant la piscine 
du Parc Lemire, soit et est amendé en enlevant les mots 
suivants: 

"acquérir et/ou " 

ADOPTÉ 



178-82 
Félicitations 
au Club Lions 
et au 
Pavillon 
St-Arnaud 
doption 

179-82 
Comptes à 
payer 
liste hebdo. 
doption 

LUNDI, LE 3ième JOUR DE MAI 1982 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: ~,.// ____ ~"' 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières transmette "lEs ou ,,;i~"'-" 
toutes ses félicitations au CLUB LIONS et au PAVILLON 
ST-ARNAUD INC. pour l'immense succès remporté par la journée 

"SAMEDIS-JEUNES LIONS" 

tenue les 1er et 2 mai 1982. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Léo Thibeault 
M. le Conseiller Fernand Goneau 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Lionel Deshaies: 
Transplantation d'arbres - agrand. biblio-
thèque (inc. extra 372$) 

Jean Caron & fils: 
Eclairage Parc St-Jean de Brébeuf - r-mise 
première partie de retenue 

Marcel Ouellet: 
Remboursement de dépôt - démolition 1255, 
16e Rue 

Maurice et Jean Lampron: 
Remboursement de dépôt - démolition 826 et 
832, Jutras 

Joseph Lyonnais: 
Remboursement de dépôt - démolition 1763, 
St-Denis 

Herman Bouchard: 
RemboursP.ment de dépôt - démolition Cinéma 
Impérial 

Association Québécoise des Agents du Bâtiment: 
Cotisations 1982-1983 (6 personnes) 

Panier Fleuri: 
Fleurs - Chanoine Chamberland 

C. Matteau: 
Achat d'un tableau - Visite Monsieur Mauroy 

Le Nouvelliste: 
Avis public - appel d'offres - soumission 

Association des Arbitres de la Mauricie: 
Frais d'arbitrage - Tonrnoi olympique 
Frais d'arbitrage - février 1982 
Frais d'arbitrage - mars et avril 1982 

Association de Badminton Mauricie: 
Location de gymnase - Commission Scolaire 
Régionale des Vieilles Forges 

Centre Communal St-François d'Assise: 
Locations intérieure et extérieure -
- Pavillon communautaire 

André Savary: 
Dépenses de voyage - Cours C.E.P. Nicolet 

Yvon Poirier: 
Dépenses de voyage - Verdun - Semaine des 
Travaux Publics 
Allocation d'automobile - mars et avril 1982 -
- 1,298 km 

Jean Alarie: 
Dépenses de voyage - Association Provinciale 
des Expositions - Notre-Dame du Bon Conseil 

REMOBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

Huguette Charest 
René Monfette 

7 172,00$ 

643,26 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

150,00 

27,00 

95,00 

196,00 

585,00 
1 479,00 
2 571,00 

1 000,00 

410, 63 

33,88 

38,70 

165,88 

49,05 

48,78 
259,84 
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Dalby Inc.: 
Balustrade Côte Plouffe - remise retenue 
finale 

Roland Durand & Fils: 
Entretien ménager - poste de police -
avril 1982 

La Cie Canadienne de Linge Inc.: 
Service de buanderie - Garage municipal, 
Hôtel de Ville, Marché-aux-Denrées, Colisée, 
Centre Culturel et Hippodrome 

Médiacom Inc. : 
Location panneau-réclame - autoroute 55 -
avril 1982 

Léo Henrichon: 
Photographie - Exposition Montréal 

Dr Godin in trust: 
Représentation 2 personnes - banquet soirée 
Charles d 'Amour 

Nobert, Young, Lanouette & Carpentier: 
Honoraires professionnels - vérification 
Régime de Rentes 1981 

Club Radisson de Trois-Rivières: 
Soirée du Sportsman 

Institut de Police du QuéBec: 
Inscription - certificat en gestion policière -
- 1 candidat 

Jean De Charette: 
Honoraires - Servitude Mme M. Marthe Petre 
Honoraires - Vente par les Appartements Les 
Tourelles 

Commission Scolaire Régionale des Vieilles Forges: 
Location de piscine - mars 1982 

Association Baseball de Trois-Rivières: 
Rembours 0 ment des inscriptions perçues 

Associaton de Basketball de Trois-Rivières 
Coût d'arbitrage - 2e versement 

Le Nouvelliste: 
Avis public 

Daniel Lemay: 
Dernier versement - rapport étude de marketing-
- Exposition 

Auberge des Gouverneurs: 
Réception 

Roger Baril: 
Dépenses de voyage - assemblée A.P.O.M. -
- Lauzon 

Jean Hélie: 
Dépenses de voyage - Congrès Relations Indus-
trielles (fonds de pension) Québec 

Michel Matteau: 
Dîner - journée de formation - programme 
LOGINOVE 

Louis Proulx: 
Dépenses de voyage - cours C.E.P. - Nicolet 

TOTAL 

ADOPTÉ 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

1 584,75 

2 001,60 

1 

7 

538,00 

60,00 

470,00 

30,00 

200,00 

20,00 

37,50 

285,00 

265 ,00 

747,25 

500,00 

300,00 

232,00 

119,35 

620,00 

72,60 

224,05 

27,85 

33,88 

32 093,85$ 



Procès-verbal 
03-05-82 
Adoption 

Amendement 
au règl. 521 
( transport et 
démolition de 
bâtiments) 
Avis de mot ion 

Amendement 
au règl. 13 
re: fermeture 
de la rue 
Laflèche 
Avis de motion 

LUNDI, LE lOième JOUR DE MAI 1982 {f.,, ---·------
<r."'-'lllEs DU ç,'I,<,,; 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières, tenue à l'Hôtel de Ville le lOième jour du mois de mai 
en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux 
à vingt heures trente en la manière et suivant les formalités 
prescrites par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents 
certains membres du Conseil en nombre suffisant pour former 
quorum. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léo 
Antoine 
Léopold 
Fernand 
Gaston 
Jean-Guy 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
COLBERT 
VALLIÈRES 
LAFERTÉ 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le proces-verbal de l'assemblée régulière du 3 mai 
1982 soit adopté. 

ADOPTt 

Les avis de motions suivants sont maintenus: 

a) Amendement au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Complément aux travaux de la piscine du Parc Lemire, 
25 000,00 $ aux fonds généraux, 
avis donné par M. le Conseiller Jean-Guy Laferté, 
à la séance du 3 mai 1982; 

Je donne avis par les présentes que je présenterai à une 
prochaine séance, un règlement amendant le règlement 521 con-
cernant le transport et la démolition de bâtiments aux fins 
de modifier les normes de recouvrement du sol des terrains 
dont les bâtiments ont été transportés et/ou démolis. 

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

Lu en Conseil, ce lOième jour de mai 1982. 

SIGNt: M. le Conseiller Fernand Colbert. 

Je donne avis par les présentes que je présenterai à une 
prochaine séance, un règlement amendant le règlement 13 con-
cernant les rues et places publiques aux fins de décréter la 
fermeture d'une partie de la rue Laflèche. 

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

Lu en Conseil, ce lOième jour de mai 1982. 

SIGNÉ: M. le Conseiller Antoine Gauthier. 



180-82 
Compte rendu 
03-05-82 
Adoption 

181-82 
Règlement 
799 
travaux 
d'aqueduc, 
d'égout, 
de voirie 
etc. 
re: gare 
intermodale 
et emprunt 
de 
500 000,00 $ 
Adoption 

182-82 
Règlement 
800 
travaux de 
rép. bâtisses 
existantes, 
de voirie 
sur le Boul. 
Jacques-Cartier 
Adoption 

183-82 
Règlement 
801 
tra. de rép. 
à des bâtisses 
etc. 
Adoption 
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~<" 

-- -------

LUNDI, LE lOième JOUR DE MAI 1982 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léa Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 3 mai 1982 soit reçu, adopté 
et ratifié à toutes fins que de droit, avec les modifications 
qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 3 mai 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léa Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 799 (1982) décrétant des travaux 
d'aqueduc, d'égout, de voir; 0 (stationnement et pavage de 
rues) et autres (circulation et signalisation, divers), pour 
un montant de 485 000,00$, décrétant un emprunt au montant de 
500 000,00$ à ces effets, et appropriant également toute sub-
vention gouvernementale à venir en réduction du montant à em-
prunter soit adopté tel que soumis à tous les membres du Con-
seil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 3 mai 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 800 (1982) décrétant des travaux 
de réparation de la vacherie, de la bâtisse C-9, du Colisée, 
du Pavillon de la Jeunesse et de voirie (nivellement et pava-
ge) et d'éclairage sur le Boul. Jacques Cartier et autorisant 
un emprunt de 80 000,00$ à ces effets, soit adopté tel que 
soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 3 mai 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 801 (1982) décrétant des travaux 
de réparation à des bâtisses, la relocalisation de feux de 
circulation (intersection Royal et Gélinas) et l'achat d'é-
quipement, ainsi que le drainage d'une partie de la rue Le 
Corbusier, et décrétant un emprunt de 53 200,00$ au fonds de 
roulement, soit adopté tel que soumis à tous les membres du 
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Conseil. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville, un contrat sous seing privé avec 
COMPAGNIE GESTION GUY POIRIER INC., en vertu duquel celle-ci 
s'engage à planifier, organiser et opérer l'ensemble des ac-
tivités de l'Hippodrome de Trois-Rivières pour l'année 1982 
en vue d'y produire un maximum de revenus, pour et en consi-
dération d'une somme de $35,000.00 plus 10% sur les profits 
nets supérieurs à $100,000.00 jusqu'à un maximum de 
$10,000.00, les profits nets réalisés excluant le service de 
la dette. 

Le présent contrat sera pour une période d'un an à comp-
ter du 1er janvier 1982. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
contrat qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie est 
annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que la Ville de Trois-Rivières vende à C.R. GAGNON INC. 
les lots 181-850, 181-851, 181-852, 181-2-128, 181-2-129 et 
181-2-130 du cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières au 
prix de $26,469.50 comptant. 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier de la Ville 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville, 
l'acte de vente préparé par Me Robert Camiré, notaire, cons-
tatant cette transaction. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de vente qui vient d'être soumis au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégrante 
et sujet à l'approbation à la Commission Municipale du 
Québec. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence M. le Maire-
suppléant soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville, un acte d'achat préparé par Me Jean De Charette, 
notaire, en vertu duquel la Ville de Trois-Rivières achète de 
DAME RACHEL DUPUIS l'immeuble suivant: 

DÉSIGNATION: 

Un emplacement, situé à Trois-Rivières, connu et désigné 
comme étant une PARTIE du lot originaire numéro onze cent 
(P.1100) du cadastre officiel de la Cité de Trois-Rivières, 
plus amplement décrit comme suit, savoir: 

De figure irrégulière, borné vers le nord-est par une 
partie du lot 2237, vers le sud-est et le nord-ouest par une 
partie du lot 1100, vers le sud-ouest par la rue Sainte-
Marguerite (sans désignation cadastrale); mesurant vingt mè-



187-82 
Maire-suppléant 
nommé représen. 
de la Ville au 
sein de la MRC 
De Francheville 
Adoption 

188-82 
Acceptation 
et appui de 
la Ville aux 
organismes 
demandant 
l'aide fin. 
aux prog. 
du M.L.C.P. 
Adoption 

189-82 
Appui à 
1 'Ass. de 
Paralysie 
cérébrale 
du Québec 
Inc. 
re: ass. fin. 
au M.L.C.P. 
Adoption 

190-82 
Programme de 
restauration 
LOGINOVE 
Adoption 

LUNDI, LE lOième JOUR DE MAI 1982 

tres et soixante-dix-sept centièmes (20,77 m.) vers le nord-
est, vingt et un mètres et trois centièmes (21,03 m.), vingt 
et un mètres et quarante-six centièmes (21,46 m.) vers le 
sud-ouest, vingt-deux mètres et trente-neuf centièmes (22,39 
m.) vers le nord-ouest; centenant en superficie quatre cent 
cinquante-huit mètres carrés et huit centièmes (458,08 m.c.). 

Avec maison dessus construite portant le numéro civique 
3084, rue Sainte-Marguerite à Trois-Rivières, circonstances 
et dépendances. 

Pour le prix de $10,000.00 comptant. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte d'achat qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie 
est annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTR 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Maire-suppléant de la Ville de Trois-Rivières 
soit désigné et nommé représentant de la Ville pour siéger 
sur le conseil de la Municipalité Régionale de Comté De 
Francheville. 

ADOPTÉ 

ATTENDU que le Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pê-
che désire impliquer les municipalités au niveau des loisirs 
sur leur territoire; 

ATTENDU que la Ville devra appuyer les demandes de subven-
tions des corporations privées ou scolaires, dans le cadre 
des programmes d'assistance financière du Ministère ci-haut 
mentionné; 

IL EST PROPOSt PAR: 
SECONDt PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que MM. ALBERT MORRISSETTE et JACQUES ST-LAURENT soient 
et sont délégués par la Ville de Trois-Rivières pour signer 
et accorder une ou des déclarations d'appui en faveur de cor-
porations privées ou scolaires dans le cadre des demandes de 
souscription aux programmes d'assistance financière du Minis-
tère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche pour 82-83. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde son appui à la 
demande d'assistance financière présentée au Ministère du 
Loisir, de la Chasse et de la Pêche par l'Association de 
Paralysie Cérébrale du Québec Inc. (chapitre de la Mauricie), 
pour le programme de loisir assisté pour personnes souffrant 
d'un handicap lourd ou multiple. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 
SECONDE PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant et le Greffier de la Ville, soient et sont autori-
sés à signer pour et au nom de la Ville, tous les documents 
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relatifs au programme de restauration résidentielle LOGINOVE. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que Me Jean Lamy, Greffier de la Ville, soit et est man-
daté pour représenter et voter pour et au nom de la Ville, 
lors du scrutin devant se tenir le 22 mai 1982, et le cas 
échéant, le 29 mai 1982 relativement aux options offertes aux 
membres de la Caisse d'Entraide Économique de Trois-Rivières, 
auprès de laquelle la Ville est membre. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières offre ses 
sympathies à la famille de Gilles Villeneuve, suite à son dé-
cès survenu tragiquement le 8 mai dernier. 

Gilles Villeneuve était connu mondialement dans le do-
maine de la course automobile et son nom était étroitement 
associé à la Province de Québec et à la région du centre du 
Québec. 

Le Conseil tient plus spécialement à souligner la parti-
cipation de Gilles Villeneuve au Grand Prix de Trois-Rivières 
il y a quelques années. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léa Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte d'acquérir de gré 
à gré l'immeuble propriété de la Verrerie Des Forges Inc., 
situé sur la rue Champflour, près de la gare au prix de 
$80,000.00 et qu'une somme de $25,000.00 soit versée en 
acompte à même le budget de 1982. 

La balance du prix de vente sera prise à même le règle-
ment 799. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Fernand Colbert 
M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Télécon Inc.: 
Canalisation Notre-Dame-de-la-Paix - 1980 -
remise de retenue 

Sani Paré Inc.: 
Transport et enfouissement des déchets -
du 16 au 30 avril 1982 

Service Sanitaire Frontenac: 
Entretien ménager - Marché-aux-Denrées -
Avril 1982 

Tarshis Ltée: 
Achat d'armoires à clé - Service Récréation 
et Parcs 

Trois-Rivières Chevrolet: 
Réparation Oldsmobile 

Robert Racine: 

200,00$ 

21 514,67 

1 833,33 

255,79 

264,24 
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Service de vérification des ascenseurs -
Hôtel de Ville, Centre Culturel, Édifice Nobert -
mars 1982 112,00 

Jean De Charette: 
Honoraires - Cession par J. Gervais & 
C. Quessy 

Institut de Police du Québec: 
Inscription - cours ivressomètre 
1 candidat 

Le Nouvelliste: 
Avis public et publicité Centre Culturel 

Productions Specta Inc.: 
Administration Salle J.A. Thompson et 
Centre Culturel - mai 1982 

Centre Paul Sauvé: 
Location de tapis - spectacle Colisée 

ACHATS - RESTAURANT PAVILLON DE LA JEUNESSE 

Agropur 
Canada Packers 
Crèmerie Trois-Rivières 
Roy & Lafontaine 
Vaillancourt 
C. Yum Yum 
Cie H. Fortier 

ALLOCATION D'AUTOMOBILES 

Lionel Duval - mars et avril 1982 - 195 km 
Transport du personnel 

Gilles Héroux - octobre 1981 à mars 1982 - 77 km 
Anatole Houle - avril 1982 - 616 km 

Achat de gasoline 
Claude Juteau - avril 1982 - 110 km 
Michel Jutras - mars et avril 1982 - 299 km 
Michel Lefebvre - avril 1982 - 187 km 

Robert Rousseau: 
Dépenses de voyage - Québec - Exposition de 
système de centralisation pour chauffage 

Michel Matteau: 
Dîner - réunion coordination S.H.Q. 

Jean Lamy: 
Dépenses de voyage - congrès Union des 
Munie i palit és 
Repas 

Gérard Brahic: 

250,00 

12,50 

587,00 

17 562,50 

625,00 

98 ,32 
128,00 

18,40 
100 ,00 
31,51 
78,17 

680,00 

42,90 
5,00 

16,94 
135,52 

12,59 
24,20 
71,40 
41,14 

58,50 

28,40 

335,00 
137 ,38 

Repas - invité M.A.M. - Équivalence informatique 
du système des données 60,00 

Claude Doucet: 
Dépenses de voyage - Québec - M.A.M. - étude 
article 477A - Loi sur les Cités et Villes 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

Mme Louise Goyette 
René Monfette 
Guy-Paul Simard 
Jacques St-Laurent 
Alain Tremblay 
Origène Bellemare 

EXPOSITION (comptes déjà soumis au comité 
des finances) 

Au Palais du Chinois: 
Repas - réunion 

Le Pro-Jac Ltée: 
Repas - réunion 

Télécommunication: 
Service de télé-page 

61,50 

61,91 
244,03 
414,81 
186,48 
41,74 
47,94 

67,21 

11, 15 

35,00 
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Jean Alarie: 
Allocation d'automobile - avril 1982 -
645 km 
Remboursement de petites-caisse 

Sablière Ste-Marthe: 
Egout - stationnement du Patro - remise de 
retenue finale 

C.P. Ltée: 
Coût de déneigement - passages à niveau -
Mars 1982 

Commission Sécurité & Santé du Travail: 
Cotisation 1982 (426 100,47 $ moins mérite 

141,90 
19,45 

562,50 

1 266,96 

1979: 39 230,46 $) 386 870,01 
Floriculture Gauthier: 

Fleurs - famille Bryant 39,50 
Hydra-Québec: 

Loyer annuel - lot 186 1,00 
Garage Lacombe: 

Remorquage (frais remboursés par les concernés) 144,00 
Restaurant Aux Copains: 

Repas aux prisonniers 117,95 
American Publics Works: 

Cotisation 1982-1983 - Origène Bellemare 50,00 
Association de Gestion des Achats: 

Cotisation 1982-1983 - René Moufette & 
André Mareil 330,00 

Corporation O.M.A.: 
Frais d'inscription - congrès COMAC -
Réal Fleury 100,00 

Gouvernement du Canada: 
Droit de licences - station radio - 1982-1983 152,00 

Système d'alarme Universel: 
Installation de sirène et bouton de hold-up -
août 1981 - Marina 126,00 
Raccordement et maintenance du système d'alarme -
mai à août 1982 212,00 

Dr. Roger Caron: 
Honoraires - services professionnels 
avril 1982 320,00 

Comité Traverse des Ages: 
Entretien de la bâtisse - mai 1982 570,00 

Loisirs Ste-Cécile: 
Gestion et entretien des bâtisses -
Parc Lemire - 2e versement 1 600,00 

Loisirs St-Jean de Brébeuf: 
Gestion et entretien Pavillon Gagnon -
2e versement 360,00 

Loisirs Ste-Marguerite: 
Entretien des bâtisses - Parc Ste-Marguerite -
2e versement 742,50 

Loisirs des Vieilles Forges: 
Entretien des salles - St-Michel des Forges -
2e versement 180,00 

HIPPODROME 

Agence de Sécurité Phillips: 
Service de gardiennage 

Canadian Trotting Association: 
Droits et permis - 4 jours courses 

Brink's Canada: 
Transport d'argent 

Brasserie Labatt: 
Achat de bière 

Brasserie O'Keefe: 
Achat de bière 

Cotnoir et Pleau: 
Achat de bière 

Éditions du Lac St-Pierre: 
Publicité 

Le Nouvelliste: 

1 010,62 

996,68 

320,00 

283,75 

552,50 

675,00 

50,00 

114 
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Publicité 
Publi-Hebdo: 

Publicité 
Télémédia CHLN: 

Publicité 
Imprimerie Art Graphique: 

Impression des programmes nos 11 à 15 
Infofax: 

Location de mini-ordinateur - mai 1982 
André Pelletier: 

Services professionnels - vétérinaire 
Régie des Alcools du Québec: 

Renouvellement de permis 
Reynolds Radio: 

Location de mobile et base - mai 1982 
Hippodromes Canada Inc.: 

Cotisation 1982 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES - AVRIL 1982 

Réal Ayotte - 1,277 km 
Roger Baril - 272 km 
Léo Bellerose - 1,435 km 
Origène Bellemare - mars et avril 1982 - 288 km 
André Daviau - 711 km 
Gaston Desaulniers - 218 km 
Romain Frigon - 79 km 
Maurice Galarneau - 555 km 

Transport du personnel 
Benoît Landry - 34 km 
Gaston Laliberté - 304 km 
Gaétan Lemieux - 350 km 
Mario Lessard - 74 km 
Richard Lemire - 75 km 
Roger Loisel - 1,565 km 
Maurice Massicotte - 414 km 
Luc Pagé - 131 km 
Alain Perron - 179 km 
Fernand Pellerin - 1,261 km 
Pierre Pépin - 544 km 
René Perron - 459 km 
Yvon Ratelle - 521 km 

Transport du personnel 
Robert Rousseau - 1,148 km 
Raymond St-Pierre - 102 km 
Gilles Thibeault - 314 km 
Gilbert Berthelot - 1,058 km - janvier à mars 1982 
Rosaire Francoeur - 585 km 

Dépenses de voyage - Victoriaville -
achats de pièces 

Gilles Beaudoin: 
Dépenses de voyage - congrès U.M.Q. & dîners -
gare intermodale 

Jean Méthot: 
Dépenses de voyage - congrès U.M.Q. 

Le Concorde: 
Réservation - congrès COMAC - Québec -
Réal Fleury 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

Armand Allard 
Jean Lamy 
Albert Morrissette 
René Monfette 
Juliette Bourassa 

60,00 

342, 72 

2 452,50 

109, 92 

350,00 

684,00 

59,40 

700,00 

282,54 
59,84 

287 ,00 
63,36 

156,42 
47 ,96 
17,38 

122,10 
10,00 

7,48 
60,88 
77 ,00 
16,28 
16,50 

313,00 
91,08 
28,82 
39,38 

269,20 
119 ,68 
100,98 
114 ,62 

9,00 
235,02 

22,44 
69,08 

232,76 
128,70 

30,80 

943,62 

289,09 

314,10 

180,36 
74,49 

128,87 
399,94 

75,74 

TOTAL 454 657,54 $ 

ADOPT:e 
------------------------------------------------
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LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

~FIER 

JL/JRD. 
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lE.s DU ç,~"<: 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières, tenue à l'Hôtel de Ville le 17ième jour du mois de mai 
en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux 
à vingt heures trente, en la manière et suivant les formalités 
prescrites par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents 
certains membres du Conseil en nombre suffisant pour former 
quorum. 

Son Honneur le Maire Gilles BEAUDOIN 
Messieurs les Conseillers Léo THIBEAULT 

Antoine GAUTHIER 
Léopold ALARIE 
Fernand COLBERT 
Gaston VALLIÈRES 
Jean-Guy LAFERTÉ 
Lionel JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 10 mai 
1982 soit adopté. 

ADOPTÉ 

Les avis de motions suivants sont maintenus: 

a) Amendement au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Amendement au règl. 13 rues et places publiques, 
re: fermeture de la rue Laflèche, 
avis donné par M. le Conseiller Antoine Gauthier, 
à la séance du 10 mai 1982; 

Je donne avis par les présentes que je présenterai à une 
prochaine séance, un règlement décrétant des travaux de 
réaménagement de la salle de Commission permanente à l'Hotel 
de Ville et autorisant un emprunt au fonds de roulement au 
montant de 67 500,00$ pour en payer le coût. 

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

Lu en Conseil, ce 17ième jour de mai 1982. 

SIGNÉ: M. le Conseiller Fernand Colbert. 

Je donne avis par les présentes que je présenterai à une 
prochaine séance, un règlement amendant le règlement 186-1979 
afin d'établir la vitesse maximale à 50 k/h sur le Boul. Des 
Forges, en face de l'école Marguerite Bourgeois. 

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

Lu en Conseil, ce 17ième jour de mai 1982. 

SIGNÉ: M. le Conseiller Léopold Alarie. 
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Je donne avis par les présentes que je présenterai à une 

prochaine séance, un règlement décrétant des travaux d'agran-
dissement et de rénovation de la Salle des Loisirs St-Michel 
des Forges, au coût de $50,000.00, dont $15,000.00 à même une 
subvention gouvernementale, et décrétant un emprunt au mon-
tant de $35,000.00 pour payer l'excédent. 

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

Lu en Conseil, ce 17ième jour de mai 1982. 

SIGNÉ: M. le Conseiller Léopold Alarie. 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 10 mai 1982 soit reçu, adopté 
et ratifié à toutes fins que de droit, avec les modifications 
qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 10 mai 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy T.aferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
ET RÉSOLU: 

Es OU G~<ç; 

Que le règlement No. 521-C (1982) amendant le règlement 
521 concernant le transport et la démolition de bâtiments aux 
fins de modifier les normes de recouvrement du sol des ter-
rains dont les bâtiments ont été transportés et/ou démolis, 
soit adopté tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 3 mai 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 802 (1982) autorisant des travaux 
complémentaires à la piscine du Parc Lemire au coût de 
25 000,00 $ à même les fonds généraux de 1982, pour compléter 
les travaux déjà décrétés par le règlement 792, soit adopté 
tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence M. le Maire-
suppléant soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
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Ville, un contrat sous seing privé avec la compagnie CONS-
TRUCTEURS ST-MAURICE LTÉE, en vertu duquel celle-ci s'engage 
à effectuer des travaux d'agrandissement de la Bibliothèque 
municipale pour une somme de 1 093 750,00 $. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
contrat qui vient d'être soumis au Conseil et conformément à 
la résolution 123-82 adoptée le 29 mars 1982. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

lEs DU G~<,; 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
Suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service de 
la Récréation et des Parcs, soient et sont autorisés à si-
gner pour et au nom de la Ville un protocole d'entente avec 
LA COMMISSION SCOLAIRE RÉGIONALE DES VIEILLES FORGES pour 
l'utilisation d'une parcelle du terrain de l'école 
Beauséjour, pour l'aménagement du terrain de balle du 
quartier St-Jean de Brébeuf. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
protocole d'entente qui vient d'être soumis au Conseil et 
dont copie est annexée à la présente pour en faire partie in-
tégrante. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'il y a lieu de procéder à l'achat d'une fourgon-
nette pour la patrouille du Service de la Police; 

ATTENDU qu'il y a lieu de financer l'achat de cet équipement 
par un emprunt au fonds de roulement; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières soit et est 
autorisé à acheter le véhicule suivant: 

Une fourgonnette 1982, d'une M.T.C. de 
3,400 kilogrammes 11,772.00. 

Que pour payer le coût de cet achat, le Conseil soit et 
est autorisé à emprunter une somme de $11,772.00 au fonds de 
roulement créé par le règlement No. 312 adopté le 16 août 
1965 et remboursable à raison de cinq (5) versements annuels 
égaux et consécutifs, le premier échéant en 1983; 

Que, pour effectuer le remboursement de cet emprunt au 
fonds de roulement, le Conseil approprie au budget des années 
1983 à 1987 inclusivement, les fonds nécessaires pour rencon-
trer les versements en capital, échéant à chacune <lesdites 
années. 

ADOPTÉ 

VU les amendements à la loi sur les Poursuites sommaires à 
l'effet que dorénavant, une personne ne peut se voir imposer 
une peine d'emprisonnement à défaut du paiement de l'amende 
et des frais; 

ATTENDU que le Juge de la Cour municipale devra maintenant 
ordonner la saisie des biens d'un contrevenant au code de la 
route, à défaut du paiement de l'amende et des frais; 
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ATTENDU que la Ville poourra être appelée à payer des frais 
supplémentaires pour le compte de la Province, la Ville 
n'ayant pas droit à tout ou partie des amendes; 

IL PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que la Ville de Trois-Rivières prie le procureur général 
de la Province de Québec et/ou le Ministre de la Justice, de 
faire remise de tous les déboursés de huissier que la Ville 
sera appelée à payer dans toutes les causes de contravention 
au Code de la Route pour lesquelles les amendes sont rembour-
sables à la Province. 

Que la Ville soit autorisée à faire compensation de ces 
déboursés à même les argents perçus comme amendes. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que les comptes à payer au montant de 1 149 133,55$ pour 
la Ville, comprenant les chèques émis dans le cours du mois 
d'avril 1982 soient acceptés et ratifiés à toutes fins que de 
droit. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Fernand Colbert 
M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Constructeurs St-Maurice Ltée: 
Agrandissement bibliothèque - estimé No. 1 -
retenue 10% 

Fortran Trafic Systems Ltd: 
Feux de circulation - Rigaud et De Malapart 
(paiement 80%) 

Télécon Inc.: 
Feux de circulation - Rigaud et De Malapart 
(retenue 20%) 

DeLuc Inc.: 
Étude de circulation centre-ville - 1er 
paiement 

Dalby Inc.: 
Service de reprographie - niveau autogare 
Réfection de toiture - Hippodrome -
estimé No. 5 - remise de retenue 

Contenants Inter-cité: 
Contenants - Colisée, autogare, aéroport, 
garage municipal 

Association Touristique du Coeur du Québec: 
Adhésion 1982-1983 

Association des Coordonnateurs Municipaux: 
Frais d'inscription - congrès 1982 -
Michel Matteau 

Association Trifluvienne de Soccer: 
3e versement - inscriptions (remise d'argent) 

Johnson Controls: 
Facturation trimestrielle - ascenseurs 

29 700,00 $ 

17 231,50 

24 004,80 

7 083,24 

250 ,00 

2 500,00 

1 736, 13 

700,00 

35,00 

3 000,00 

Hôtel de Ville, Centre Culturel, Édifice Nobert 772,75 
Librairie du Cap: 

Service de photocopies et location -
Administration générale, Police, Travaux 
Publics, Expo, etc. - avril 1982 1 133,92 

Marché Victoria: 
Achats divers 25 7. 82 
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Pouliot, Guérard & Associés: 
Honoraires professionnels - mars 1982 

Service de Gestion Industrielle: 
Appel d'offres 

Henderson Service Ltée: 
Service de prix de revient - électricité, 
plomberie et chauffage 

Brasserie O'Keefe: 
Achat de bière - Marina - 1979 

SPAM Inc.: 
Appel par télé-page - avril 1982 
Solde - licences de chiens - 1981 

Cie Canadienne de Linge: 
Service de buanderie - Centre Culturel, 
Marché-aux-Denrées, Hôtel de Ville, Colisée, 
Hippodrome 

Hydro-Québec: 
Location terrain parc - versement 1982 

Institut de Police du Québec: 
Frais d'inscription - technique de patrouille -
2 candidats 

Régie des Loteries et Courses du Québec: 
Licence et permis - 20 progrannnes de courses 

St-Maurice Aéro Club: 
Gérance - services rendus - mai 1982 

Galerie d'Art du Parc: 
Émail sur cuivre 

Trudel, Morin & Associés: 
Huissier - diverses causes 

Canada Packers: 
Achats - Pavillon de la Jeunesse 

Cie H. Fortier: 
Achats - Pavillon de la Jeunesse 

Jean-Marie Roy: 
Transport d'urine - hippodrome 

Service Procan Ltée: 
Location mini-ordinateur - mai 1982 -
hippodrome 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES - AVRIL 1982 

Roger Bruneau - mars et avril 1982 - 637 km 
Gilles Colas - mars et avril 1982 - 117 km 
Normand Fournier - 528 km 
Denis Lelièvre - 161 km 
Roland Bacon - 605 km 
Raymond Bérubé - 172 km 
Gilles Grenier - 216 km 
Jeannine Lafontaine - mars et avril 1982 -

128 km 
Denis Ricard - 282 km 
André Verville - 515 km 
André Laberge - 275 km 

Madeleine Bessette: 
Dépenses de voyage - Salon du Livre - Québec 

Yvon Poirier: 
Dépenses de voyage - Montréal - Exposition de 
machinerie municipale 

Alain Léveillée: 
Dépenses de voyage - Sherbrooke - Cours IBM 

Jean Lamy: 
Dépenses de voyage - Québec - Ministère des 
Affaires Municipales 

Le Martinet: 
Dîner - invité consultant règlementation 
de zonage 

Roger Baril: 
Dépenses de voyage - Montréal - Réunion APOM 

Jacques Charette: 
Dépenses de voyage - congrès Union des 
Municipalités 

3 095,00 

380,00 

2 

252,00 

54,00 

180,00 
310,00 

546,94 

540,00 

75,00 

000,00 

390,00 

167,40 

782,78 

110, 25 

592,40 

35,00 

285,12 

140,14 
25,74 

116, 16 
35,42 

133,10 
37,84 
47 ,52 

28,16 
62,04 

113 ,30 
60,50 

73,62 

38,40 

37,95 

76,57 

47,08 

63,00 

340,95 
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Repas divers 
La Reine Elizabeth: 

Congrès Union des Municipalités - 3 délégués 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

Guy-Paul Simard 
Jacques St-Laurent 
René Monfette 
René Monfette 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

687,95 

268,27 
36,96 

203,18 
499,56 

101 478,87 $ 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier soient et sont 
autorisés à signer pour et au nom de la Ville, un protocole 
d'entente avec le MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES et 
l'OFFICE DE PLANIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT DU QUÉBEC en 
vertu duquel ceux-ci acceptent de verser une aide financière 
maximale de $500,000.00 pour fins d'acquisition d'immeubles 
requis pour la réalisation de travaux municipaux reliés au 
projet d'implantation par la compagnie Via Rail d'une gare 
intermodale dans le cadre des objectifs de revitalisation du 
centre-ville. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
protocole d'entente qui vient d'être soumis au Conseil et 
dont copie est annexée à la présente pour en faire partie in-
tégrante. 

Que la résolution 481-81 du 9 novembre 1981 soit et est 
rescindée à toutes fins que de droit. 

ADOPTÉ 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

e::::,É7 
JL/JRD. 



Procès-verbal 
17-05-82 
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Amendement 
au règl. 352 
re: autogare 
bicyclettes 
et mobylettes 
Avis de motion 

Amendement 
au règl. 
186-1979 
Avis de motion 

-UNDI, LE 25ième JOUR DE MAI 1982 

- -------" 
À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Troi "1 sou ,..,~Ç;.'<"-

Rivières, tenue à l'Hôtel de Ville le 25ième jour du mois de mai 
en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux 
à vingt heures trente, en la manière et suivant les formalités 
prescrites par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents 
certains membres du Conseil en nombre suffisant pour former 
quorum. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léa 
Antoine 
Léopold 
Fernand 
Gaston 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
COLBERT 
VALLIÈRES 
LAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 17 mai 
1982 soit adopté. 

ADOPTÉ 

Les avis de motions suivants sont maintenus: 

a) Amendement au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Amendement au règl. 13 rues et places publiques, 
re: fermeture de la rue Laflèche, 
avis donné par M. le Conseiller Antoine Gauthier, 
à la séance du 10 mai 1982; 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement amendant le règlement 352 
concernant le stationnement et la circulation dans l'autoga-
re, aux fins de permettre le stationnement des bicyclettes et 
des mobylettes. 

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

Lu en Conseil, ce 25ième jour de mai 1982. 

SIGNÉ: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté. 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement amendant le règlement 
186-1979 concernant la circulation et le stationnement, aux 
fins de modifier le tarif de stationnement du parc situé an-
gle Place Badeaux et St-Antoine. 

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

Lu en Conseil, ce 25ième jour de mai 1982. 

SIGm: M. le Conseiller Antoine Gauthier. 
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PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 17 mai 1982 soit reçu, adopté 
et ratifié à toutes fins que de droit, avec les modifications 
qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 17 mai 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le règlement No. 803 (1982) décrétant des travaux de 
réaménagement de la salle de Commission permanente à l'Hôtel 
de Ville et autorisant un emprunt au fonds de roulement au 
montant de $67,500.00 pour en payer le coût, soit adopté tel 
que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 17 mai 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 804 (1982) décrétant des travaux 
d'agrandissement et de rénovation de la Salle des Loisirs St-
Michel des Forges, au coût de $50,000.00, dont $15,000.00 à 
même une subvention gouvernementale, et décrétant un emprunt 
au montant de $35,000.00 pour payer l'excédent, soit adopté 
tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 17 mai 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 186-1979-F (1982) amendant le rè-
glement 186-1979 concernant la circulation et le stationne-
ment sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières, aux 
fins de modifier l'~rticle 137 concernant les véhicules 
lourds, le transport d'objets de gros volume et la vitesse, 
soit adopté tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 
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IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le projet de règlement 1982-Z concernant le zonage 
sur tout le territoire de la Ville de Trois-Rivières, soit 
adopté à toutes fins que de droit. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le projet de règlement 1982-L concernant les normes 
de lotissement sur tout le territoire de la Ville de Trois-
Rivières, soit adopté à toutes fins que de droit. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le projet de règlement 1982-C concernant les normes 
de construction sur tout le territoire de la Ville de Trois-
Rivières, soit adopté à toutes fins que de droit. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

- _: ___ ~,., 
<,'< 

DU 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Serge Hamel, A.G., en date 
du 25 mars 1982, montrant le remplacement des lots 2121, 
2122, 2123 et une partie des lots 2115, 2116, 2117, 2120, 
2124, 2274, du cadastre officiel de la Cité de Trois-Riviè-
res, par le lot 2493. Ces lots sont situés sur la rue 
St-François-Xavier et appartiennent à la Société d'Habitation 
du Québec. 

ADOPTÉ 

PROPos:e PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Fernand Colbert 
M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Claude Juteau, A.G., en 
date du 2 mars 1982, montrant l'ajouté du lot 2494 du cadas-
tre de la Cité de Trois-Rivières, situé Boul. Des Forges et 
appartenant à M. Roger Caron. 

ADOPTÉ 

ATTENDU que le Comité de Regroupement et <l'Action des Citoy-
ens du Boul. St-Jean organise une fête populaire sur le ter-
rain de jeux du Boul. St-Jean situé sur le terrain de l'aéro-
port de Trois-Rivières, à l'intersection du chemin de l'aéro-
port et du Boul. St-Jean; 

ATTENDU que le Comité entend vendre des boissons alcooliques 
lors de cette fête populaire le 26 et 27 juin prochain sur 
ledit terrain de jeux et que le Comité a sollicité un permis 
de la Commission de Contrôle de Permis d'Alcool du Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne la 
permission au Comité <l'Action et de Regroupement des Citoyens 
du Boul. St-Jean de vendre des boissons alcooliques les 26 et 
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27 juin prochain sur le terrain de jeux du 
situé à l'angle du chemin de l'aéroport et 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Lionel Julien 

Que la Ville de Trois-Rivières présente une demande 
d'assistance financière au Ministère du Tourisme, de la Chas-
se et de la Pêche, dans le cadre des programmes suivants: 

- Programme d'assistance financière aux clubs sportifs -
2ième niveau, dans les disciplines de soccer et de 
l'athlétisme, au profit du FC Onze Sénior et des Lynx 
Inc. 

Que Son Honneur le Maire et le Directeur des Services 
communautaires soient et sont autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville tous les documents pertinents à cette deman-
de. 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que la Ville de Trois-Rivières présente une demande 
d'assistance financière au Ministère du Loisir, de la Chasse 
et de la Pêche, dans le cadre du programme d'aide au déve-
loppement des équipements de loisir 1982-83, pour les projets 
mentionnés à la liste annexée à la présente pour en faire 
partie intégrante. 

Que Son Honneur le Maire et le Directeur des Services 
communautaires soient et sont autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville tous les documents pertinents à cette deman-
de. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières accepte par 
les présentes, le rapport des vérificateurs SAMSON, BÉLAIR & 
ASSOCIÉS, comptables agréés, concernant les états financiers 
de l'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE TROIS-RIVIÈRES au 31 
décembre 1981. 

ADOPTÉ 

ATTEND" que la Société d'Habitation du Québec exige des tra-
vaux d'isolation dans les logements du secteur Adélard Dugré; 

ATTENDU qu'il y a également lieu pour l'Office Municipal 
d'Habitation d'engager une secrétaire et un comptable; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières approuve le 
budget supplémentaire de 24 865,00 $ présenté par l'Office 
municipal d'Habitation de Trois-Rivières pour l'isolation des 
logements du secteur Adélard Dugré, le remplacement de la 
préposée à la comptabilité et un demi-poste de secrétaire. 

ADOPTÉ 
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PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières s'adresse à 
la Commission de Contrôle des Permis d'Alcool du Québec pour 
obtenir les permis nécessaires à l'opération d'un bar avec 
terrasse sur les terrains de l'Exposition de Trois-Rivières, 
pendant la période de l'Exposition régionale du 30 juillet au 
8 août 1982 inclusivement. 

Que M. Jean Alarie, secrétaire-administrateur de la Com-
mission du Parc de l'Exposition, soit et est autorisé à si-
gner pour et au nom de la Ville la demande de permis auprès 
de la Commission de Contrôle des Permis d'Alcool du Québec. 

ADOPTÉ 

CONSIDÉRANT que le quartier St-Sacrement est dépourvu de lo-
gements à loyer modique; 

CONSIDÉRANT les nombreuses demandes pour de tels logements; 

CONSIDÉRANT que le quartier St-Sacrement a été éprouvé par le 
passage et la construction de l'autoroute 755; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
ET RÉSOLU: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières demande à 
la Société d'Habitation du Québec de réaliser la construction 
de 40 unités de logements pour familles à faible revenu, dans 
le quartier St-Sacrement. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Greffier de la Ville de Trois-Rivières soit et 
est autorisé par les présentes à demander à la Commission Mu-
nicipale du Québec, l'autorisation de donner une énumération 
abrégée des numéros cadastraux des immeubles à être mis en 
vente pour arrérages de taxes, le tout conformément à l'arti-
cle 513 de la Loi sur les Cités et Villes. 

ADOPTÉ 

ATTENDU QUE Mme Justine Richards envisage d'aliéner et de 
construire une maison sur une partie du lot 15 du cadastre de 
la Paroisse de St-Etienne située sur le Boul. Des Forges à 
Trois-Rivières; 

ATTENDU QUE ce lot n'est pas en culture, ni cultivable; 

ATTENDU QUE le projet de construction proposé par Mme Justine 
Richards rencontre les normes du règlement 4-Z-124 de la 
Ville de Trois-Rivières permettant la construction de maison 
unifamiliale sur le Boul. Des Forges, sur des terrains d'une 
superficie munimum de 30,000 pieds carrés; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières recommande 
à la Commission de Protection du Territoire agricole d'accep-
ter la demande d'autorisation de Mme Justine Richards pour 
l'aliénation et la construction d'une maison unifamiliale sur 
une partie du lot 15 du cadastre de la Paroisse de St-Etienne 
située sur le Boul. Des Forges. 

ADOPTÉ 
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LUNDI, LE 25ième JOUR DE MAI 1982 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léopold Alarie 

Que l'article 2 du règlement 793 concernant la pose d'un 
égoût sanitaire sur la rue Gélinas, soit et est modifié en 
ajoutant à la suite, l'expression suivante: 

"et aux plans et devis préparés par M. Gilles Colas, 
Ingénieur, datés de mars 1982, portant les numéros 12-35-1, 
118-56 et 118-57, joints au présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Trois-Rivières Cimentiers: 
Trottoirs et bordures 1981 - remise de 
retenue - dernière tranche 

Gaston Paillé: 
Branchements de services 1982 - estimé 
No. 1 - retenue 10% 

Consultants Pluritec: 
Honoraires - améliorations Centre 
Notre-Dame-de-la-Paix 

Sani Paré Inc.: 
Transport et enfouissement de déchets -
du 1er au 15 mai 1982 

Trudel et Pellerin: 
Pose de blocs de béton - Édifice des 
Travaux Publics 

Raymond Ltée: 
Structures Hilan sur "Big Toy" 

Trois-Rivières Location: 
Location de compresseurs et pointes 

Lavage Sani Inc.: 
Entretien ménager - local St-Philippe -
avril 1982 
Entretien ménager - Hôtel de Ville, 
Édifice Nobert, Cour Municipale, 
Bibliothèque - avril 1982 

Contenants Inter-cité: 
Cueillette de contenants - autogare 

B.B. Extermination: 
Inspection rues Cinq-Mars, Papineau 
et Longueuil 

C.P. Ltée: 
Entretien des passages à niveau -
janvier, février et mars 1982 
Bail - tuyaux et câbles souterrains 

Canadian General Electric: 
Service d'entretien équipement 
radio-communication - Travaux Publics -
mai 1982 

Conseil des Loisirs de la Mauricie: 
Participation - modules de services 
(2 personnes) 

Claude Leblanc: 
Honoraires professionnels - service 
d'informatique - avril 1982 

Panier Fleuri: 
Fleurs - J.J. Lacroix et L. Julien 

U.Q.T.R.: 
Analyse et rapport (chromatographie, 
infra-rouge et ultra-violet visible) 

3 040,01 $ 

7 418,92 

390,80 

21 589,67 

690,00 

19 456,20 

94,76 

145,00 

2 959,16 

159,00 

30,00 

2 203,81 
1,00 

605,25 

10,00 

1 172,50 

48,60 
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infra-rouge et ultra-violet visible) 
Service de Police 

Xérox Canada: 
Service de photocopies - Service Récréation 
et Parcs, Cour Municipale, Police, Bibliothèque, 
Travaux Publics - mars et avril 1982 1 338,15 

H.P. Proulx et Associés: 
Huissiers 

Bélanger et Bélanger: 
Huissiers 

J .M. Migneault: 
Huissier 

Maryse Bernard: 
Sténotypiste - cause Henri Paquette 

Publi-Hebdo: 
Avis public et hippodrome 
Avis public - appel d'offres 

Imprimerie du Bien Public: 
Impression bulletin municipal - mai 1982 

C .R. I. Québec: 
Inscription - congrès Corporation 
Professionnelle des Conseillers en 
Relations Industrielles du Québec -
L. Bellefeuille 

Association des Évaluateurs Municipaux 
du Québec: 

Cotisation 1982-1983 (7 candidats) 
A.S.H.R.A.E.: 

Adhésion - cotisation - Germain Déziel 
Vaillancourt Inc.: 

Achats - Pavillon de la Jeunesse 
François Roy: 

Maître de cérémonie - Exposition 
socio-culturelle 

Service des Loisirs et Cultures: 
Utilisation de gymnase (88 heures à 
10,00 $ l'heure) 

Centre Landry: 
Entretien Parc des Pins - 1er versement 

HIPPODROME 

Brasserie Labatt: 
Achat de bière 

Brasserie O'Keefe: 
Achat de bière 

Cotnoir et Pleau: 
Achat de bière 

Canadian Trotting Association: 
Droits et permis - 3 jours courses 

Cie de Gestion Guy Poirier Inc.: 
Gestion - janvier à mai 1982 

Photo Lambert: 
Service de télévision circuit fermé -
avril 1982 

Imprimerie Art Graphique: 
Impression prograrmnes Nos. 16 à 21 

Co-op System Electronic: 
Test du fédéral pour acceptation de la piste -

4,16 

12,28 

27,00 

104,40 

205,00 
295,80 

2 200,00 

150,00 

245,00 

15,00 

6,33 

50,00 

880,00 

1 600,00 

343,50 

750,00 

1 256,50 

747,51 

14 583,35 

700,00 

2 616,00 

15 et 20 avril 1982 1 061,20 
Agence de Sécurité Phillips: 

Service de gardiennage 697,95 
Radio Trois-Rivières CJTR: 

Publicité 183,60 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES - AVRIL 1982 

Réjean Boucher - 467 km 
Jean-Paul Poisson - 327 km 
Charles-Édouard Provencher - 173 km 

Albert Morrissette: 
Dépenses de voyage - visites des bibliothèques 
à St-Léonard, Brossard et Boucherville 

102,74 
71,94 
38,06 

87,69 
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Jean Lamy: .... /-- ~~,._,'<-"' ,ills'::~~~ Dépenses de voyage - Québec - Ministère des 
Affaires Municipales 

Maurice Lamirande: 
Dépenses de voyage - cours de formation -
code de la sécurité routière - St-Hyacinthe 

La Reine Elizabeth: 
Dépenses - congrès Union des Municipalités 
(1 délégué) 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

Guy-Paul Simard 
Louise Goyette 
Louise Goyette 
René Monfette 

TOTAL 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

60,00 

150 ,32 

226,50 

141,33 
79,24 
77, 78 

642,08 

92 125,09 $ 

Que le Chef du Contentieux est autorisé à comparaître et 
à défendre la Ville de Trois-Rivières dans une cause portant 
le numéro 400-05-000418-823 des dossiers de la Cour Supérieu-
re pour le District des Trois-Rivières, dans laquelle VILLE 
DE TROIS-RIVIÈRES-OUEST est requérante et VILLE DE TROIS-
RIVIÈRES, intimée, et à faire toutes les procédures utiles et 
nécessaires jusqu'à jugement final. 

ADOPTÉ 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

JL/JRD 
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25-05-82 
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Amendement 
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Bâtiments 
préfabriqués 
Avis de motion 

s 

--- -------

LUNDI, LE 3lième JOUR DE MAI 1981 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières, tenue à l'Hôtel de Ville le 3lième jour du mois de mai 
en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux 
à vingt heures trente, en la manière et suivant les formalités pres-
crites par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents certains 
membres du Conseil en nombre suffisant pour former 
quorum. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léo 
Antoine 
Léopold 
Fernand 
Gaston 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
COLBERT 
VALLIÈRES 
LAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 25 mai 
1982 soit adopté. 

ADOPTÉ 

Les avis de motions suivants sont maintenus: 

a) Amendement au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Amendement au règl. 13 rues et places publiques, 
re: fermeture de la rue Laflèche, 
avis donné par M. le Conseiller Antoine Gauthier, 
à la séance du 10 mai 1982; 

c) Amendement au règl. 352 concernant l'autogare Re: bicyclettes et 
mobyclettes, 
avis donné par M. le Conseiller Jean-Guy Laferté, 
à la séance du 25 mai 1982; 

d) Amendement au règl. 186-1979 concernant le stationnement Re: Sta-
tionnement angle Place Badeau et St-Antoine, 
avis donné par M. le Conseiller Antoine Gauthier, 
à la séance du 25 mai 1982; 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement amendant le règlement No. 
5 concernant l'organisation et le maintien d'un corps de po-
lice, aux fins d'autoriser l'engagement de constables spé-
ciaux pendant certaines périodes de pointe durant l'année. 

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

Lu en Conseil, ce 3lième jour de mai 1982. 

SIGNÉ: M. le Conseiller Gaston Vallières. 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement décrétant l'achat, le 
transport, l'installation et la rénovation de deux (2) 
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'/ .... 4 lE:s DU G~<.;; l'autre pour le Parc Adélard Dugré), autorisant l'achat d'un 

bâtisses préfabriquées (une pour le parc St-Sacrement et 

tracteur à gazon, le tout au coût de 50 000,00 $ à même les 
fonds généraux de 1982. 

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

Lu en Conseil, ce 3lième jour de mai 1982. 

SIGNÉ: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté. 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement abrogeant le règlement 
186-1979 et ses amendements concernant la circulation et le 
stationnement et également aux fins d'adopter un nouveau rè-
glement concernant la circulation et le stationnement. 

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

Lu en Conseil, ce 3lième jour de mai 1982. 

SIGNÉ: M. le Conseiller Léo Thibeault. 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement ratifiant une entente avec 
la Municipalité régionale de Comté De Francheville, en vertu 
de laquelle la Ville de Trois-Rivières assumera l'exercice de 
la compétence de celle-ci en matière d'évaluation foncière 
vis-à-vis les municipalités formant ladite Municipalité 
régionale de Comté De Francheville. Le tout en vertu des 
articles 195 et suivants de la loi sur la Fiscalité 
municipale (ch. 72 des lois du Québec 1979). 

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

Lu en Conseil, ce 3lième jour de mai 1982. 

SIGNÉ: M. le Conseiller Antoine Gauthier. 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement amendant le règlement 789 
concernant le remplacement de la machine à absorption de 
l'Hôtel de Ville, aux fins d'augmenter la dépense de 
$30,000.00 à même les fonds généraux de 1982. 

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

Lu en Conseil, ce 3lième jour de mai 1982. 

SIGNÉ: M. le Conseiller Fernand Colbert. 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, mardi le 25 mai 1982 soit reçu, adopté 
et ratifié à toutes fins que de droit, avec les modifications 
qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 
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LUNDI, LE 3lième JOUR DE MAI 1982 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Lionel Julien 

-- -------

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service de 
la Récréation et des Parcs, soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville, une entente sous seing privé avec 
LES AIGLES JUNIOR DE TROIS-RIVIERES, en vertu de laquelle, 
ces derniers feront l'entretien du terrain de baseball Albert 
Gaucher et ce, pour toutes les activités de baseball mineur, 
pour un montant global et définitif de $3,200.00 couvrant la 
période du 1er mai au 3 septembre 1982. 

Le tout sujet aux clauses et conditions mentionnées au-
dit contrat qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie 
est annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Construction Bécancour Inc.: 
Rénovation Centre Notre-Dame de la Paix -
estimé No. 1 - retenue 10% 

Plomberie Antoine St-Onge: 
Réfection de toiture - usine de filtration -
estimé No. 2 - retenue 10% 

Pierre Lacoursière: 
Honoraires - tour de refroidissement -
Centre Culturel 

Yvon Fournier: 
Arrosage à l'insecticide 

Pouliot, Guérard & Associés: 
Honoraires professionnels - avril 1982 

Studio Régent Inc.: 
Service de photos - évaluation 

Jean De Charette: 
Honoraires - régularisation des titres 
Habitel de la Mauricie 

Maryse Bernard: 
Prise de sténographie - cause Henri Paquette 

Jules Héon: 
Prise de sténographie - cause René Poisson 

Claude Perron: 
Huissier 

Courrier du Sud: 
Publicité Hippodrome 

Probec Ltée: 
Offre d'emploi 

Publi-Hebdo: 
Publicité Hippodrome 

Avis public - encan - taxes 
Le Soleil: 

Offre d'emploi 

HIPPODROME 

Imprimerie Art Graphique: 
Impression de programmes Nos. 22, 23 et 24 

Agence de Sécurité Phillips: 
Service de gardiennage 

Canadian Trotting Association: 
Droits et permis - 8 jours courses 

Cotnoir & Pleau: 
Achat de bière 

73 780 ,63 $ 

39 788,00 

353,50 

6 480,92 

1 755,00 

180,32 

1 060,00 

12,00 

198 ,50 

6,00 

50,00 

448,00 

60,00 
620,60 

314,50 

1 308,00 

520,05 

1 892,72 

488,05 
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Association de Basketball: 
Subvention - 3e versement 

Commission Scolaire Régionale des Vieilles Forges: 
Utilisation de la piscine - avril 1982 

Loisirs Ste-Marguerite: 
Contribution - réparation terrain de 
balle molle 

SUBVENTIONS - RESTAURATION SECTEUR ST-PHILIPPE 
(PAREL) 

Lucie Bédard 
André Dusseault 
MM. Ferron et Demontigny 
R. Gendron 
Gisèle Desaulniers 

Régie des Loteries & Courses du Québec: 
Permis d'opération - 5 roues de fortune -
Expo 1982 
Permis - tenue du grand bingo - Expo 1982 

Régie des Permis d'Alcool: 
Permis - opération de bistro et terrasse -
Expo 1982 

Claude Bellemare: 

693,87 

300,00 

5 000,00 
2 432,50 

10 000,00 
8 630,00 

867,00 

2 500,00 
360,00 

400,00 

Avance - vente de kiosques Pavillon commercial -
Expo 1982 350,00 

Roland Alarie: 
Frais d'inscription - congrès Association des 
Chefs de Service d'Incendie du Québec 

Gérard Brahic: 
Dépenses de voyage - congrès A.E.M.Q. -
Granby 

André Laneuville: 
Allocation d'automobile - mars, avril, 
mai 1982 - 720 km 

Denis Ricard: 
Dîner - réunion de coordination St-Philippe 

Gilles Beaudoin: 

75,00 

171,32 

158,40 

21,50 

Dépenses de voyage - diverses et dîner 160,21 
Jacques Charette: 

Dépenses de voyage - St-Jean-sur-Richelieu 
& souper assemblée générale Chambre de Commerce 182,66 

La Reine Elizabeth: 
Congrès U.M.Q. (L. Julien) 246,50 

Isaac Chevarie: 
Dépenses de voyage - cours de perfectionnement -
Institut de Police du Québec 33,66 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES: 

Jean-Louis Goneau 
Jean Lamy 
Jacques St-Laurent 
Mme Louise Goyette 
Albert Morrissette 
Lucien A. Ouellet 
René Monfette 
René Monfette 

TOTAL 

ADOPTÉ 

41,15 
49,61 

194,62 
62,28 

155,13 
78,93 

360,14 
313,54 

163 554,81 $ 
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LUNDI, LE 31ième JOUR DE MAI 198~ 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

-- -------

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières décrète et 
autorise la construction de 1 902,50 mètres de trottoir et de 
159,92 mètres de chaîne de béton aux frais des propriétaires 
riverains suivant la liste annexée à la présente pour en 
faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 
SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières transmette 
toutes ses félicitations à Monsieur Luc Tousignant qui vient 
d'être choisi comme quart arrière du club de football LE 
CONCORDE DE MONTRÉAL. 

Qu'une réception civique soit organisée pour M. 
Tousignant à l'Hôtel de Ville. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que la journée du 4 juillet soit proclamée: 

"JOUR DE TROIS-RIVIÈRES" 

ADOPTÉ 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

MAIRE. 

JL/JRD 
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LUNDI, LE 7ième JOUR DE JUIN 1982 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières, tenue à l'Hôtel de Ville le 7ième jour du mois de juin 
en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux à vingt 
heures trente, en la manière et suivant les formalités prescrites 
par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents certains membres 
du Conseil en nombre suffisant pour former quorum. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léo 
Antoine 
Léopold 
Fernand 
Gaston 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
COLBERT 
VALLIÈRES 
LAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 31 mai 
1982 soit adopté. 

ADOPTÉ 

Les avis de motions suivants sont maintenus: 

a) Amendement au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Amendement au règl. 186-1979 concernant le stationnement Re: Sta-
tionnement angle Place Badeaux et St-Antoine, 
avis donné par M. le Conseiller Antoine Gauthier, 
à la séance du 25 mai 1982; 

c) Règlement 186-1979 abrogé re: circulation et stationnement et 
adoption d'un nouveau règlement; 
avis donné par M. le Conseiller Léo Thibeault, 
à la séance du 31 mai 1982; 

d) Ratification d'une entente avec la Municipalité régionale de 
Comté de Francheville, 
avis donné par M. le Conseiller Antoine Gauthier, 
à la séance du 31 mai 1982; 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 31 mai 1982 soit reçu, adopté 
et ratifié à toutes fins que de droit, avec les modifications 
qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 31 mai 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
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Règlement 
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236-82 
Règlement 
789-A 
re: rempla. 
machine 
d'absorption 
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237-82 
Règlement 
805 
bâtisses 
préfabriquées 
Adoption 
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Es DU G~<.,; 

Que le règlement No. 5-12-1 (1982) autorisant l'engage-
ment de constables spéciaux pendant la saison d'été 1982, 
soit adopté tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 10 mai 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le règlement No. 13-AAZ-279 (1982) amendant le rè-
glement No. 13 concernant les rues et places publiques, aux 
fins de fermer une partie de la rue Laflèche, soit adopté tel 
que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 25 mai 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le règlement No. 352-9 (1982) amendant le règlement 
352 concernant le stationnement et la circulation dans l'au-
togare de la Place de l'Hôtel de Ville aux fins de permettre 
le stationnement des bicyclettes et des mobylettes, soit 
adopté tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 31 mai 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que_ 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le règlement No. 789-A (1982) amendant le règlement 
789 concernant le remplacement de la machine d'absorption par 
deux (2) compresseurs et accessoires, aux fins d'augmenter la 
dépense de 30 000,00 $ à même les fonds généraux de 1982, 
soit adopté tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 31 mai 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le règlement No. 805 (1982) décrétant l'achat, le 
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Contrat 
mainlevée 
re: lot 
181-847 
(banque de 
terrains) 
Adoption 

239-82 
Contrat 
mainlevée 
re: lot 
181-845 
(banque de 
terrains) 
Adoption 

240-82 
Nomination 
et engage. 
de sept 
constables 
spéciaux 
pour 4 mois 
Adoption 

~~Jl: ____ ,,. 
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Es DU G~<,; 

LUNDI, LE 7ième JOUR DE JUIN 1982 

transport, l'installation et la rénovation de deux bâtisses 
préfabriquées (une pour le Parc St-Sacrement et l'autre pour 
le Parc Adélard-Dugré), autorisant l'achat d'un tracteur à 
gazon, le tout au coût de 50 000,00 $ à même les fonds géné-
raux de 1982, soit adopté tel que soumis à tous les membres 
du Conseil. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Lionel Julien 

Que son Honneur le Maire ou en son absence M. le Maire-
Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville un acte de mainlevée préparé par Me François Donaldson, 
notaire, en vertu duquel la Ville de Trois-Rivières accorde 
mainlevée totale de tous droits, privilèges, hypothèques et 
de la clause résolutoire existant en sa faveur aux termes 
d'un acte enregistré à Trois-Rivières sous le numéro 333,170 
en autant qu'ils affectent le lot 181-847 du cadastre offi-
ciel de la Paroisse de Trois-Rivières. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de mainlevée qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que son Honneur le Maire ou en son absence M. le Maire-
Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville un acte de mainlevée préparé par Me Michel Leblanc, 
notaire, en vertu duquel la Ville de Trois-Rivières accorde 
mainlevée totale de tous droits, privilèges, hypothèques et 
de la clause résolutoire existant en sa faveur aux termes 
d'un acte enregistré à Trois-Rivières sous le numéro 329,826 
en autant qu'ils affectent le lot 181-845 du cadastre offi-
ciel de la Paroisse de Trois-Rivières. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de mainlevée qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

ADOPTÉ 

VU le règlement 5-12-1 autorisant l'engagement de sept (7) 
constables spéciaux pour une période de quatre (4) mois; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que MM. Pierre Verrette, 
Pierre Meunier, 
Yvon Verrette, 
Roger Janelle, 
Miche 1 Chaîné, 
Marc Champagne et 
Richard Bourassa 

soient et sont engagés comme constables spéciaux du 7 juin au 
30 septembre 1982, au salaire hebdomadaire de 246,50 $. 

ADOPTE 



241-82 
Comptes 
à payer 
liste hebd. 
Adoption 
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PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Constructeurs St-Maurice Ltée: 
Agrandissement de la bibliothèque -
estimé No. 2 - retenue 10% 107 572,50 $ 

Inspectronic Ltée: 
Nettoyage et réparation - collecteur 
"Les Mélèzes" - facture juillet 1981 2 396,87 

Vandry, Jobin, Falardeau & Associés: 
Honoraires - surveillance travaux feux de 
circulation intersection Rigaud - De Malapart 1 307,95 

J.P. Doyon Ltée: 
Aqueduc et drainage rue Léo Pidgeon et 
12e Rue - estimé No. 1 - retenue 10% 161 699,08 

Techni-Lab: 
Agrandissement de la bibliothèque -
prélèvement de béton, échantillonnage, etc. 625,66 

Jean Caron & Fils Inc.: 
Éclairage 1981 - rue Léon Méthot -
estimé No. 1 - retenue 10% 12 631,50 

Pompes S.A.P. Ltée: 
Achat d'un appareil SAP-0-GEL 1 719,90 

Roland Durand & Fils Enr.: 
Entretien ménager - postes Nos. 1, 2 et 3 -
du 25 avril au 22 mai 1982 2 001,60 

Sani Paré Inc.: 
Cueillette, transport et enfouissement des 
déchets - du 16 au 31 mai 1982 
Cueillette des déchets - postes Nos. 1, 2 et 

21 514,67 

3 - du 16 au 31 mai 1982 30,00 
Comité Traverse des Âges Inc.: 

6e versement - juin 1982 - entretien de la salle 570,00 
Comité de Zone F.B.A.Q.: 

Avance - frais d'arbitrage - baseball mineur -
été 1982 

St-Maurice Aéro Club: 
Services de gérance - services rendus -
juin 1982 

Mediacom Inc.: 
Panneau-réclame - autoroute 55 - mai 1982 

Restaurant Chez Louise: 
Repas aux prisonniers 

Productions Specta Inc.: 
Administration - salle J.A. Thompson et 
Centre Culturel - juin 1982 

Association Badminton Mauricienne: 
Redistribution des bénéfices - opération 
programme badminton métropolitain 

Ville du Cap-de-la-Madeleine: 
Redistribution des bénéfices - opération 
programme badminton métropolitain 

A. I.M.Q.: 
Cotisation 1982 - Yvon Poirier 

Fabrique St-Sacrement: 
Location de panneaux et tables - les 22 et 
23 mai 1982 

Linteau, Villeneuve, Miller: 
Huissiers 

Serge Lessard: 
Huissier 

Dr. Roger Caron: 
Services professionnels - mai 1982 

Chambre de Commerce: 
Subvention - 2e tranche 

Robert Racine: 
Vérification des ascenseurs - Centre Culturel, 

1 500,00 

390,00 

60,00 

87,45 

17 562,50 

801,42 

1 409, 71 

75,00 

80,00 

28,80 

8,58 

320,00 

19 000,00 
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mai 1982 
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Hôtel de Ville, Édifice Dugré - avril 1982 
Jacques Langlois Inc.: 

Tapisserie - bureau du Maire 
Société Zoolognique de la Mauricie Inc.: 

Lancement du concours "Trois-Rivières 
Ville Fleurie" 

HIPPODROME : 

Cie Gestion Guy Poirier Inc.: 
Gestion de l'hippodrome - juin 1982 

Jean-Marie Roy: 
Transport d'urine - 14 jours 

Services Financiers Procan Ltée: 
Loyer mini-ordinateur - juin 1982 

Claude Bellemare: 
2e avance - vente de kiosques - Expo 1982 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES - MAI 1982 

Germain Déziel - 235 km avril et mai 1982 
Gilles Grenier - 190 km 
Anatole Houle - 905 km 
Michel Jutras - 155 km 
Michel Lefebvre - 149 km 
Nicole Lemay - 247 km - janvier, février, 

mars et avril 1982 
Jean-Maurice Massicotte - 928 km 
Fernand Pellerin - 1,134 km 
Yvon Poirier - 697 km 

Claude Juteau: 
Dépenses de voyage - congrès Arpenteurs-
géomètres du Québec - Québec 

André Laneuville: 
Dépenses de voyage - Association des 
Urbanistes Municipaux - Montréal 

Gilles Beaudoin: 
Dépenses de voyage - Victoriaville -
rencontre avec le Ministre de l'Environnement 

Le Martinet: 
Repas - comité du Vieux Port 

Michel Matteau: 
Dépenses de voyage - congrès A.C.M.Q. -
Québec 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES: 

Réjean Boucher 
René Monfette 
Alain Tremblay 
André Laneuville 
René Monfette 

TOTAL: 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léopold Alarie 

591,85 

56,00 

2 916,67 

70,00 

285,12 

350,00 

51,70 
41,80 

189,68 
34,10 
32,78 

54,34 
204,16 
226,80 
153,34 

203,50 

82,80 

31,24 

62,96 

210,16 

96,86 
229,16 
87,92 
37,41 

276,04 

360 081,58 

Que les comptes à payer au montant de 2 037 806,34 $ 
pour la Ville et 101 137,00 $ pour l'Hippodrome, comprenant 
les chèques émis dans le cours du mois de mai 1982 soient 
acceptés et ratifiés à toutes fins que de droit. 

ADOPTÉ 



243-82 
Entente 
avec LA 
CORP. DE 
L'ILE 
ST-QUENTIN 
Adoption 
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PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville, une entente avec LA CORPORATION 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ILE ST-QUENTIN en vertu de laquel-
le celle-ci assumera l'entretien de l'Ile pour le public usa-
ger du 31 mai au 11 septembre 1982 pour et en considération 
d'une somme de 6 000,00 $. 

ADOPTÉ 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

JL/JRD. 



Procès-verbal 
07-06-82 
Adoption 

Amendement 
au règl. 
725 re: 
systèmes 
d'alarme. 
Avis de motion 

Règle. 
adoptant 
le règl. 9-A 
C.I.T.F. 
Avis de motion 

LUNDI, LE 14ième JOUR DE JUIN 1982 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières, tenue à l'Hôtel de Ville le 14ième jour du mois de juin 
en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux à vingt 
heures trente, en la manière et suivant les formalités prescrites 
par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents certains membres 
du Conseil en nombre suffisant pour former quorum. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léa 
Antoine 
Léopold 
Fernand 
Gaston 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
COLBERT 
VALLIÈRES 
LAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 7 Juin 
1982 soit adopté. 

ADOPTÉ 

Les avis de motions suivants sont maintenus: 

a) Amendement au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Amendement au règl. 186-1979 concernant le stationnement Re: Sta-
tionnement angle Place Badeaux et St-Antoine, 
avis donné par M. le Conseiller Antoine Gauthier, 
à la séance du 25 mai 1982; 

c) Règlement 186-1979 abrogé re: circulation et stationnement et 
adoption d'un nouveau règlement; 
avis donné par M. le Conseiller Léa Thibeault, 
à la séance du 31 mai 1982; 

Je donne avis par les présentes que je présenterai à une-
prochaine séance, un règlement amendant le règlement No. 725 
concernant les systèmes d'alarme, aux fins d'augmenter la 
charge spéciale en cas de défectuosité technique et fausse 
alerte et aux fins de rendre cette charge applicable à tout 
système relié ou non au Poste de Police. 

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

Lu en Conseil, ce 14ième jour de juin 1982. 

(Signé): M. le Conseiller Gaston Vallières 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement adoptant le règlement No. 
9-A de la Corporation Intermunicipale .de Transport des Forges 
(C.I.T.F.), lequel modifie le règlement No. 9 concernant la 
construction d'un centre de service, l'achat d'équipement 
pour ce centre, l'achat de deux (2) autobus neufs et leurs 
équipements, ainsi que l'achat de dix (10) abris d'attente, 
et décrétant un emprunt par obligations au montant de 
4 362 000,00 $ à ces effets. 



244-82 
Compte rendu 
07-06-82 
Adoption 

245-82 
Règlement 
806 
re: entente 
avec MRC De 
Francheville 
pour évalua-
tion 
Adoption 

246-82 
Protocole 
d'entente 
Ass. Triflu. 
de Soccer 
Adoption 

247-82 
Mainlevée 
Béton Lavio-
lette Inc. 
lot 224-5 
Adoption 

lS DU Af 
.f/,?. 

- ---------
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Il y aura dispense de lecture du règlement lors de 
adoption. 

Lu en Conseil, ce 14ième jour de juin 1982. 

(Signé) M. le Conseiller Lionel Julien 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

o/__ __ .:! 
sa [~ 

lEs DU r.;~<.r: 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Connnission Permanente, lundi le 7 juin 1982 soit reçu, adopté 
et ratifié à toutes fins que de droit, avec les modifications 
qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 31 mai 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que le règlement No. 806 (1982) ratifiant une entente 
avec la Municipalité régionale de Comté De Francheville, en 
vertu de laquelle la Ville de Trois-Rivières assumera l'exer-
cice de la compétence de celle-ci en matière d'évaluation 
foncière vis-à-vis des municipalités formant ladite Municipa-
lité régionale de Comté De Francheville, soit adopté tel que 
soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant et M. Jacques ST-Laurent, Directeur du Service de 
la Récréation et des Parcs, soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville, un entente avec le l'ASSOCIATION 
TRIFLUVIENNE DE SOCCER pour le paiement des coûts d'arbitrage 
pour les équipes trifluviennes évoluant dans la ligne Mauri-
cienne de soccer, la rémunération au prorata du nombre d'é-
quipe, d'un coordonnateur des activités de la ligue Mauri-
cienne de soccer et la rémunération d'un coordonnateur pour 
le développement du soccer mineur à Trois-Rivières. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite entente qui vient d'être soumise au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégran-
te. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que son Honneur le Maire ou en son absence M. le Maire-
Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville un acte de mainlevée préparé par ~e Jean Paquin, notai-
re, en vertu duquel la Ville de Trois-Rivières accorde main-



248-82 
Mainlevée 
lots 
181-2-80 et 
181-2-95 
Adoption 

249-82 
Achat de 
Dame Jeanne 
Alarie-
Bourassa 
Ptie lot 
193 
15 000,00 $. 
Adoption 
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levée totale de tous droits, privilèges, hypothèques et d"+,,~J 
clause résolutoire existant en sa faveur aux termes d'un ac!!'/1>-"--"-',__ 
enregistré à Trois-Rivières sous le numéro 327,708 en autant 
qu'ils affectent le lot 224-5 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de mainlevée qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léopold Alarie 

Que son Honneur le Maire ou en son absence M. le Maire-
Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville un acte de mainlevée préparé par Me François St-Arnaud, 
notaire, en vertu duquel la Ville de Trois-Rivières accorde 
mainlevée totale de tous droits, privilèges, hypothèques et 
de la clause résolutoire existant en sa faveur aux termes 
d'un acte enregistré à Trois-Rivières sous le numéro 320,359 
en autant qu'ils affectent les lots 181-2-80 et 181-2-95 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de mainlevée qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Fernand Colbert 
M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que la Ville de Trois-Rivières achète de Dame JEANNE 
ALARIE l'immeuble suivant: 

DÉSIGNATION: 

Un emplacement vacant, situé à Trois-Rivières, connu et 
désigné comme étant une PARTIE du lot originaire numéro CENT 
QUATRE VINGT-TREIZE (P.193) du cadastre officiel de lapa-
roisse de Trois-Rivières, plus amplement décrit comme suit, 
savoir: 

De figure irrégulière, bornée vers le nord-est par la 
rivière Saint-Maurice et par le lot 193-138, vers le sud-est 
par une partie des lots 192 et 193, vers le sud-ouest par les 
lots 193-137, 193-419 (rue Léger), 193-133, 193-132, 193-138 
et 193-50, vers le nord-ouest par le lot 193-47 (rue Jacques 
Cartier) et par une partie du lot 194; mesurant vingt-six mè-
tres et quatre-vingt-deux centièmes (26,82 m.) vers le nord-
est, cinquante-six mètres et soixante-neuf centièmes (56,69 
m.) et cent cinquante-sept mètres et vingt-deux centièmes 
(157,22 m.) vers le sud-est, trente-quatre mètres et vingt-
six centièmes (34,2 m.), seize mètres et quatre-vingt-dix 
centièmes (16,90 m.), vingt-sept mètres et soixante centièmes 
(27,60 m.) vingt-sept mètres et quarante-trois centièmes 
(27,43 m.), vingt-sept mètres et soixante-quatorze centièmes 
(27,74 m.) et onze mètres et soixante centièmes (11,60 m.) 
vers le sud-ouest, cinq mètres et soixante-quinze centièmes 
(5,75 m.) et soixante-dix mètres et vingt centièmes (70,20 
m.) vers le nord-ouest; contenant en superficie dix-sept 
mille quatre cent quatre-vingt-douze mètres carrés et trente 
centièmes (17 492,30 m.c.). 



250-82 
subdivision 
lots 181, 181-2 
et 186 
Adoption 

251-82 
Annulation 
lots 181-2-114 
181-2-139, 
186-5, 
181-2-138 et 
181-2-115 
Adoption 

252-82 
Subdivision 
ptie lot 207 
Adoption 

253-82 
Subdivision 
pties lots 
186-6 et 
189-1 
Adoption 
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pour le prix de 15 000,00 $ comptant à même le règlement 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville, l'acte préparé par Me Jean De Charette, notaire, cons-
tatant cette transaction. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
contrat qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie est 
annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Claude Juteau, A.G., en 
date du 2 juin 1982, montrant la subdivision d'une partie des 
lots 181, 181-2 et 186 du cadastre de la Paroisse de Trois-
Rivières, situés dans la Banque de terrains, appartenant à la 
Ville de Trois-Rivières et donnant effet aux lots 181-873, 
181-2-140 à 144, 186-7 à 186-9. 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville les plan et livre de renvoi de la 
subdivision précédente. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 

Que les lots 181-2-114, 181-2-139, 186-5 et 181-2-138 
soient annulés et que le caractère de rue leur soit enlevé; 

Que le lot 181-2-115 soit annulé et que le caractère de 
parc lui soit enlevé. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Edouard Lair, A. G., en da-
te du 27 mai 1982, montrant la subdivision d'une partie du 
lot 207 du cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières, situé 
rue Tebbutt, appartenant à M. Claude Bordeleau et donnant ef-
fet aux lots 207-27 et 207-28. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Jean-Paul Perrault, A.G., 
en date du 18 mai 1982, montrant la subdivision d'une partie 
des lots 186-6 et 189-1 du cadastre de la Paroisse de Trois-
Rivières, situés Boul. Des Forges et appartenant à l'Hydro-
Québec et donnant effet aux lots 186-6-1 et 189-1-1. 

ADOPTÉ 
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ATTENDU qu'il serait avantageux pour la Ville de transformer 
les bouilloires du complexe de l'Hôtel de Ville de façon à 
utiliser le gaz naturel comme combustible; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que, afin de profiter de tous les avantages inhérents à 
l'utilisation du gaz naturel, et à la condition de bénéficier 
d'une subvention maximale de 4 000,00 $, la Ville de Trois-
Rivières s'engage à transformer les bouilloires du complexe 
de l'Hôtel de Ville de façon à utiliser le gaz naturel comme 
combustible. 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Directeur des Services techniques ou son repré-
sentant, soit et est autorisé à approuver et signer les plans 
de réseau de distribution de gaz naturel dans les limites de 
la Ville. 

ADOPTÉ 

ATTENDU QUE la compagnie Trans Québec & Maritimes nous a 
informé de son intention de déposer prochainement auprès de 
l'Office National de l'Energie une demande d'autorisation de 
franchissement des emprises de route, des fossés d'irrigation 
ou de drainage et de toutes autres infrastructures relevant 
de notre administration. 

ATTENDU QUE la compagnie Trans Québec & Maritimes nous 
fait parvenir en date des 19 et 20 mai 1982 des demandes de 
consentement de franchissement des emprises de route, des 
fossés d'irrigation ou de drainage et de toutes autres in-
frastructures relevant de notre administration. 

ATTENDU QUE la compagnie Trans Québec & Maritimes deman-
de à être autorisée à raccorder à son système de protection 
cathodique, un conduit souterrain. 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR M. le Conseiller Antoine Gauthier 
ET RÉSOLU 

D'accéder à la demande de Trans Québec & Maritimes, ses 
ayant droits ou mandataires, et d'accepter: 

a) Les points de franchissement prévus des infrastruc-
tures municipales, le type de construction et le mo-
de de réalisation des travaux indiqués sur les plans 
de Trans Québec & Maritimes et portant 

le numéro 1-2-31-MM-001 en date du 82-02-09 revis 1.on 
01 
le numéro 1-2-30-WX-001 en date du 81-12-01 rev1.s1.on 
00 
le numéro 1-2-30-RX-001 en date du 81-12-02 rev1.s1.on 
00 

b) Le point de franchissement prévu du Boul. Parent, 
d'un égout de 250 mm, d'un aqueduc de 200 mm, le ty-
pe de construction et le mode de réalisation des 
travaux indiqués sur le plan de Trans Québec & 
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le numéro 1-2-31-RX-001 en date du 81-11-13 revision 
00 

c) Le point de franchissement prévu d'un égout de 1066 
mm, le type de construction et le mode de réalisa-
tion des travaux indiqués sur le plan de Trans 
Québec & Maritimes et portant 

le numéro 1-2-31-RR-001 en date du 81-11-18 revision 
01 

d) Les points de franchissement prévus des infrastruc-
tures municipales, le type de construction et le mo-
de de réalisation des travaux indiqués sur les plans 
de Trans Québec & Maritimes et portant 

le numéro l-2-3B-MM-001 daté du 82-03-29 revision 00 

le numéro 1-2-3B-RX-100 daté du 81-12-02 revision 00 

le numéro 1-2-3B-WX-200 daté du 81-12-01 revision 
00. 

e) Que Trans Québec & Maritimes raccorde à son système 
de protection cathodique le conduit souterrain mon-
tré sur le plan ci-dessous mentionné, ledit raccor-
dement devant être fait au moyen de deux (2) soudu-
res aluminothermiques (cadweld) tel que montré sur 
le plan numéro 0-2-00-CP-111 de Trans Québec et 
Maritimes. 

Plan No. 1-2-31-RX-001 en date du 81-11-13 Revision 
00. Franchissement d'un aqueduc en fonte de 200 mm. 
et plan de raccordement numéro 0-2-00-CP-113. 

Que M. Origène Bellemare, Ing., Directeur des Services 
techniques ou son représentant autorisé, soit et est autorisé 
à signer les autorisations nécessaires en faveur de Trans 
Québec & Maritimes. 

ADOPTÉ 

VU l'article 537 de la Charte de la Ville de Trois-Rivières; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Trésorier de la Ville soit par les présentes au-
torisé à percevoir les taxes scolaires pour la saison 
1982-83, pour et au nom de la Commission Scolaire de Trois-
Rivières. 

ADOPTÉ 

VU la résolution 227-80 adoptée le 26 mai 1980 concernant la 
formation de divers comités; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU Â L'UNANIMITÉ: 

Que M. le Conseiller Léopold Alarie soit autorisé à sié-
ger sur le comité des Travaux publics durant l'absence du 
Conseiller Fernand Goneau. 

ADOPTÉ 
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IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que la Ville de Trois-Rivières cède à titre d'échange à 
la SOCIÉTÉ DES PÂTES ET PAPIER KRUGER LTÉE l'immeuble sui-
vant: 

-- DÉSIGNATION: _ 
1,1,,__ t~ J.1 .. /)t::-!;,h( (/>·V~ ,:;A./'-~ C 

a)ÎDe figure irrégulière, borné vers le nord-est par une 
partie du lot 6 (rue St-Laurent), vers le sud-est par la rue 
Notre-Dame (sans désignation cadastrale), vers le nord-ouest 
par une partie du lot 2; mesurant dix-huit mètres et vingt-
neuf centièmes (18,29 m.) vers le nord-est, vingt-huit mètres 
et soixante-cinq centièmes (28,65 m.) vers le sud-est, suc-
cessivement vingt mètres et soixante-dix-huit centièmes 
(20,78 m.) le long d'une courbe de quarante-quatre mètres et 
quatre-vingt-treize centièmes (44,93 m.) de rayon et dix-sept 
mètres et deux centièmes (17,02 m.) le long d'une courbe de 
trente-neuf mètres et un centième c&9,0l m.) de rayon vers le 
nord-ouest; contenant en superficie cent vingt-trois mètres 
carrés. ( 123, 00 m. ca.) • , 

V/l&L~ A ,.r--~.- .r,,r """'""J., .. ;i;, ~l.:.·,;.,,fc,~P~c 1,...- -11.,,~-~r.o 
b)f De· figure irrégulière, borné vers 1/'nord-est par une 
partie du lot 6, vers le sud-est par la rue Notre-Dame (sans 
désignation cadastrale), vers le sud-ouest par une partie du 
lot 2 (rue St-Laurent), par une partie du lot 2, par les lots 
2-2, et 2-3, par une partie du lot 2, par le lot 2-9 et par 
une partie du lot 2, vers le nord-ouest par une partie du lot 
& (Boulevard Royal); mesurant trois cent quatrevingt-cinq mè-
tres et quatre centièmes (385,04 m.) vers le nord-est, vingt 
mètres et dix-neuf centièmes (20,19 m.) vers le sud-est, 
trois cent quatre-vingt-six mètres et soixante-dix-neuf cen-
tièmes (386,79 m.) vers le sud-ouest, dix-huit mètres et 
vingt-neuf centièmes (18,29 m.) vers le nord-ouest; contenant 
en superficie sept mille quatre cent onze mètres carrés. (7 
411,00 IIJ...Ca.). IM - ·" '). _,,_ .l.t>r-~0 /)~Wtt"f,,t.4( q_~A-r.lff't;.~NT fv."11"/f'J!.!,/ G1 _...,/"°·{ ,..,,~ t:.,_ 

( • '' • • fî!1 ' -,,,,, 
c)J ~..-:fig!~·''1:r~é~Ïi~Jr[~ ·vers les nord-est par une 
partie sans désignation cadastrale, vers le sud-est par une 
partie des lots 3 et 2, vers le sud-ouest par la rue Notre-
Dame (sans désignation cadastrale), vers le nord-ouest par 
une partie du lot 2, une partie des lots 2 et 6 (rue 
St-Laurent); mesurant onze mètres et soixante-quatorze centi-
èmes (11,74 m.) vers le nord-est et le sud-ouest, quatre-
vingt-un mètres et vingt-six centièmes (81,26 m.) vers le 
sud-est, quatre-vingt-un mètres et vingt-trois centièmes 
(81,23 m.) vers le nord-ouest; contenant en superficie neuf 
cent cinquante et un mètres carrés. (951,00 m.ca.). 

En contre-échange, la Société des Pâtes et Papier Kruger 
Ltée cède à la Ville l'immeuble suivant: 

DÉSIGNATION: 

Une partie du lot numéro DEUX (P.2) du cadastre officiel 
de la Cité des Trois-Rivières; de figure irrégulière; borné 
vers le nord-est par des parties du lot 2 et le lot &2-9; //. 
vers le sud-est par une partie du lot 2-3 (rue Gélinas); vers 
le sud-ouest par une partie du lot 2; vers le nord-ouest par 
une partie du lot 2 (Boulevard Royal); mesurant deux cent 
quatre-vingt-douze mètres et dix centièmes (292,10 m.) vers 
le nord-est; vingt mètres et douze centièmes (20,12 m.) vers-
le sud-est; deux cent quatre-vingt-douze mètres et trente-six 
centièmes (292,36 m.) vers le sud-ouest; vingt mètres et qua-
tre-vingt-huit centièmes (20,88 m.) vers les nord-ouest; con-
tenant en superficie cinq mille huit cent vingt-quatre mètres 
carrés (5 824 m.2). 
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Une partie du lot numéro DEUX (P.2) du cadastre officiel 
de la cité des Trois-Rivières; de figure irrégulière; borné 
vers le nord-est par une partie du lot 2; vers le sud-est par 
la rue Notre-Dame (sans désignation cadastrale); vers le sud-
ouest par une partie du lot 2; vers le nord-ouest par une 
partie du lot 2-2 (rue Gélinas); mesurant soixante-dix-sept 
mètres et quatorze centièmes (77,14 m.)vers le nord-est; 
vingt mètres et dix-huit centièmes (20,18 m.) ves le sud-est; 
soixante-dix-huit mètres et quatre-vingt-dix centièmes (78,90 
m.) vers le sud-ouest; vingt mètres et douze centièmes (20,12 
m.) vers le nord-ouest; contenant en superficie mille cinq 
cent soixante-neuf mètres carrés (1 569 m.2). 

La Ville de Trois-Rivières se réservant dans toute la 
profondeur et sur toute la superficie de la bande de terrain 
ci-après décrite comme étant le fonds servant, une servitude 
réelle et perpétuelle comprenant le droit exclusif de cons-
truire, poser, enfouir, exploiter, entretenir, inspecter, mo-
difier, déplacer, enlever, replacer, remplacer, reconstruire 
et réparer une canalisation unique et tous ses éléments cons-
titutifs ou accessoires, une conduite d'aqueduc. Cette ser-
vitude comprend aussi le droit de libre accès et de passage 
en tout temps sur le fonds servant à pied ou par véhict:rle, '-.---
aill.si- "'lue su.r tout terraiB: adjacent; au fonQ.&.. 147',L., "'1.~T.s., .A"'1-,sf4. -- 1 !U.,/JIJ '_. • Af$"--'-•- •',i;I ,,_, .• ,1 & --~,'- A "'- VNl/'J,{;, I A- - ,_ , ,Y AM _, ~4"4 
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DESCRIPTION DU FONDS DOMINANT: ?/' 
Une partie du lot numéro SIX (P.6) du cadastre officiel 

la Cité de Trois-Rivières, ayant cent pieds (100') de lar-
geur, mesure anglaise, commençant à la ligne de division des , 
lots 2 et 6fê'r borné comme suit: vers le nord-ouest par par- lt~":Î. 
tie dudit lot 6; vers le sud-est par partie dudit lot 6; vers~ 4 .,.7_7 .,._"'"""~ """-le sud-ouest par le lot 2 et vers le nord-est par partie du 4 ~ 
lot 6, étant une rue connue sous le nom de Boulevard Royal. 

DESCRIPTION DU FONDS SERVANT: 

a) Une partie du lot numéro SIX (P.6) du cadastre offi-
ciel de la Cité des Trois-Rivières; de figure irrégulière; "' 
bornée vers le nord-est et le sud-ouest par une partie du lot,;-- 4 ""'-

ztPJm; vers le nord-ouest par une partie du lot SIX (Boulevard-~~~ 
Royal); mesurant trois cent quatre-vingt-cinq mètres et qua- /'4'4~ 6'"'- î'.T 
tre centièmes (385,04 m.) vers le nord-est; six mètres et on- J.41-,~ ,; 
ze centièmes (6,11 m.) vers le sud-est; trois quatre-vingt-
cinq mètres et cinquante-sept centièmes (385,57 m.) vers le 
sud-ouest; six mètres et dix centièmes (6,10 m.) vers le 
nord-ouest; contenant en superficie deux mille cinq cent soi-
xante-dix-neuf mètres carrés et six dixièmes (2 579,6 m.ca.). 

b) Une partie du lot numéro DEUX MILLE QUATRE CENT QUA-
TRE-VINGT-DIX (P.2490) du cadastre officiel de la Cité des 
Trois-Rivières; de figure irrégulière; bornée vers le nord-
est par une partie sans désignation cadastrale; vers le sud-
est par une partie des lots 3 et 2; vers le sud-ouest par la 
rue Notre-Dame (sans désignation cadastrale) et une partie du 
lot 2490; vers le nord-ouest par une partie des lot 2490 et 
6; mesurant onze mètres et soixante-quatorze centièmes (11,74 
m.) vers le nord-est; quatre-vingt-un mètres et vingt-six 
centièmes (81,26 m.) vers le sud-est; six mètres et dix 
centièmes (6,10 m.) et cinq mètres et soixante-cinq centièmes 
(5,65 m.) vers le sud-ouest; soixante-quinze mètres et treize 
centièmes (75,13 m.) et six mètres et onze centièmes (6,11 
m.) vers le nord-est; contenant en superfice cinq cent vingt-
huit mètres carrés et un dixième (528,1 m.c.). 

Cet acte d'échange est fait moyennant une soulte de 
30 000,00 $ payable par la Société des Pâtes et Papier Kruger 
Ltée à la Ville, les parties devant renoncer au privilège des 
co-échangistes prévu au code civil. 
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Il est de plus résolu que Son Honneur le Maire ou en son ,tû-
absence M. le Maire-suppléant, soit et est autorisé à signer ~y;_ 
ledit acte d'échange préparé par Me Lionel Martin, notaire, àJ:~~ "4...-
recevoir les sommes dûes et à donner quittance, le tout après 
approbation de la présente résolution par la Commission Muni-"""~"-.,, 1.À.""4-
cipale du Québec. 4

""' I.IIFJb.~..._,, 

Le tout selon les term.es et conditions mentionnés audit 
acte d'échange qui vient d'être soumis au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégran-
te. 

ADOPTÉ 

VU l'offre de la Ville de Trois-Rivières-Ouest de se départir 
de locaux préfabriqués situés à Ste-Geneviève-de-Batiscan, à 
l'arrière de la polyvalente; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léa Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte l'offre de la 
Ville de Trois-Rivières-Ouest et achète de celle-ci un bâti-
ment préfabriqué composé de quatre (4) sections de 30' x 12', 
pour le prix de 1,00 $ comptant. 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier de la Ville 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville 
l'acte d'achat constatant cette transaction. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte d'achat qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie 
est annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

ATTENDU que Monsieur Jean-Paul Lamy, comptable agréé de notre 
Ville, a été élu à la présidence du Conseil d'administration 
du Cabinet de la firme Samson, Bélair, comptables agréés. 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières transmette. 
toutes ses félicitations à Monsieur Jean-Paul Lamy, C.A. pour 
son élection à la présidence du Conseil d'administration du 
Cabinet de la firme Samson, Bélair, comptables agréés. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Fernand Colbert 
M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Dalby Inc.: 
Travaux restaurant Parc Pie XII -
estimé No. 1 

Contenants Inter-cité Inc.: 
Contenants - Colisée 

C.A.P.A.C.: 
Honoraires de permis - accompte 1982 - Colisée 

Commission Scolaire de Trois-Rivières: 
Entretien ménager des parcs-écoles -
avril 1982 
Location de salle école St-Paul 

1 900 ,00 $ 

165,00 

7,89 

1 393 ,48 
67,70 
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Le Nouvelliste: 
Appel d'offres - avis public 

Studio Régent: 
Service de photos - évaluation 

U.Q.T.R.: 
Frais de location 

Corporation Sportive des Patriotes de 
Trois-Rivières: 
Cotisation 1982 - tournoi de golf 

Agence Aigle Sécurité Privée Ltée: 
Service d'une matrone - poste no 1 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES - MAI 1982 

Réal Ayotte - 1,357 km 
Transport d'employés 

Roger Baril - 410 km 
Léo Bellerose - 1,610 km (moins correction avril) 
Raymond Bérubé - 236 km 
Paul-André Biron - 96 km 
Gaétan Bourque - 117 km 
Réjean Boucher - 404 km 
Pierre Cossette - 132 km 
André Daviau - 994 km 
Gaston Desaulniers - 599 km 
Lionel Duval - 1,293 km 

Transport du personnel et de l'équipement 
Serge Dumas - 112 km 
Rosaire Francoeur - 495 km 
Romain Frigon - 64 km 
Maurice Galarneau - 1,048 km 
François Girard - 77 km 
François Hébert - 91 km 
Claude Juteau - 269 km 
Benoît Landry - 294 km 
Stephan Latour - 38 km 
Gaétan Lemieux - 278 km 
Gilles Leclerc - 51 km 
Richard Lemire - 194 km 
Mario Lesage - 104 km 
Mario Lessard - 253 km 
Roger Loisel - 1,815 km (moins correction d'avril) 
Daniel Magny - 123 km 
Yvon Massicotte - 51 km 
Luc Pagé - 158 km 
Alain Perron - 132 km 
Michel Pellerin - 445 km 
Pierre Pépin - 489 km 
Alain Provencher - 762 km 
Charles-Edouard Provencher - 320 km 
Yvon Ratelle - 444 km 
Robert Rousseau - 1,166 km 
Michel Saindon - 238 km 
Raymond St-Pierre - 344 km 
Gilles Thibeault - 352 km 
Jacques Vaugeois - 857 km 

Lionel Bellefeuille: 
Dépenses de voyage - Congrès des C.R.I. 
Montréal 

Armand Al lard: 
Dépenses de voyage - Journée d'étude sur 
informatique des bibliothèques - Montréal 
Remboursement de petite-caisse 

REMBOURSEMENT DE PETITES-CAISSES 

Guy-Pau 1 Simard 
René Monfette 
Yves-M. Veillette et Jean-Nil Héon, 

notaires,: 
Honoraires radiation des droits de mines 

472 ,00 

151,11 

30,00 

140,00 

83,37 

260,86 
25,00 
90,20 

262 ,52 
51,92 
21,12 
25,74 
88,88 
29 ,04 

212,58 
131,78 
284,46 

20,00 
28 ,96 

108,90 
14,08 

230,56 
16,94 
20,02 
59,18 
64,68 
8,36 

61,16 
11,22 
42,68 
22,88 
55,66 

312,74 
27,06 
11,22 
34,76 
29,04 
97,90 

107 ,58 
167,64 

70,40 
97,68 

232,34 
52,36 
75,68 
77 ,44 

188,54 $ 

60,00 

110,30 
160, 16 

392,49 
329,29 
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Aéroport et Parc Industriel 

TOTAL: 

ADOPTÉ 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE 

6 400,00 

15 694 ,55 $ 



Procès-verbal 
14-06-82 
Adoption 

Règl. 
abrogeant 
le règl. 191 
Zonage. 
vis de motion. 

ègl. 
abrogeant 
le règl. 385-A 
Construction. 
vis de motion. 

LUNDI, LE 28ième JOUR DE JUIN 1982 171 
À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Tr ~h-1-f 

Rivières, tenue à l'Hôtel de Ville le 28ième jour du mois ~~L-l\:i\jn.~~ 
en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux à vingt 
heures trente, en la manière et suivant les formalités prescrites 
par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents certains membres 
du Conseil en nombre suffisant pour former quorum. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léo 
Antoine 
Léopold 
Fernand 
Gaston 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
COLBERT 
VALLIÈRES 
LAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 14 juin 
1982 soit adopté. 

ADOPTÉ 

Les avis de motions suivants sont maintenus: 

a) Amendement au règle. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Amendement au règl. 186-1979 concernant le stationnement Re: Sta-
tionnement angle Place Badeaux et St-Antoine, 
avis donné par M. le Conseiller Antoine Gauthier, 
à la séance du 25 mai 1982; 

c) Règlement 186-1979 abrogé re: circulation et stationnement et 
adoption d'un nouveau règlement; 
avis donné par M. le Conseiller Léo Thibeault, 
à la séance du 31 mai 1982; 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement abrogeant le règlement 191 
et ses amendements concernant le zonage, et adoptant un rè-
glement de zonage couvrant tout le territoire de la Ville. 

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

Lu en Conseil, ce 28ième jour de juin 1982. 

M. le Conseiller Lionel Julien 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement abrogeant le règlement 
385-A et ses amendements concernant la construction et 
adoptant un règlement de construction couvrant tout le 
territoire de la Ville. 

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

Lu en Conseil, ce 28ième jour de juin 1982. 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
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263-82 
Compte rendu 
14-06-82 
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264-82 
ègl. 807 

C.I.T.F. 
doption. 

65-82 
ègl. 725-A 
odification 
es droits 
our fausses 
larmes. 
doption. 
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Je donne avis par les présentes, que je présenterai 
une prochaine séance, un règlement déterminant les norme 
lotissement à être appliquées sur le territoire de la Vi e. 

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

Lu en Conseil, ce 28ième jour de juin 1982. 

M. le Conseiller Fernand Colbert 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une proéhaine séance, un règlement autorisant un emprunt de 
23 000,00 $ au fonds de roulement afin de compléter les 
travaux d'aménagement des parcs Laflèche et Cardinal-Roy, 
travaux décrétés par le règlement 770. 

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

Lu en Conseil, ce 28ième jour de juin 1982. 

M. le Conseiller Léo Thibeault 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 14 juin 1982 soit reçu, adop-
té et ratifié à toutes fins que de droit, avec les modifica-
tions qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 14 Juin 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 807 (1982) adoptant et approuvant 
le règlement No. 9-A de la Corporation Intermunicipale de 
Transport des Forges (C.I.T.F.), amendant le règlement No. 9 
de cette dernière, soit adopté tel que soumis à tous les 
membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 14 juin 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 725-A (1982) amendant le règlement 
No. 725 concernant les services d'alarme privés, aux fins de 
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modifier les droits payables lors de fausse alarme ou dé 
tuosités du système, soit adopté tel que soumis à tous les 
membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que son Honneur le Maire ou en son absence Monsieur le 
Maire-Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville une entente avec SODIC QUEBEC INC. en vertu de 
laquelle celle-ci s'engage à verser à la Ville de Trois-Rivi-
ères pour l'opération de son hippodrome, des subventions pour 
un montant équivalent au montant prévu au programme d'immobi-
lisation de 1982 et autres considérations. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite entente qui vient d'être soumise au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégran-
te. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que son Honneur le Maire ou en son absence Monsieur le 
Maire-Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville une servitude en faveur de Gaz Inter-Cité Québec 
inc. en vertu de laquelle la Ville donne et accorde à celle-
ci une option irrévocable d'acquérir une servitude réelle et 
perpétuelle, pour fins d'installation, d'entretien, etc. de 
son système de canalisation sur la lisière de terrain ci-
après désignée: 

DÉSIGNATION 

Une bande de terrain connue et désignée comme étant par-
tie du lot 1821-23 du cadastre de la Cité des Trois-Ri-
vières mesurant trois mètres de largeur par la profon-
deur qu'il y a, à prendre à partir du prolongement de la 
ligne séparative des lots 1821-23 et 1821-12 dans l'em-
prise de la rue Hertel pour se rendre au coin sud-ouest 
de la bâtisse érigée sur le lot 1821-23 soit une lon-
gueur d'environ 40 pieds, de là tournant à 90 degrés 
pour se rendre à la limite sud-ouest de l'emprise du 
chemin de fer Canadien Pacifique, de là tournant à 90 
degrés pour longer le chemin de fer Canadien Pacifique 
jusqu'à la limite nord-est du lot 1821-24. Ladite em-
prise ne devant en aucun cas toucher la bâtisse cons-
truite sur le lot 1821-23 mais devant bien la contour-
ner. 

Pour en en considération d'une somme de 3 000,00 $. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à ladite 
option de servitude qui vient d'être soumise au Conseil et 
dont copie est annexée à la présente pour en faire partie 
intégrante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que la Ville de Trois-Rivières cède à sa Majesté, du 
Chef du Québec, agissant par le Sous-Ministre des Travaux Pu-
blics et de l'Approvisionnement, les lots 1-332, 1-333, 
1-335, 2-2, 2-3, 2-7 et 1-279-1 du cadastre officiel de la 
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paroisse de St-Etienne-des-Grés pour le prix de 1,00 $ 
tant. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que Son Honneur le Maire ou le Maire-suppléant soit et 
est autorisé à signer pour et au nom de la Ville, une 
convention avec l'HYDRO-QUÉBEC en vertu de laquelle la Ville 
accorde à l'Hydro-Québec des droits réels et perpétuels pour 
placer, remplacer, maintenir, réparer, ajouter et exploiter 
sur, au-dessus et au-dessous du fonds servant, des lignes de 
distribution d'énergie électrique soit aériennes, soit 
souterraines et accessoires, sur les lots suivants: 

DESCRIPTION DU FONDS SERVANT: 

Deux emplacements pour deux haubants faisant partie du 
lot numéro partie trois de la subdivision officielle du lot 
originaire numéro quatre (P.4-3) du cadastre officiel de la 
paroisse de St-Etienne, comté de Saint-Maurice; division 
d'enregistrement de Trois-Rivières; situés au sud-est dudit 
lot, le premier emplacement à une distance de neuf mètres 
plus ou moins (9m) et le deuxième à une distance de 
soixante-deux mètres plus ou moins (62m) respectivement, au 
nord-est du lot numéro P.4 appartenant à Monsieur René 
St-Onge, bornés comme suit:-

Lot No P-43:-

Premier emplacement:- Vers le sud-est, par une partie 
du lot numéro P-1 (Boulevard Saint-Michel); et vers le 
sud-ouest, le nord-ouest et le nord-est, par le résidu dudit 
lot. 

Deuxième emplacement:- Vers le sud-est, par une partie 
du lot numéro P-1 (Boulevard Saint-Michel); et vers le 
sud-ouest, le nord-ouest et le nord-est, par le résidu dudit 
lot. 

Lesdits emplacement sont montrés en jaune sur un croquis 
signé par les parties pour fins d'identification lequel 
demeure en possession des parties pour leur propre utilité. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à 
ladite convention qui vient d'être soumise au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie 
intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que Son Honneur le Maire et le Conseiller Antoine 
Gauthier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Trois-Rivières, une convention d'exploitation 
avec la Société d'Habitation du Québec et l'Office Municipal 
d'Habitation de Trois-Rivières, relativement à l'exploitation 
du projet 555-04-4302-008 (39 logements). 

Le tout sujet aux clauses et conditions mentionnées dans 
ladite convention qui vient d'être soumise au Conseil et an-
nexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 



271-82 
Convention 
d'exploitation 
avec la S .H.Q. 
Re: 38 logements. 
doption. 

272-82 
ntente avec 

le C. Landry 
(1980 )inc. 
e: Gestion 
e la pataugeuse 
u Parc des Pins. 
doption. 

73-82 
ntente avec 
e C. Landry 
1980) inc. 
e: Paiement 
'un animateur 
errain de jeux 
u Parc Jean-
éliveau. 
doption. 

avec 
'Associa. Les 
oisirs Ste-

érèse inc. 
e: entretien 
t surveillance 
errain de balle. 
doption. 

LUNDI, LE 28ième JOUR DE JUIN 1982 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que Son Honneur le Maire et le Conseiller Antoine 
Gauthier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Trois-Rivières, une convention d'exploitation 
avec la Société d'Habitation du Québec et l'Office Municipal 
d'Habitation de Trois-Rivières, relativement à l'exploitation 
du projet 555-04-4302-011 (38 logements). 

Le tout sujet aux clauses et conditions mentionnées dans 
ladite convention qui vient d'être soumise au Conseil et an-
nexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Lionel Julien 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service de 
la Récréation et des Parcs, soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville, une entente avec le CENTRE LANDRY 
(1980) Inc. pour le paiement d'un moniteur responsable pour 
la pataugeuse, du 28 juin au 21 août 1982 moyennant une somme 
de $1,375.00. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite entente qui vient d'être soumise au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégran-
te. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Lionel Julien 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service 
de la Récréation et des Parcs soient et sont autorisés à 
signer pour et au nom de la Ville, une entente avec LE CENTRE 
LANDRY pour le paiement d'un animateur responsable du terrain 
de jeux du Parc Jean Béliveau, en vue de l'animation et de 
l'organisation d'un programme d'activités des jeunes de 6 à 
12 ans dans ce secteur, du 28 juin au 20 août 1981 moyennant 
une somme de $1,760.00. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite entente qui vient d'être soumise au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégran-
te. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Lionel Julien 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service de 
la Récréation et des Parcs sont autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville, un protocole d'entente avec LES LOISIRS 
STE-THÉRÈSE INC. en vertu duquel celle-ci assumera l'entre-
tien et la surveillance du terrain de balle, situé au Parc 
Lambert pour toutes les activités de balle molle et de base-
ball mineur, pour et en considération d'une somme d'environ 
$2,325.00. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
protocole d'entente qui vient d'être soumis au Conseil et 
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dont copie est annexée à la présente pour en faire 
tégrante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service de 
la Récréation et des Parcs sont autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville, une entente avec L'ASSOCIATION SPORTIVE 
STE-CÉCILE pour le paiement d'un moniteur responsable du 
terrain de jeux au Parc Lemire, en vue de l'animation et de 
l'organisation d'un programme d'activités pour jeunes de 6 à 
12 ans dans ce secteur, du 28 juin au 20 août 1982 moyennant 
une somme de $1,440.00. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à 
ladite entente qui vient d'être soumise au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie 
intégrante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que son Honneur le Maire ou en son absence M. le Maire-
Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville un acte de mainlevée préparé par Me Jean De Charette, 
notaire, en vertu duquel la Ville de Trois-Rivières accorde 
mainlevée totale de tous droits, privilèges, hypothèques et 
de la clause résolutoire existant en sa faveur aux termes 
d'un acte enregistré à Trois-Rivières sous le numéro 145,038 
en autant qu'ils affectent le lot 1123-P.282 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières, tel que décrit 
dans l:'•acte enregistré sous le no. 145038. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de mainlevée qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que la Ville de Trois-Rivières achète de La Verrerie Des 
Forges inc. l'immeuble suivant: 

DÉSIGNATION: 

Un immeuble ayant front sur la rue Champflour, à Trois-
Rivières, connu, désigné et composé des lots suivants: 

A) La subdivision numéro Un du lot originaire numéro 
MILLE QUATRE CENT QUARANTE-CINQ (1445-1) ainsi que, 

B) La subdivision numéro DEUX du lot originaire numéro 
NILLE QUATRE CENT QUARANTE-SIX (1446-2). 

Tous du cadastre officiel de la cité de Trois-Rivières, 
division d'enregistrement de Trois-Rivières. 

Avec la bâtisse dessus érigée et portant le numéro civi-
que 1025 rue Champflour à Trois-Rivières, circonstances et 
dépendances. 
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pour le prix de 80 000,00 $ comptant, dont 25 000,00 $ à 
les fonds généraux de 1982 et 55 000,00 $ à même le règle 
799. 

La présente vente INCLUT également les dédommagements 
suivants qui ont été encourus par le vendeur, soit: 

Les frais de déménagement et de relocalisation, les per-
tes de revenus ainsi que tous les frais en général qui 
ont été subits par le vendeur suite à l'acquisition par 
l'acquéreur des installations, terrains et bâtisse pré-
sentement vendus. 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant, et le Greffier de la Ville soient et sont autori-
sés à signer pour et au nom de la Ville, l'acte préparé par 
Me Claude Boucher, notaire, constatant cette transaction. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
contrat qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie est 
annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que la Ville de Trois-Rivières achète de M. Hubert Sau-
vageau le lot 1421 du cadastre de la Cité de Trois-Rivières, 
sans bâtisse, pour le prix de 30 000,00$ comptant. 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville l'acte d'achat préparé par Me Gilles Guy Garceau, 
notaire, constatant cette transaction. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte d'achat qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie 
est annexée à la présente pour en faire partie intégrante et 
conformément au règlement 799 de la Ville. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Roger Gélinas, A.G., en 
date du 20 mai 1982, montrant la subdivision d'une partie du 
lot 172 du cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières, situé 
rue Thomas Godefroy appartenant à la Corporation Episcopale 
donnant effet aux lots 172-473 à 475 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Edouard Lair, A.G., en da-
te du 11 mai 1982, montrant la subdivision d'une partie du 
lot 207 du cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières, situé 
rue Tebbutt, appartenant à M. Raymond Langevin et donnant ef-
fet aux lots 207-26 

ADOPTÉ 
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PROPOSÉ PAR: M. Le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. Le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation à la requête de Gilles Turcotte, Ginette Goulet, 
Michel Desilets, Aline Goulet, Jerry McFern, Marguerite 
Leblanc, Pierre Goulet, Jasée Laurendeau, Sylvette C. 
Turcotte et Paul Allard, désirant se former en association 
sous le nom de "LES DÉVELOPPEMENTS PLEIN AIR MAURICIE INC." 
conformément au chapitre C-23 des Lois Refondues du Québec 
1978. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que la Ville de Trois-Rivières ne se prévalle pas de sa 
préférence d'achat, ou de rachat aux termes d'un acte enre-
gistré à Trois-Rivières, sous le numéro 298839. 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville, l'acte de vente préparé par Me 
Gilles-Guy Garceau, Notaire, en vertu duquel M. Pierre Paquin 
vend à Société de Manutention de Marchandises en vrac Soma-
vrac Inc, les lots 15-16, 14-13 du cadastre de la Cité de 
Trois-Rivières et les lots 605 et 7-11 du cadastre de la Pa-
roisse de Trois-Rivières. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de vente qui vient d'être soumis au Conseil et dont co-
pie est annexé à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Contenants Inter-Cité inc.: 
Contenants - aéroport, autogare, garage 
municipal - mai 1982 1 941,33 $ 

Lavage Sani Inc.: 
Entretien ménager - Hôtel de Ville - heures 
supplémentaires - du 27 février au 30 mai 1982 1 832,32 
Entretien ménager - local rue St-Philippe 
mai 1982 145,00 
Entretien ménager - Hôtel de Ville, 
bibliothèque, édifice Nobert, Cour municipale 
- mai 1982 2 959,16 

Service Sanitaire Frontenac Ltée: 
Entretien ménager - Marché-aux-Denrées -
- mai 1982 1 833,33 

Cie Canadienne de Service de Linge Inc.: 
Service de buanderie - Colisée, Centre 
Culturel, hippodrome, Marché-aux-Denrées, 
Hôtel de Ville, garage municipal 509,98 

Canadian General Electric Co.: 
Service d'entretien - radio-communication -
- garage, police, service technique - juin 
1982 1 399,30 

B.B. Extermination Inc.: 
Inspection - 736 rue Des Volontaires 10,00 
Service d'extermination - Hôtel de Ville et 
Centre Culturel - juin, juillet et août 1982 75,00 

Librairie du Cap Inc.: 
Service de photocopies - trésorerie - mai 1982 168,81 
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Service de photocopies - administration 
générale, police, travaux publics, exposition, 
service récréation et parcs, etc. 

Editeur Officiel du Québec: 
Publication - vente pour taxes 

Le Nouvelliste: 
Avis publics - appels d'offres 

Pitney Bowes: 
Location - compteur postal - 1er juillet au 
30 septembre 1982 

S.P.A.M. Inc.: 
Appels par télé-page - mai 1982 

Trudel, Morin & Associés: 
Huissiers - diverses causes - mai 1982 

Xérox Canada Ltée: 
Service de photocopies - Service Récréation 
et Parcs - mai 1982 

Ordre des Ingénieurs du Québec: 
Annonce - Plan juin 1982 

Association Canadienne des Sciences Géodésiques: 
Cotisation annuelle - 1981 et 1982 -
Claude Juteau 

Ovide Demontigny: 
Loyer - Local St-Philippe - juin et juillet 
1982 

Association de Baseball de Trois-Rivières: 

742,20 

1 270,00 

102,06 

180,00 

1 253 ,08 

304,99 

375,00 

30,00 

400,00 

Remboursement des inscriptions - 2e versement 3 500,00 
Association Récréative Normandville Inc.: 

Moniteur - terrain de baseball 450,00 
Location de terrain de balle - tournoi 
Ministère de l'Emploi e Immigration 66,00 

Centre Landry: 
Moniteur - terrain de baseball 250,00 

Loisirs St-Sacrement Inc.: 
Moniteur - terrain de baseball 300,00 

Loisirs Ste-Marguerite Inc.: 
Moniteur - terrain de baseball 350,00 

Les Aigles Junior de Trois-Rivières Inc.: 
Location de terrain de balle - tournoi 
Ministère de l'Emploi et Immigration 50,00 
Entretien terrain de baseball Albert Gaucher 
- 1er versement 2 200,00 

Association Récréative des Loisirs St-Jean-
Baptiste de la Salle: 

Location de terrain de balle - tournoi Ministère 
de l'Emploi et Immigration 82,50 

Loisirs Ste-Thérèse Inc.: 
Location de terrain de balle - tournoi 
Ministère de l'Emploi et Immigration 66,00 

Loisirs des Vieilles Forges Inc.: 
Location de terrain de balle - tournoi Ministère 
de l'Emploi et Immigration 66,00 

Comité de Zone F.B.A.Q. Mauricie: 
Frais d'arbitrage - baseball mineur du 16 au 
31 mai 1982 525,00 
Frais des marqueurs - baseball mineur - du 16 
au 31 mai 1982 72,00 

Productions Specta Inc.: 
Administration - Salle J.A. Thompson et Centre 
Culturel - juillet 1982 17 562,50 

Claude Bellemare: 
3e avance - vendeur de kiosques - Expo 1982 

HIPPODROME 

Agence de Sécurité Phillips Inc.: 
Service de surveillance 

Brink's Canada Ltée: 
Transport d'argent - mai 1982 

Canadian Trotting Association: 
Cotisation membre associé - Albert Morrissette 

W. Chavanelle: 

350,00 

1 022,40 

320,00 

48,00 
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HIPPODROME (suite) 

Cueillette et transport des déchets - les 13, 
20 et 27 mai 1982 

Brasserie Labatt Ltée: 
Achat de bière 

Cotnoir & Pleau Ltée: 
Achat de bière 

Imprimerie Art Graphique Inc.: 
Impression - programmes nos 25 à 30 inc. 

Infofax Inc.: 
Location mini-ordinateur - juin 1982 

Armand Kid Martel: 
Publicité - avril et mai 1982 

André Pelletier: 
Soins professionnels - 14 programmes 

Boutique de Harnais Yvon Pratte: 
Achats divers 

Editions du Lac St-Pierre Inc.: 
Publicité - juin 1982 

Publi-Hebdo Inc.: 
Publicité 

Régie des Loteries et Courses du Québec: 
Droits et permis - programmes nos 21 à 40 

Reynolds Radio: 
Location - mobile et base - juin 1982 

Télémédia CHLN 55: 
Publicité 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES 

Roland Bacon - 602 km 
Normand Fournier - 436 km 
Jean-Louis Goneau - 233 km 
Gaston Laliberté - 346 km 
Jeannine Lafontaine - 144 km 
Denis Lelièvre - 308 km 
Yves Picard - 444 km 
Gaston Tousignant - 74 km 
Alain Tremblay - 750 km - du 24 février au 2 
juin 1982 
André Verville - 576 km 

Roland Alarie: 
Dépenses de voyage - congrès Association des 
Chefs d'Incendie du Québec- Chicoutimi (total 
des dépenses: 427,71 $) dépenses admissibles: 

Jacques Charette: 
Repas conseillers et officiers 
Dépenses de voyage - Québec - Bill no 264 

Réal Fleury: 
Dépenses de voyage - congrès C.O.M.A.Q. -
- Québec 381,00 $ moins déjà versé 314,10 $ = 
solde à verser 

Comité conférence 1982: 
Inscriptions - André Laneuville et Monsieur et 
Madame Léopold Alarie 

J.M. Normandin: 
Allocation d'automobile - Institut de Police 
du Québec - Evaluation de personnel promotion 
sergent 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

René Monfette 
Augmentation de la petite-caisse 

Mme Louise Goyette 
Jean Lamy 
René Monfette 

Sani Paré Inc.: 
Cueillette, transport et enfouissement des 

180,00 

408,60 

442,65 

2 757,70 

106,96 

126,00 

700,00 

104,46 

50,00 

60,00 

2 000,00 

59,95 

599,76 

132,44 
95, 92 
51,26 
76, 12 
31,68 
67,76 
97,68 
16,28 

165,00 
126, 72 

306,00 

105,63 
82,60 

66,90 

250,00 

56,67 

220,16 
500,00 

70,01 
48,67 

685,33 
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des ordures - du 1er au 15 juin 1982 
Enlèvement des ordures - postes No. 1, 2 
et 3 - du 1er au 12 juin 1982 
Yvon Fournier Ltée: 

Achat d'arbres (moins crédit 1 615,00 $) -
retenue 5% 

Gaston Paillé Ltée: 
Branchements de services 1982 - estimé no 2 
- retenue 10% 

Trois-Rivières Location Inc.: 
Location d'équipements 

Raynald Flageol: 
Huissier 

Xérox Canada Ltée: 
Service de photocopies - Cour municipale, 
bibliothèque, Police - mai 1982 

U.Q.T.R.: 
10 chaises manquantes 

Le Nouvelliste: 
Avis de vente pour taxes 

Institut de Police du Québec: 
Cours de chef d'équipe de patrouilleurs -
1 candidat 

International City Management Association: 
Cotisation - Jacques Charette 

Commission Scolaire Régionale des Vieilles 
Forges: 

Utilisation de la piscine - mai 1982 
Loisirs Ste-Thérèse Inc.: 

Avance égale à 50% de la subvention -
responsable entretien et surveillance de 
terrain de balle 

Association Récréative St-Jean-Baptiste de la 
Salle Inc.: 

Avance égale à 50% de la subvention -
responsable entretien et surveillance de 
terrain de balle 

Association Trifluvienne de Soccer: 
Inscriptions soccer été 1982 - 4e versement 

Association de Baseball de Trois-Rivières: 
Octrois - été 1982 

HIPPODROME 

Société des Alcools du Québec: 

21 514, 

30,0 

21 309,45 

16 074,00 

38,13 

213,76 

740,87 

120,00 

1 440,00 

37,50 

224,00 

762,50 

1 163,00 

300,00 

1 905 ,00 

7 200,19 

Achat de boisson 808,50 
Guy Poirier: 

Remboursement de petite-caisse 685,03 
Canadian Trottin Association: 

Droits et permis - 3 jours courses 709,77 
Association des Hommes de Chevaux Unis du Québec 

Contribution - pari-mutuel du 14 février au 
30 mai 1982 4 965,30 

Claude Bellemare: 
4e avance - vendeur de kiosques - Expo 1982 350,00 

EXPOSITION (comptes déjà soumis au comité des finances) 

Xérox Canada: 
Service de photocopies - avril 1982 
Frais d'annulation - 31 janvier 1982 

Purolator Courier Ltée: 
Service de courrier 

Au Palais du Chinois Inc.: 
Repas - réunion Commission de l'Expo 

Marché St-Louis Ltée: 
Achats divers 

Le Pro-Jac Ltée: 
Repas - réunion Comission de l'Expo 

Michel Girard: 
Dépenses de voyage - Montréal - Re: Casino 
Repas - Responsable casino et roues de fortune 

Jean Alarie: 
Allocation d'automobile - 1,245 km - mai 1982 

198,60 
97,20 

15,24 

222,98 

64,23 

41,93 

137,17 
69,38 

273,90 
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Jacques Lauzer: 
Dépenses de voyage - Montréal - Examen médical 
accident de travail 

André Laneuville: 
Dépenses de voyage - congrès A.U.Q. - Mirabel 

Gilles Beaudoin: 
Repas - réunion comité du 350e et colloque 
Québec/ U.S.A. - Manoir des Vieilles Forges 

Léopold Alarie: 
dépenses de voyage - congrès des urbanistes -
Mirabel - allocation admissible 

Jean Alarie: 
Dépenses de voyage - Expo de St-Hyacinthe 
Opération du casino (moins montant versé en 
trop) 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

René Monfette 
Maurice Lamirande 
Gaston Desaulniers 
Guy-Paul Simard 

Plomberie St-Onge Inc.: 
Réfection de la toiture - usine de traitement 
d'eau - estimé no 3 - retenue 10% 

Brunel le Inc.: 
Achat de blousons d'été, gants et chemises -
policiers 

B.B. Extermination Inc.: 
Inspection au 1858 et 1861, St-François-
Xavier 

Xérox Canada Limitée: 
Service de photocopies - service récréation 
et parcs - mai 1982 

Studio Régent Enr.: 
Service de photos - évaluation 

Robert Racine: 
Service de vérification des ascenseurs -
Centre Culturel, Hôtel de Ville, Édifice 
Dugré - mai 1982 

Le Nouvelliste: 
Appels d'offres - offre de concession - avis 
vente pour taxes - avis public 

Marché Victoria Inc.: 
Achats divers 

Claude Dubuc Inc.: 
Honoraires professionnels - aménagement de la 
salle de la Commission Permanente 

Jean De Charette: 
Honoraires - vente par Dame Rachel Dupuis-

de 

68,0 

245,00 

102,06 

150,00 

88,21 

200,00 
86,37 
63,43 

441,26 

3 412,00 

7 545,00 

10,00 

195,26 

321,49 

112,00 

2 211,00 

1 500,00 

Bistodeau 305,00 
Association des Gérants Municipaux du Québec: 

Cotisation annuelle 1982-83 - Jacques Charette 
et Wilson O'Shaugnessy 220,00 

Corporation pour le Développement de l'Ile St-
Quentin: 

Entretien de l'Ile St-Quentin - 1er versement 2 000,00 

RESTAURATION - SECTEUR ST-PHILIPPE (PAREL) 

M. Ferron & F. Demontigny 
Jean Guilbert 
André Léveillée 
Jean-Louis Pépin 
Michel Rivest 

Claude Bellemare: 
Se avance - vendeur de kiosques - Expo 1982 

Régie des Loteries et Courses du Québec: 
Permis d'opération d'une 6e roue de fortune 
- Expo 1982 

5 000,00 
2 500,00 

13 687,50 
2 500,00 

10 000,00 

350,00 

500,00 
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Permis d'opération de 12 tables pour casino -
- Expo 1982 

Ambulance 12-12 Ltée: 
Service d'ambulance - 3 jours de courses -
- hippodrome 

Michel Bareil: 
Allocation d'automobile - 345 km - avril et 
mai 1982 

Michel Matteau 
Dîner - réunion de coordination 
Allocation d'automobile - 236 km - avril et 
mai 1982 
Remboursement frais de scolarité - 50% des 
frais 

Claude Gendron: 
Repas représentants cie d'assurance SSQ 

René Monfette: 
Remboursement de petite-caisse 

Construction Bécancour Ltée: 
Rénovation Centre Notre-Dame de la Paix -
estimé no 2 - retenue 10% 

Les Consultants Pluritec Ltée: 
Honoraires - collecteur Les Mélèzes 

Roger Villemure: 
Honoraires - agrandissement de la bibliothèque 

12 oo o , o;.,,,,f,,<"',• 
481,25 

75,90 

19,86 

51,92 

34,75 

6,00 

240,35 

80 700,86 

11 181,07 

- montant ajusté 2 375,67 
A. I.M.Q.: 

Cotisation au 31 décembre 1982 -
Origène Bellemare 

Studio Régent Enr.: 
Service de photos - évaluation 

Service de Gestion Industrielle G.R. Inc.: 
Appel d'offres 

Le Nouvelliste: 
Horaires piscines 

Garage René Lacombe Inc.: 
Remorquage (frais remboursés par les concernés) 

C.P. Ltée: 
Location tuyaux et câbles souterrains 

Société St-Jean-Baptiste: 
Subvention - local St-Philippe 

Fabrique St-Michel Des Forges: 
Location du sous-sol de l'église - audience 
publique sur le nouveau zonage 

Centre Communal Alexandre Soucy: 
Location - audience publique sur le nouveau 
zonage 

Woolco: 
Achat divers - programme terrains de jeux 

Comité de Zone F.B.A.Q. Mauricie: 
Frais d'arbitrage - baseball mineur - du 1er 
au 15 juin 1982 
Frais des marqueurs - baseball mineur - du 
1er au 15 juin 1982 

Corporation pour le Développement de l'Ile St-
Quentin: 

Entretien de l'Ile St-Quentin - 2e versement 
Asssociation Trifluvienne de Soccer: 

1er versement - selon entente 
Centre Landry: 

Gestion pataugeuse Parc des Pins -
1er versement 

Association Sportive Ste-Cécile: 
Gestion - piscine Parc Lemire - avance 

Association Touristique du Coeur du Québec: 
Subvention - projet "Accueil et information 
touristique été 82" 

Ambulance 12-12 Ltée: 
Service d'ambulance - programmes 34, 35, 36 -
- hippodrome 

ACHATS - RESTAURANTS PAVILLON DE LA JEUNESSE 

Roy & Lafontaine Inc. 

75,00 

208,89 

254,60 

123,00 

43,00 

11,00 

150,00 

75,00 

30,00 

112, 20 

716 ,00 

185,00 

2 000,00 

2 500,00 

1 175,00 

1 000,00 

30,00 

393,75 

599,00 
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ACHATS - RESTAURANT PAVILLON DE LA JEUNESSE (suite) 

Cie H.Fortier 57,12 $ 

Réal Ayotte 
Dépenses de voyage - Ottawa - Cie Rhodes 
(pour parcomètres) 

Jean Méthot: 
Dépenses de voyage - Québec - Re: cause 
Henri Paquette 

Guy Roussel 
Dépenses de voyage - Valcourt - réunion de 
l'A.P.O.M. 

André Laneuville: 
Dîner - urbanistes français 

Lionel Julien 
Dîner - programme d'action économique 1982-
1986 présenté par le ministre Bernard Landry 

Jacques Charette: 
Repas - Corporation du Vieux Port & repas -
- représentants Sadie 

Roger Baril: 
Dépenses de voyage - Valcourt - Réunion de 
l'A.P.O.M. 

René Monfette: 
Remboursement de petite-caisse 

TOTAL 

ADOPTÉ 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

147,63 

68 ,50 

111,06 

47,62 

12,75 

163,35 

107,74 

402,59 

308 053 ,21 $ 



284-82 
Ajournement 
au 14-07-82 
Adoption. 

7 

LUNDI, LE 12ième JOUR DE JUILLET 1982 
------<,.<i. 

DU G~<ç_ 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières, tenue à l'Hôtel de Ville le 12ième jour du mois de juillet 
en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux à vingt 
heures trente, en la manière et suivant les formalités prescrites 
par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents tous les membres 
du Conseil. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léa 
Antoine 
Léopold 
Fernand 
Gaston 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
COLBERT 
VALLIÈRES 
LAFERTÉ 
JULIEN 

ATTENDU QUE la présente séance avait été dûment convoquée 
pour le 12 juillet 1982, à 20H30; 

ATTENDU QUE le Conseiller Fernand Goneau est décédé le 10 
juillet 1982; 

ATTENDU QUE tous les autres membres du Conseil sont présents 
et qu'il y a lieu d'ajourner la présente séance, par respect 
pour la mémoire du Conseiller Goneau; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léa Thibeault 

SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

ET RÉSOLU: 

Que la présente séance soit et est ajournée à mercredi, 
le 14 juillet 1982, à 20H30. 

ADOPTÉ 

MERCREDI LE 14ième JOUR DE JUILLET 1982 

Reprise de la séance du 12 juillet 1982, ajournée au 14 juillet 
1982, à laquelle assemblée étaient présents tous les membres du 
Conseil. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léa 
Antoine 
Léopold 
Fernand 
Gaston 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
COLBERT 
VALLIÈRES 
LAFERTÉ 
JULIEN 

Les avis de motions suivants sont maintenus: 

~) Amendement au règl. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Règlement 186-1979 abrogé re: circulation et stationnement 
et adoption d'un nouveau règlement, 
avis donné par M. le Conseiller Léa Thibeault, 
à la séance du 31 mai 1982; 



285-82 
Condoléances 
Re: décès de 
M. Fernand Goneau 
Adoption. 

Règl. per-
mettant la 
constitution 
d'une SIDAC. 
Avis de motion. 

Règl. 
décrétant 
construction 
d'une voie de 
service à 
l'aéroport. 

MERCREDI, LE 14ième JOUR DE JUILLET 1982 

c) Nouveau règlement de zonage et abrogation du règl. 191 et 
amendements, 
avis donné par M. le Conseiller Lionel Julien, 
à la séance du 28 juin 1982; 

d) Nouveau règlement de construction et abrogation du règl. 
385-A et amendements, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 28 juin 1982; 

e) Règlement déterminant les normes de lotissement, 
avis donné par M. le Conseiller Fernand Colbert, 
à la séance du 28 juin 1982; 

VU le décès de Monsieur le Conseiller Fernand Goneau, le 10 
juillet dernier; 

ATTENDU QUE le Conseiller Goneau a été échevin et/ou conseil-
ler de la Ville de Trois-Rivières pendant une période de 
trente années; 

ATTENDU QUE le Conseiller Goneau a été le fondateur et un des 
Directeurs de la Coopérative d'Habitation Ste-Marguerite; 

ATTENDU QUE le Conseiller Goneau a, pendant toutes ces an-
nées, fidèlement représenté la population de la Ville de 
Trois-Rivières, et plus particulièrement, les quartiers Ste-
Marguerite et St-Philippe; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

De garder une (1) minute de silence à la mémoire du Con-
seiller Fernand Goneau; 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières, ses offi-
ciers et touts les employés, transmettent leurs plus profon-
des condoléances à la famille de Monsieur Fernand Goneau. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 28 juin 
1982 soit adopté. 

ADOPTÉ 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement permettant la constitution 
d'une Société pour le Développement des Artères commerciales. 

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

Lu en Conseil, ce 14ième jour de juillet 1982. 

(signé) M. le Conseiller Léopold Alarie 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement décrétant des travaux de 
construction d'une voie de service à l'aéroport municipal et 
appropriant la subvention du Gouvernement du Canada au mon-
tant de 178 200,00 $. 



avis de motion. 

Règl. 
décrétant 
achat d'un 
condenseur 
évaporatif au 
Colisée. 
Avis de motion 

Règl. 
décrétant 
l'inspection 
de conduites 
d'égout par 
télévision et 
emprunt de 
7 000,00 $ 
au fonds de 
roulement 
Avis de mot ion 

286-82 
compte rendu 
28-06-82 
Adoption. 

287-82 
Règl.808 
emprunt de 
23 000,00 $ 
au fonds de 
roulement 
Re: travaux 
d'aménagement 
Parcs Laflèche et 
Cardinal Roy 
Adoption. 

288-82 
Bail avec 
M. Jacques 
Béland. 

MERCREDI LE 14ième JOUR DE JUILLET 1982 

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

Lu en Conseil, ce 14ième jour de juillet 1982. 

(signé) M. le Conseiller Gaston Vallières 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement décrétant l'achat et 
l'installation d'un condenseur évaporatif au Colisée, au coût 
de 40 000,00 $ et autorisant un emprunt au fonds de roulement 
à cet effet. 

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

Lu en Conseil, ce 14ième jour de juillet 1982. 

(signé) M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement décrétant l'inspection de 
certaines conduites d'égoût par télévision et autorisant un 
emprunt de 7 000,00 $ au fonds de roulement à cet effet. 

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

Lu en Conseil, ce 14ième jour de juillet 1982. 

(signé) M. le Conseiller Gaston Vallières 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 28 juin 1982 soit reçu, adop-
té et ratifié à toutes fins que de droit, avec les modifica-
tions qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 28 juin 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 808 (1982) autorisant un emprunt de 
23 000,00 $ au fonds de roulement afin de compléter les tra-
vaux d'aménagement des parcs Laflèche et Cardinal Roy, tra-
vaux décrétés par le règlement, soit adopté tel que soumis à 
tous les membres du Conseil. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
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Re: piscine 
Adoption. 

289-82 
Entente avec 
le Gouv. du 
Canada 
re: aménagement 
d'une bretelle 
à l'aéroport. 
Adoption. 

290-82 
Entente avec 
l'A.S.S.C. 
re: opération 
de la piscine 
du Parc Lemire 
Adoption. 

291-82 
Entente avec 
l'Associa. 
Récréative 
St-Jean Baptiste 
de la Salle 
re: entretien et 

MERCREDI LE 14ième JOUR DE JUILLET 1982 

pour et au nom de la Ville, un bail sous seing privé avec M. 
Jacques BÉLAND, en vertu duquel la Ville de Trois-Rivières 
loue le terrain ci-après décrit: 

DESCRIPTION DES LIEUX 

Un terrain de figure irrégulière, borné vers le nord-est 
par partie des lots 1001 et 1002, vers le nord-ouest, sud-est 
et sud-ouest par partie du même lot. 

Mesurant quarante-six (46.0) pieds dans sa ligne nord-
ouest, quarante-sept pieds et onze centièmes (47.11) dans sa 
ligne nord-est, quarante-six pieds et quatre dixièmes (46.4) 
dans sa ligne sud-est, quarante pieds et soixante-quinze cen-
tièmes (40.75) dans sa ligne sud-ouest. 

Contenant en superficie deux mille vingt et un pieds 
carrés, mesure anglaise (2,021.). 

Pour le prix de $1.00 par année du 1er mai 1982 au 30 
avril 1983. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
bail qui vient d'être soumis au Conseil. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que Son Honneur le maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville un contrat avec le Gouvernement du 
Canada en vertu duquel celui-ci accorde à la Ville une con-
tribution financière maximale de 178 200,00 $ pour la réali-
sation de certaines améliorations à l'aéroport municipal, no-
tamment, la construction et l'aménagement d'une voie d'évite-
ment. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
contrat qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie est 
annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service de 
la Récréation et des Parcs, soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville, une entente avec l'ASSOCIATION 
SPORTIVE STE-CÉCILE INC. pour la délégation de responsabilité 
de gestion de la piscine du Parc Lemire, du 11 juillet au 14 
août 1982, moyennant une somme de 1 933,75 $. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite entente qui vient d'être soumise au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégran-
te. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service de 
la Récréation et des Parcs, soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville, une entente avec l'ASSOCIATION 



surveillance du 
terr. de balle 
J.-Buteux. 
Adoption. 

292-82 
Entente avec 
Via Rail et 
Voyageur inc. 
re: gare inter-
modale. 
Adoption. 
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RÉCRÉATIVE DES LOISIRS ST-JEAN-BAPTISTE-DE-LA-SALLE INC. pour 
la délégation de responsabilité d'entretien et de surveillan-
ce du terrain de balle du parc Jacques Buteux pendant la sai-
son estivale 1982. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite entente qui vient d'être soumise au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégran-
te. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville, un protocole d'entente ave VIA RAIL ET VOYAGEUR INC 
pour l'aménagement d'une gare intermodale sur la rue Champ-
flour. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
protocole d'entente qui vient d'être soumise au Conseil et 
dont copie est annexée à la présente pour en faire partie in-
tégrante. 

ADOPTÉ 

293-82 PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 
Acte d'achat 
de Dame Jeannette SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
Gagnon. 
re: lot (1571-1), 
(1572-P.3) rue 
Ste-Marie; règl. 
799 concer. gare 
intermodale. 
Adoption. 

Que la Ville de Trois-Rivières achète de Dame Jeannette 
Gagnon l'immeuble suivant: 

DÉSIGNATION 

Un emplacement situé en la Ville de Trois-Rivières , au 
nord-ouest de la rue Ste-Marie, mesurant dix-sept mètres et 
trente et un centièmes (17,31 m) en front le long de la rue 
Ste-Marie, dix-sept mètres et treize centièmes (17,13 m) en 
profondeur, successivement quatre mètres et trente-six 
centièmes (4,36 m) et douze mètres et seize centièmes 12,16 m) 
dans sa ligne nord-est et quinze mètres et vingt centièmes 
(15,20 m) dans sa ligne sud-ouest. Cet emplacement est connu et 
désigné comme composé:-

a) Du lot numéro UN de la subdivision officielle du lot 
numéro QUINZE CENT SOIXANTE ET ONZE (1571-1) du cadastre 
de la Cité des Trois-Rivières. 

b) D'une partie du lot numéro TROIS de la subdivision 
officielle du lot numéro QUINZE CENT SOIXANTE-DOUZE 
(1572-P.3) du cadastre officiel de la Cité des Trois-
Rivières, de figure irrégulière, borné vers le nord-est 
par les lots 1572-2 et 1571-1, vers le sud-est par les 
lots 1571-1 et 2373 rue Ste-Marie, vers le sud-ouest, 
par les lots 2374 (rue Ste-Marie) et 1581-3, vers le 
nord-ouest, par une partie du lot 1572-3; mesurant qua-
tre mètres et trente-six centièmes (4,36 m) et douze mè-
tres et deux centièmes (12,02 m) vers le nord-est, trois 
mètres et vingt-neuf centièmes (3,29 m) et quatorze mè-
tres et soixante-six centièmes (14,66 m) vers le sud-
est, quinze mètres et vingt centièmes (15,20 m) vers le 
sud-ouest, dix-sept mètres et treize centièmes (17,13 m) 
vers le nord-ouest; contenant en superficie deux cent 
trente-sept mètres carrés 237 m.ca). 

avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépen-
dances, pour le prix de 65 000,00$ comptant. 
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Amendement 
au règl. 799 
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295-82 
Demande d'appro-
bation de plans, 
au Minis. de 
l'environnement 
re: travaux 
d'aqueduc rues 
St-Honoré, De La 
font, Père Frédé 
rie, Ste-Marie. 
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296-82 
résolution 
164-82 
rescindée. 
re: subidivi. 
complexe hôte-
lier. 
Adoption. 
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Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
Suppléant et le Greffier de la Ville, soient et sont autori-
sés à signer pour et au nom de la Ville l'acte d'achat prépa-
ré par Me Gérard Dufresne, notaire, constatant cette transac-
tion. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte d'achat qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie 
est annexée à la présente pour en faire partie intégrante et 
conformément au règlement 799 de la Ville. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que l'article 2 du règlement No. 799 soit et est modifié 
en ajoutant à la fin la phrase suivante: 

"Le Conseil est autorisé à faire 1 'acquisition des 
immeubles suivants: 

Une partie du lot 1568-2 du cadastre de la Cité de 
Trois-Rivières, appartenant à Automobiles Les Ri-
vières Inc. 
Les lots 1571-1, 1572-3 et 1576-2 du Cadastre de 
la Cité de Trois-Rivières, appartenant à dame 
Jeannette Gagnon-Carbonneau. 
Les lots 1565-2 et 1566-2 du Cadastre de la Cité 
de Trois-Rivières, appartenant à M. Armand Gagné. 
Le lot 1421 du cadastre de la Cité de Trois-Riviè-
res, appartenant à M. Hébert Sauvageau. 
Les lots 1445-1 et 1446-2 du Cadastre de la Cité 
de Trois-Rivières, appartenant à Verrerie Des For-
ges Inc. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil de Ville de Trois-Rivières, désirant pro-
céder à l'exécution de travaux d'aqueduc et d'égout sur les 
rues St-Honoré, De Lafont, Père Frédéric et Ste-Marie, accep-
te les plans préparés par les services techniques et autorise 
le directeur à soumettre lesdits plans et sollicite, par les 
présentes, leur approbation du Ministère de l'Environnement 
du Québec. 

ADOPTÉ 

ATTENDU QUE la résolution 164-82 avait pour but d'accepter 
les plans de subdivision du lot 177-98 pour la construction 
d'un complexe hotelier à l'intersection des Boulevards Des 
Forges et Des Récollets; 

ATTENDU QUE les promoteurs de ce projet ont décidé d'en 
suspendre la réalisation; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que la résolution No. 164-82 adoptée le 26 avril 1982, 
soit et est rescindée à toutes fins que de droit. 

ADOPTÉ 



297-82 
Cession à 
TRANSCANANDA 
PEPELINES LTD 
re: lot ptie 189. 
Adoption. 
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ATTENDU QUE la Compagnie TRANSCANADA PIPELINES LIMITED envi-
sage de poser un gazoduc sur une partie du territoire de la 
Ville de Trois-Rivières, et plus particulièrement sur une 
partie du lot 189 du Cadastre de la Paroisse de Trois-Riviè-
res; 

ATTENDU QU'il y a lieu pour la Ville de Trois-Rivières de cé-
der à cette compagnie, cette partie du lot 189 ci-dessous dé-
crite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières cède TRANSCANADA PIPELI-
NES LIMITED l'immeuble suivant: 

DÉSIGNATION 

Une parcelle de terrain, de figure irrégulière, située 
dans la municipalité de la Ville de Trois-Rivières, é-
tant une partie du lot originaire CENT QUATRE-VINGT-NEUF 
(Ptie 189), du cadastre de la Paroisse de Trois-Riviè-
res, division d'enregistrement de Trois-Rivières et in-
diquée par les lettres "A-B-C-D-E-F-A" sur le plan de 
M. Guy Labbé, A.-G. minute 3027, daté du 27 mai 1982, 
annexé au présente pour en faire partie intégrante. 

PARTIE DU LOT ORIGINAIRE 189 

Commençant au point indiqué par la lettre "A" sur ledit 
plan, lequel point "A" est l'intersection de la ligne de 
division des lots originaires 189 et 190 avec la limite 
sud de la rivière Saint-Maurice (sans désignation cadas-
trale); de ce point "A", dans une direction est, une 
distance de vingt-sept mètres et quatre-vingt-huit cen-
tièmes (27,88 m) jusqu'au point "B"; de là, dans un gi-
sement de 192°08 '59", une distance de soixante-six mè-
tres et quatre-vingt dix centièmes (66,90 m) jusqu'au 
point "C"; de là, dans un gisement de 228°25 '51", une 
distance de soixante-trois mètres et cinquante-trois 
centièmes ( 63, 53 m) jusqu'au point "D"; de là, dans un 
gisement de 282°08'59", une distance de trente-cinq mè-
tres et quarante centièmes (35,40 m) jusqu'au point "E"; 
de là, dans un gisement de 335°45'31", une distance de 
vingt-sept mètres et quatre-vingt-neuf centièmes (27,89 
m) jusqu'au point "F"; de là, dans un gisement de 44°-
00 '39", une distance de cent dix-sept mètres et trente-
neuf centièmes ( 117, 39 m) jusqu'au point "A", point de 
commencement. 

Contenant en superficie six mille six cent quarante-cint 
mètres carrés et cinq dixièmes (6 645,5 m2), équivalant 
à un arpent carré et neuf cent quarante-quatre millièmes 
( 1. 944 arp2) • 

Borné vers le nord par la rivière Saint-Maurice (sans 
désignation cadastrale), vers l'est et le sud-est par 
une autre partie du lot originaire 189, vers le sud par 
une autre partie du lot originaire 189, vers le sud-
ouest par une autre partie du lot originaire 189 et vers 
le nord-ouest par une partie du lot originaire 190. 

pour le prix de 16 605 $ comptant. 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier de la Ville 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville 
l'acte de cession constatant cette transaction. 

La cessionnaire, Transcanada Pipelines Limited devra 
faire approuver par la Ville de Trois-Rivières le profil pro-
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Convention 
avec TRANSCANADA 
PIPELINES LTD 
re: lot Ptie 189. 
Adoption. 
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jeté afin de causer le moins d'inconvénients possibles au ré-
sidu et de plus ladite compagnie s'engage à se tenir respon-
sable des dommages qu'elle pourrait causer au terrain avoisi-
nant par suite de ses travaux de construction. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de cession qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante, et sujet à l'approbation de la Commission municipale 
de Québec. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier de la Ville, 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville, 
une convention avec TRANSCANADA PIPELINES LIMITED en vertu de 
laquelle la Ville accorde à celle-ci des droits réels et per-
pétuels comprenant le droit exclusif de construire, poser, 
enfouir, exploiter, entretenir, inspecter, patrouiller, modi-
fier, déplacer, enlever, replacer, remplacer, reconstruire et 
réparer une canalisation unique et tous ses éléments consti-
tutifs ou accessoires, y compris, sans que l'énumération qui 
suit soit exhaustive, tous les tuyaux, siphons, robinets, 
vannes, accouplements, raccords, compteurs, dispositifs de 
protection cathodique et tout autre équipement ou accessoire 
nécessaire ou utile pour véhiculer, acheminer et transporter 
du gaz naturel ou synthétique et d'autres hydrocarbures ga-
zeux ou liquides et leurs produits dérivés, ladite servitude 
comprenant aussi le droit de libre accès et passage en tout 
temps sur l'emprise pour les employés, agents, mandataires, 
entrepreneurs de la Compagnie, y compris ses véhicules, four-
nitures et équipements, sur l'immeuble suivant: 

DESCRIPTION DU FONDS SERVANT: 

Une parcelle de terrain, de figure irrégulière, située 
dans la municipalité de la Ville de Trois-Rivières, étant une 
partie du lot originaire CENT QUATRE-VINGT-NEUF (Ptie 189), 
du cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières, division d'en-
registrement de Trois-Rivières et indiquée par les lettres 
"A-B-C-D-E-F-G-H-J-K-L-M-A" sur le plan de M. Guy Labbé, 
A.-G. minute 2569, daté du 23 octobre 1981, annexé au présen-
te pour en faire partie intégrante. 

PARTIE DU LOT ORIGINAIRE 189 

Commençant au point indiqué par la lettre "A" sur ledit 
plan, lequel point "A" est situé à une distance de qua-
tre-vingt-six mètres et neuf centièmes (86,09 m), dans 
un gisement de 192°08'59", à partir du point "N" montré 
également sur ledit plan, lequel point "N" étant situé 
sur la ligne de division des lots originaires 189 et 190 
et à une distance de quarante-deux mètres et quarante-
sept centièmes (42,47 m), dans un gisement de 
224°00'39", à partir du point de rencontre de ladite li-
gne de division avec la limite sud de la rivière Saint-
Maurice (sans désignation cadastrale); du point "A" plus 
haut mentionné, dans un gisement de 192008'59", une dis-
tance de dix-huit mètres et soixante et onze centièmes 
(18, 71 m) jusqu'au point "B"; de là, dans une direction 
sud-ouest, une distance de cinquante-sept mètres et 
treize centièmes (57,13 m) le long d'une courbe de qua-
tre-vingt-dix mètres et quatre-vingt-quinze centièmes 
(90,95 m) de rayon jusqu'au point "C"; de là, dans un 
gisement de 228°08 '32", une distance de deux cent qua-
tre-vingt mètres et quatre-vingt centièmes (280,80 m) 
jusqu'au point "D"; de là, dans une direction sud-ouest, 
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une distance de quarante-huit mètres et quatre centièmes 
(48,04 m) le long d'une courbe de quatre-vingt-dix mè-
tres et quatre-vingt-quinze centièmes (90,95 m) de rayon 
jusqu'au point "E"; de là dans un gisement de 
258°24'20", une distance de deux mètres et trente-neuf 
centièmes (2,39 m) jusqu'au point "F"; de là, dans un 
gisement de 314°14' 09", une distance de vingt-sept mè-
tres et quatre-vingt centièmes (27,80 m) jusqu'au point 
"G"; de là, dans un gisement de 78°24'20", une distance 
de dix-huit mètres (18, 0 m) jusqu'au point "H"; de là, 
dans une direction nord-est, une distance de trente-cinq 
mètres et quatre-vingt-neuf centièmes (35,89 m) le long 
d'une courbe de soixante-sept mètres et quatre-vingt-
quinze centièmes (67,95 m) de rayon jusqu'au point "J"; 
de là dans un gisement de 48°08' 32", une distance de 
deux cent quatre-vingt mètres et quatre-vingt centièmes 
(280,80 m) jusqu'au point "K"; de là, dans une direction 
nord-est, une distance de quarante-deux mètres et soi-
xante-neuf centièmes (42,69 m) le long d'une courbe de 
soixante-sept mètres et quatre-vingt-quinze centièmes 
(67,95 m) de rayon jusqu'au point "L"; de là, dans un 
gisement de 12°08'59", une distance de dix-huit mètres 
et soixante et onze centièmes (18,71 m) jusqu'au point 
"M"; de là, dans un gisement de 102°08'59", une distance 
de vingt-trois mètres (23,0 m) jusqu'au point "A", point 
de commencement. 

Contenant en superficie neuf mille deux cent trente-six 
mètres mètres carrés et trois dixièmes (9 236,3 m2), é-
quivalant à deux arpents carrés et sept cent deux mil-
lièmes (2.702 arp2). 

Borné vers l'est par une autre partie du lot originaire 
189, vers le sud-est par une autre partie du lot origi-
naire 189, vers le sud par une autre partie du lot ori-
ginaire 189, vers le sud-ouest par une autre partie du 
lot originaire 189 vers le nord par d'autres parties du 
lot originaire 189, vers le nord-ouest par une autre 
partie du lot originaire 189 et vers l'ouest par une au-
tre partie du lot originaire 189. 

Au point "B" de la parcelle de terrain ci-dessus décri-
te, il y a un repère métallique identifié #31-Ml77 sur 
ledit plan. 

Au point "D" de ladite parc el le de terrain, il y a un 
repère métallique identifié #31-Ml73 sur ledit plan. 

pour le prix de 23 075 $ comptant. 

La Ville de Trois-Rivières accorde également une servi-
tude temporaire à TRANSCANADA PIPELINES LIMITED sur les im-
meubles suivants: 

PARTIE DU LOT 189 

Une partie du lot 189 du cadastre de la Paroisse de 
Trois-Rivières, division d'enregistrement de Trois-
Rivières, de figure irrégulière, borné vers le nord-est, 
le sud-est, le sud-ouest et le nord-ouest par des par-
ties du lot 189; mesurant dix mètres (10,00 m) vers le 
nord-est et le sud-ouest, soixante mètres (60,00 m) vers 
le sud-est et le nord-ouest; 

PARTIE DU LOT 189 

Une partie du lot 189 du cadastre de la Paroisse de 
Trois-Rivières, division d'enregistrement de Trosi-
Rivières, de figure irrégulière, borné vers le nord-est, 
le sud-est, le sud-ouest par des parties du lot 189, 
vers le nord-ouest par des parties des lots 189 et 190; 
mesurant trente mètres (30,00 m) et vingt mètres (20,00 
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m) vers le nord-est, successivement 18,71 mètres, (42,69 
mètres le long d'une courbe de soixante sept mètres et 
quatre-vingt-quinze centièmes (67,95 m) de rayon, deux 
cent quatre-vingt mètres et quatre-vingt centièmes, 
trente-cinq mètres et quatre-vingt-neuf centièmes (35,89 
m) le long d'une courbe de soixante sept mètres et qua-
tre-vingt-quinze centièmes (67,95 m) de rayon, dix-huit 
mètres (18,00 m) vers le sud-est, trois mètres (3,00 m) 
et trente-trois mètres (33,00 m) vers le sud-ouest, 
cent-cinq mètres, (105,00 m), cent quatre-vingt-six mè-
tres (186,00 m) et cent-cinq mètres (105,00 m) vers le 
nord-ouest. 

pour le prix de 33 575 $ comptant. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de servitude qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

ADOPTÉ 

VU la démission de M. Pierre Meunier comme constable spé-
cial; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que M. YVON TOURIGNY soit et est engagé comme constable 
spécial, à compter du 11 juillet 1982, jusqu'au 30 septembre 
1982, au salaire hebdomadaire de 246,50 $. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Fernand Colbert 
M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que les comptes à payer au montant de 2 562 499,38 $ 
pour la Ville et 94 925,00 $ pour l'Hippodrome, comprenant 
les chèques émis dans le cours du mois de juin 1982 soient 
acceptés et ratifiés à toutes fins que de droit. 

ADOPTÉ 

ATTENDU les avis publics donnés dans le journal Le Nouvellis-
te, éditions du 1er et 8 juin 1981 et dans la Gazette Offi-
cielle du Québec, éditions du 6 et 13 juin 1981; 

VU la vente pour taxes d'une partie du lot 281 du cadastre de 
la Paroisse de Trois-Rivières, le 2 juillet 1981; 

ATTENDU que Gestion Jacques Buteux Inc. s'est portée acqué-
reur de ladite partie du lot 281, lors de la vente pour taxes 
du 2 juillet 1981 et qu'elle est maintenant en droit de se 
faire consentir un titre de propriété par la Ville de Trois-
Rivières; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léopold Alarie 

Que le Greffier de la Ville soit et est autorisé à si-
gner pour et au nom de la Ville, un acte de vente préparé par 
Me Rolland Bouchard, Notaire, à GESTION JACQUES BUTEUX INC., 
pour l'immeuble ci-après désigné: 

DÉSIGNATION 

Un terrain situé dans la Ville de Trois-Rivières, étant une 
partie du lot 281 du cadastre officiel de la Paroisse de 
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Trois-Rivières, division d'enregistrement de Trois-Rivières; 
Borné vers le nord-est par des parties du lot 281 et par le 
Boulevard St-Jean (sans désignation cadastrale), vers le sud-
est par une partie du lot 281, vers le nord-ouest par des 
parties du lot 281; 
Mesurant soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes 
(60,96), cinquante-huit mètres et soixante-dix-neuf centièmes 
(58,79) et trente mètres et quarante-huit centièmes (30,48) 
dans ses lignes nord-est, soixante mètres et quatre-vingt-
seize centièmes (60,96) et neuf cent soixante-dix-sept mètres 
et sept centièmes (977,07) dans ses lignes sud-est, deux cent 
cinquante-deux mètres et soixante centièmes (252,60) et cent 
soixante-et-un mètres et cinquante-quatre centièmes (161,54) 
dans ses lignes nord-ouest; 
La ligne sud-est est située à une distance de vingt-neuf mè-
tres et vingt-six centièmes (29,26) de la ligne de division 
des lots 280 et 281; 
Le terrain vendu contient une superfie de quatre-vingt-dix-
neuf mille vingt-cinq mètres carrés et quatre- vingt-seize 
centièmes (99 025,96 m.c.) le tout plus ou moins. 

pour le prix de 6 110,00$ comptant, payé lors de la vente 
pour taxes, le 2 juillet 1981. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de vente qui vient d'être soumis au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégrante 
et conformément à l'article 525 de la Loi sur les Cités et 
Villes. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville, un contrat sous seing privé avec 
M. PAUL-ÉMILE GUILBERT, en vertu duquel celui-ci s'engage à 
exécuter des travaux relatifs à la gestion de la programma-
tion de l'Exposition régionale 1982, du 12 juillet au 14 août 
1982, pour et en considération d'une somme de 6 500,00 $. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
contrat qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie est 
annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Trois-Rivières fait partie de la 
Corporation pour le développement de l'Ile St-Quentin; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est prête à collaborer, sous diver-
ses formes. à la réalisation de travaux d'aménagement de 
l'île; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières appuie la Corporation 
pour le développement de l'Île St-Quentin dans ses demandes 
de financement au ministère du Loisir, de la Chasse et de la 
Pêche dans le cadre du programme "Création d'emplois, d'aide 
à l'entreprise et de stimulation de l'économie". 

ADOPTÉ 

ATTENDU QUE le programme "LOGINOVE" s'applique présentement 



Demande au 
Minis. de 
1 'Habitation 
du Qué. 
re: applica. 
du programme 
LOGINOVE sur 
tout territoire 
de la Ville. 
Adoption. 

305-82 
comptes à payer 
liste hebd. 
Adoption. 

~~-fL.,,. 
'/ "-"' Il S DU G~<;.; 

MERCREDI LE 14ième JOUR DE JUILLET 1982 

dans les quartiers St-Philippe, Hertel, St-Sacrement et Ste-
Marguerite; 

ATTENDU QUE tous les citoyens de la Ville devraient bénéfi-
cier de ce programme; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que la Ville de Trois-Rivières s'adresse au ministère de 
1 'Habitation du Québec afin que le programme "LOGINOVE" s' ap-
plique à tout le territoire de la Ville. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léa Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

St-Romuald Construction Ltée: 
Construction piscine Parc Lemire - estimé 
no 1 - retenue 10% 

J.P. Doyon Ltée: 
Aqueduc et drainage - Léa Pidgeon et 12e Rue 
- estimé no 2 - retenue 10% 

Clôtures Cambreck Inc.: 
Clôture pour terrains de balle - St-Jean-de-
Brébeuf et Cardinal Roy - estimé no 1 -

57 829,63 $ 

29 636 ,81 

retenue 10% 13 902,43 
Yvon Fournier Ltée: 

Location d'une nacelle de 50 pieds - émondage 
des arbres - divers parcs 1 296,00 

Jean De Charette: 
Honoraires - Vente par Marcel Houde 

Médiacom Inc. 
Panneau publicitaire autoroute 55 - juin 
1982 

Xérox Canada Ltée: 
Service de photocopies - Edifice des Travaux 
publics - mai 1982 
Nécessaire de fourniture - usine de traitement 
d'eau 

Librairie du Cap Inc.: 
Achat d'une boîte d'actarte 

Association de Policiers et Pompiers de Trois-
Rivières Inc.: 

Tournoi de golf 
Association Québécoise des Officiers Municipaux 
en Communication Inc.: 

Adhésion - Mme Huguette Charest 
Martel Express T.R. Ltée: 

Déménagement d'équipement - services techniques 
Sani Paré Inc.: 

Cueillette, transport et enfouissement des 
déchets - du 16 au 30 juin 1982 
Enlèvement des déchets - Postes nos 1, 2 et 
3 - du 13 au 26 juin 1982 

Service Sanitaire Frontenac Ltée: 
Entretien ménager - Marché-aux-Denrées -
juin 1982 

Roland Durand & Fils Enr.: 
Entretien ménager - Postes nos 1, 2 et 3 - du 
23 mai au 19 juin 1982 

Richard Normandin: 
Conception du rapport annuel 1981 
Conception d'en-tête de lettre et enveloppe 
pour papeterie et réalisation des armoiries 

Litho Acme Inc.: 
Impression du rapport annuel 1981 

Trudel, Morin & Associés: 

21 

170,00 

60,00 

199,80 

54,50 

46,65 

140,00 

75,00 

84,00 

514,67 

30,00 

1 833,33 

2 001,60 

1 012,00 

270,00 

2 988,78 
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Honoraires - Vente par encan le 12 Juin 1982 
- Police 

Jean Méthot: 
Honoraires - diverses causes - juin 1982 

Pétroles Irving Inc.: 
Location de terrain - lot 637-2-1982 

FENA Inc.: 
Don à la Fédération 

Dr. Roger Caron: 
Services professionnels - Juin 1982 

Revenu Canada Impôt: 
Pénalité - retard à produire une déclaration 
de renseignements 

Le Nouvelliste: 
Avis de vente de terrain - avis de cueillette 
des déchets - avis publics - appel d'offres -
horaires piscines municipales 

Studio St-Cyr: 
Service de photos - Évaluation 

Studio Régent Enr.: 
Service de photos - Evaluation 

Trust Général du Canada: 
Clausses scalatoires de l'Édifice Place Royale 
- frais d'opération pour 1981 et taxes scala-
trices 1982 

Me Michel Lupien: 
80 mémoires de frais - groupe Des Forges Bureau 
de Révision 

Claude Bellemare: 
6e avance - vendeur de stands - Expo 1982 
7e avance - vendeur de stands Expo 1982 

HIPPODROME 

Service F. Procan Ltée: 
Location mini-ordinateur - juillet 1982 

Cie Gestion Guy Poirier Inc.: 
Gestion - juillet 1982 

Ambulance 12-12 Ltée 
Service d'ambulance - programmes nos 37 à 41 
inc. 

Publi-Hebdo Inc.: 
Publicité 

Imprimerie Art Graphique Inc.: 
Impression - programmes nos 34, 35 et 36 

Éditions du Lac St-Pierre Inc. 
Publicité 

Cotnoir & Pleau: 
Achat de bière 

Brasserie Labatt Ltée: 
Achat de bière 

Canadian Trotting Association: 
Droits et permis - courses des 30 mai, 1er, 5, 
6, 8, 12, 13 juin 1982 

Agence de Sécurité Phillips Inc.: 
Surveillance 

Tournoi National Bantam de Trois-Rivières: 
Appui financier 

Productions Specta Inc.: 
Installation équipement électrique Parc Pie XII 

Cegep de Trois-Rivières: 
Redistribution des bénéfices - opération 
programme badminton métropolitain 

Association Récrétative Normanville Inc.: 
Travail nécessité au terrain de balle du Cégep 
- présentation des parties de saison régulière 
et des séries 

Pavillon St-Arnaud Inc.: 
Gestion, entretien du Parc Pie XII, du terrain 
de balle et de soccer et du pavillon de service 
2e versement 

322,50 

140,00 

2 250,00 

25,00 

400,00 

30,00 

842,00 

59,37$ 

390 ,87 

356,70 

10 240,00 

350,00 
350,00 

285,12 

2 916,67 

656,25 

60,00 

1 378,85 

50,00 _ 

1 979,38 

736,30 

1 656,13 

498,75 

1 000,00 

71,50 

341,86 

363,00 

5 432,00 

7 
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Commission Scolaire de Trois-Rivières: 
Entretien des parc-écoles - mai 1982 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES - JUIN 1982 

Yvon Poirier - 859 km 
René Perron - 600 km 
Michel Matteau - 367 km 
Denis Lelièvre - 252 km 
Michel Lefebvre - 248 km 

Remboursement de petite-caisse 
Anatole Houle - 1,081 km 
Claude Juteau - 279 km 
Michel Jutras - 226 km 
Gaston Laliberté - 363 km 
Marcel Duval - 65 km 

Transport du personnel et de l'équipement 
Lionel Duval - 1,319 km 

Transport du personnel et de l'équipement 
Léo Bellerose - 1,369 km 
Jean Lamy: 

Dépenses de voyage - Québec - règlement 799 
Léopold Alarie: 

Dépenses de voyage - Mirabel - congrès A.U.M.Q. 
Roger Bruneau: 

Dîner - règlementation d'urbanisme 
Allocation d'automobile - 357 km - mai 1982 
Allocation d'automobile - 515 km - juin 1982 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

Lucien A. Ouellet 
Jean Lamy 
Armand Allard 
Guy-Paul Simard 
Alain Tremblay 
René Moufette 
René Monfette 
Albert Morrissette 
Gaston Desaulniers 
Origène Bellemare 
Juliette Bourassa 

SOQUIJ: 
1 exemplaire - Directeur des Relations 
Ouvrières 

Laboratoires Choisy Ltée: 
Contrôle du béton et du sol 

P. Bouchard Démoliton Inc.: 
Remise de dépôt - démolition hangar no 3 

Lynda Poisson: 
Remboursement de frais de scolarité -
62,50$ moins 50% 

Alain Provencher: 
Remboursement de frais de scolarité -
62,50$ moins 50% 

J. Laflamme & Associés: 
Huissier 

Studio Régent Enr.: 
Service de photos - évaluation 

Le Nouvelliste: 
Appel d'offres - avis publics - avis cueillette 
de déchets - publicité hippodrome 

Marché Victoria Inc.: 
Achats divers 

Roméo Flageol: 
Photo - nettoyage de l'Ile St-Quentin 

HIPPODROME 

Jean-Marc Laroche: 
Achat de paille 

929,01 

188,98 
132,00 
80,74 
55,44 
54,56 
61,90 

216,20 
61,38 
49, 72 
79,86 
14,30 

1,00 
290,00 

19 ,00 
246,42 

74,50 

95 ,00 

30,00 
78,54 

113 ,30 

63,86 
46,66 

164,73 
218,34 
93,81 

384,78 
351,77 
128,93 
56,33 
75,54 
83,15 

23,50 

581,50 

200,00 

31,25 

31,25 

28,88 

19,32 

753,50 

18,73 

23,16 

62,50 
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Publi-Hebdo Inc.: 
Publicité 

Boutique de Harnais Yvon Pratte 
Achats divers et réparations 

André Pelletier: 
Honoraires professionnels - 13 programmes 

Photo Lambert Inc. 
Service de TV en circuit fermé - 14 program-
mes 

Imprimerie Art Graphique Inc.: 
Impression programmes nos 31, 32, 33, 37 à 
à 42 incl. 

Infofax Inc.: 
Location de télex - juillet 1982 

Éditions du Lac St-Pierre inc.: 
Publicité 

w. Chavanel: 
Cueillette et transport de déchets - juin 1982 

Canadian Trotting Association: 
Droits et permis - les 25 et 29 mai 
15,19,20 et 22 juin 1982 

Brasserie O'Keefe Ltée: 
Achat de bière 

Brasserie Labatt Ltée: 
Achat de bière 

Brink's Canada Ltée: 
Transport d'argent - Juin 1982 

Ambulance 12-12 Ltée: 
Service d'ambulance 

Agence de Sécurité Phillips Inc.: 
Surveillance 

ACHATS - RESTAURANT PAVILLON DE LA JEUNESSE 

C. Yum Yum Inc. 
Roy & Lafontaine 

Loisirs Ste-Thérèse Inc.: 
Entretien et surveillance du terrain de 
balle - 2e versement 
Subvention - balle molle féminine - été 1982 

SUBVENTIONS - BALLE MOLLE FÉMININE - ÉTÉ 1982 

Loisirs St-Sacrement Inc. 
Centre Landry 
Association Sportive Ste-Cécile Inc. 
Association Récréative Normanville Inc. 

Comité de Zone F.B.A.Q. de la Mauricie: 
Frais de marqueurs - baseball mineur - du 
15 au 30 juin 1982 
Frais d'arbîtrage - baseball mineur - du 
15 au 30 juin 1982 

Comité Traverse des Âges: 
Entretien de la bâtisse - 7e versement -
juillet 1982 

Commission Scolaire Régionale des Vieilles 
Forges: 

Utilisation de la piscine DLS - juin 1982 
Association Récréative St-Jean-Baptiste de la 
Salle: 

Entretien et surveillance du terrain de balle 
- 2e versement 

Association de Baseball de Trois-Rivières: 
Remboursement des inscriptions perçues -
3e versement 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES - JUIN 1982 

Gaston Tousignant - 278 km 

4 

1 

1 

60,00 

139,38 

650,00 

1 586,00 

136,55 

107,91 

50,00 

240,00 

419,54 

849,10 

419,95 

400,00 

341,75 

570,02 

80,15 
396,00 

581,00 
290,00 

290,00 
150,00 
150,00 
140,00 

215,50 

1 004,00 

950,00 

846,38 

300,00 

544,00 

61,16 
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Robert Rousseau - 1,215 km 
Yvon Ratelle - 686 km 

Transport des hommes 
Charles-Édouard Provencher - 243 km 
Alain Provencher - 951 km 
Jean-Paul Poisson - 341 km 
Yves Picard - 380 km 
Michel Pellerin - 974 km 
Fernand Pellerin - 1,190 km 
Jean-Louis Ouellette - 1,232 km 
Jean-Maurice Massicotte - 710 km 
Roger Loisel - 1,820 km 
Gaétan Lemieux - 566 km 
Jeannine Lafontaine - 128 km 
Guy Larivière - 363 km 
Laurent Genest - 115 km 
Maurice Galarneau - 797 km 

Transport des hommes - mai et juin 1982 
Romain Frigon - 104 km 
Rosaire Francoeur - 585 km 
Normand Fournier - 502 km 
Gaston Désaulniers - 763 km 
Gérard Côté - 25 km 
Raymond Bérubé - 231 km 
Origène Bellemare - 296 km 
Roger Baril - 317 km 
Réal Ayotte - 1,240 km 

Michel Thibeault: 
Cours de technique ivressomètre et cours de 

218,70 
150, 92 

15 ,00 
53,46 

209,22 
75,02 
83,60 

214,28 
223,30 
271,04 
149,22 
327,60 
124,52 

28,16 
79,86 
25,30 

172,76 
33,00 
22,88 

128,70 
110,44 
167,86 

5,50 
50,82 
65,12 
69,74 

223,20 

chef d'équipe - Institut de police du Québec. 44,88 
Mme Louise Goyette: 

Remboursement de petite-caisse 53,74 
Constructeurs St-Maurice Ltée: 

Agrandissement de la bibliothèque municipale 
- estimé no 3 - retenue 10% 111 100,50 

Herman Bouchard: 
Démolition Hôtel Trois-Rivières - estimé 
no 1 - retenue 10% 8 050,50 

Camion à Incendie Pierreville Ltée. 
Achat d'un camion-pompe - retenue 10% 94 990 ,00 

TOTAL 408 148,20 $ 

ADOPTÉ 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

~ER 
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11lEs DU G~<,; 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières, tenue à l'Hôtel de Ville le 26ième jour du mois de juillet 
en l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux à vingt 
heures trente, en la manière et suivant les formalités prescrites 
par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents certains membres 
du Conseil, en nombre suffisant pour former quorum. 

M. le Maire-suppléant 
Messieurs les Conseillers 

Jean-Guy 
Léo 
Antoine 
Léopold 
Fernand 
Gaston 
Lionel 

LAFERTÉ 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
COLBERT 
VALLIÈRES 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 12 
juillet 1982, ajournée au 14 juillet 1982 soit adopté. 

ADOPTÉ 

Les avis de motions suivants sont maintenus: 

a) .Amendement au règl. 191 pour créer des zones dans le 
secteur du Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et 
l'aménagement d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Règlement 186-1979 abrogé re: circulation et stationnement 
et adoption d'un nouveau règlement, 
avis donné par M. le Conseiller Léo Thibeault, 
à la séance du 31 mai 1982; 

c) Nouveau règlement de zonage et abrogation du règl. 191 et 
amendements, 
avis donné par M. le Conseiller Lionel Julien, 
à la séance du 28 juin 1982; 

d) Nouveau règlement de construction et abrogation du règl. 
385-A et amendements, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 28 juin 1982; 

e) Règlement déterminant les normes de lotissement, 
avis donné par M. le Conseiller Fernand Colbert, 
à la séance du 28 juin 1982; 

f) Constitution d'une société pour le développement des 
artères commerciales (SIDAC), 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 12 juillet 1982; 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement décrétant des travaux de 
réfection de trottoirs dans différents secteurs de la Ville 
et autorisant un emprunt au fonds de roulement au montant de 
25 000,00 $ à ces fins. 

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

Lu en Conseil, ce 26ième jour de juillet 1982. 
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SIGNÉ: M. le Conseiller Gaston Vallières. 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 12 juillet 1982 ajournée au 
14 juillet 1982, soit reçu, adopté et ratifié à toutes fins 
que de droit, avec les modifications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 12 
juillet 1982, ajournée au 14 juillet 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 809 (1982) décrétant l'achat et 
l'installation d'un condenseur évaporatif au Colisée au coût 
de 40 000,00 $, autorisant également l'inspection de certai-
nes conduites d'égout par télévision pour un montant de 
8 000,00 $ et décrétant un emprunt au fonds de roulement au 
montant de 48 000,00 $ à ces effets, soit adopté tel que sou-
mis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 12 
juillet 1982, ajournée au 14 juillet 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que le règlement No. 810 (1982) décrétant des travaux de 
construction d'une voie de service à l'aéroport municipal à 
même le produit d'une subvention de 178 200,00 $ du Gouverne-
ment du Canada, soit adopté tel que soumis à tous les membres 
du Conseil. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que l'offre de services présentée par M. STELIO SOLE 
pour l'exécution et l'installation d'une oeuvre d'art devant 
servir d'écrans pare-soleil sur la façade de la nouvelle par-
tie de la bibliothèque municipale, soit acceptée, pour le 
prix de 13 760,00 $. 

Le tout suivant les clauses et conditions mentionnées 
dans la proposition qui est annexée aux présentes pour en 
faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 
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/4lës DU G~<ç,.<c'< 
ATTENDU que l'Association agricole des Cantons de l'Est Inc. 
demande une licence de piste de courses pour opérer une piste 
de courses à Sherbrooke; 

ATTENDU qu'à cause de la proximité des lieux, cela constitue-
rait la 4e piste à l'intérieur d'un rayon de 100 milles; 

ATTENDU que la Ville de Trois-Rivières opère déjà une piste 
de courses à Trois-Rivières depuis plusieurs années; 

ATTENDU qu'une bonne partie de la clientèle provient des vil-
les non éloignées de Sherbrooke; 

ATTENDU que l'opération d'une autre piste mettrait dangereu-
sement en péril l'existence de notre piste; 

ATTENDU qu'il y a depuis quelque temps, une pénurie de bons 
chevaux de courses, et que l'ouverture d'une nouvelle piste 
de courses n'aura d'autres effets que d'accaparer une partie 
de ces chevaux; 

ATTENDU que la plupart des hippodromes du Québec connaissent 
une sensible diminution dans les montants pariés; 

ATTENDU que depuis plusieurs années, les propriétaires de 
piste ont de la difficulté à rencontrer leurs frais d'opéra-
tion; 

ATTENDU que l'octroi d'une nouvelle licence de piste de cour-
ses serait contre l'intérêt de l'industrie et du monde des 
courses en diminuant la qualité des courses aux pistes actu-
ellement en opération et en réduisant par le fait même les 
revenus des actuels exploitants et les bourses qui sont oc-
troyées; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
ET RÉSOLU: 

Que le préambule ci-haut fasse partie de la présente ré-
solution; 

Que la Ville de Trois-Rivières s'objecte officiellement 
à la délivrance d'une licence de piste de courses à l'Associ-
ation agricole des Cantons de l'Est Inc., pour les motifs ci-
haut mentionnés. 

Que la Ville de Trois-Rivières demande à la Régie des 
loteries et courses du Québec la permission d'intervenir lors 
de l'audition de la demande de l'Association agricole des 
Cantons de l'Est Inc., afin de faire valoir les arguments ci-
haut mentionnés et bien d'autres. 

ADOPTÉ 

ATTENDU que BELL CANADA a demandé au Conseil de la radiodif-
fusion et des téléconnnunications canadiennes l'autorisation 
de hausser ses tarifs à compter du 17 janvier 1983; 

ATTENDU que c'est devenu une coutume depuis quelques années 
pour BELL CANADA de demander une hausse de tarifs; 

ATTENDU que BELL CANADA a obtenu la permission de hausser 
ses tarifs en 1981 et les années antérieures; 

ATTENDU que l'augmentation demandée pour janvier 1983 est de 
loin supérieure à l'augmentation du coût de la vie; 

ATTENDU que la hausse demandée par Bell Canada excède de 
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beaucoup le maximum de 6% recommandé par le Gouvernement 
fédéral lors du dernier budget; 

ATTENDU que BELL CANADA devrait limiter son expansion, la-
quelle est ou sera ralentie par la hausse des taux d'intérêts 
et la baisse de la construction dans les secteurs résiden-
tiel, commercial et industriel; 

ATTENDU que BELL CANADA investit et s'implante hors de la 
province de Québec et du Canada et que de tels investisse-
ments ne doivent pas être supportés par les contribuables de 
la province de Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que le préambule ci-haut fasse partie de la présente ré-
solution. 

Que copie de la présente résolution soit transmise au 
Conseil de la radio-diffusion et des télécommunications cana-
diennes afin que celle-ci tienne compte des remarques ci-haut 
mentionnées dans l'appréciation de la requête de BELL CANADA 
pour la hausse de tarifs demandée par celle-ci. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Butterworth & Co. Ltd 
Contentieux - Volume no 3 des lois de la 
Cour Suprême 

Wilson & Lafleur Limitée 
Contentieux - Revue légale 1982 

Me Jean Méthot 
Repas avec représentants du Gouv. et du 
C.P .R. (755) 

Trudel, Morin & Associés, huissiers 
Honoraires pour diverses causes - Juin 1982 

Studio St-Cyr 
Service d'Évaluation - Achat de films 

Studio Régent Enr. 
Service d'Évaluation - Achat de films 

Le Nouvelliste 
Avis publics - Taxe scolaire et congrès U.M.Q. 

Lavage Sani Inc. 
Entretien des bureaux - Juin 1982 

Contenants Intercité Inc. 
Garage, aéroport et autogare 

Jacques Charette 
Repas avec le Conseil, voyage à Québec, etc. 

Dr Roger Caron 
Services professionnels 

Calculus Ltée 
Matériel pour informatique 

Xérox Canada Inc. 
Récréation et Parcs - Juin 1982 

Consultants Pluritec Ltée 

72,50 

90,00 

85,00 

1 290,54 

53,63 

276,17 

495,60 

2 959, 16 

2 225,91 

300,47 

80,00 

9 181,25 

373,67 

Honoraires professionnels - Éclairage de rue 1981 1 516,06 
Marché Victoria Inc. 

Fournitures pour réceptions 
Floriculture Gauthier Inc. 

Corbeille de fleurs - Décès conseiller 
Fernand Goneau 

275,16 

54,50 
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Econodyne Limitée 
Alternateur pour le garage municipal 

Me Jean De Charette, notaire 
Contrat Dame Jeanne Alarie-Bourassa 

Les Consultants Falardeau & Ass. Ltée 
Honoraires professionnels - Feux de circulation -
Intersection Rigaud - De Malapart 

Compagnie Générale Électrique du Canada Limitée 
Entretien système radio-communication 

Brunelle Inc. 
Vêtements pour le service de police 

Festival du Draveur 
Sculpture 

Lavage Sani Inc. 
Entretien local St-Philippe - Juin 1982 

Garage René Lacombe Inc. 
Cour municipale - Remorquage 

I.B.M. Canada Ltée 
Entretien - Produits - Informatique 

Maurice Corneau 
Pompier auxiliaire - Juin 1982 

EXPOSITION 

Jean Alarie 
Allocation d'automobile - Juin 1982 

Xérox Canada Limitée 
Location du 24 avril au 26 mai 

Roland Nobert 
Repas - Réunion 

Purolator Courier Ltd 
Envoi de courrier 

Roger Pozier 
Travail publicitaire 

CAPAC 
Redevances de permis 

Le Pro-Jac Ltée 
Casino, roues-bistro, barrières 

Au Palais du Chinois Inc. 
Repas - Commission de l'Expo., casino, 
agriculture 

Marché St-Louis Ltée 
Fournitures casino, barrières 

Roger Rompré 
Allocation d'automobile - Juin 1982 

Gérard Martin Animat Inc. 
Location d'équipement pour salon du 
"Black Jack" 

École des Croupiers du Québec 
Entraînement personnel du casino -
Paiement initial 

École des Croupiers du Québec 
Entraînement personnel du casino 
Premier paiement 

École des Croupiers du Québec 
Entraînement personnel du casino -
Deuxième paiement 

École des Croupiers du Québec 
Entraînement personnel du casino -
Paiement final 

Jean Alarie 
Remboursement voyage à St-Damien re: Casino 

Mme Georgette Houle 
Rédaction textes publicitaires et communiqués 
de presse 

Société des Alcools du Québec 
Réception - Conférence de presse à la Maison 
des Vins 

Jean Alarie 
Remboursement voyage à la Régie des Loteries 

1 

8 

6 

405,29 

335,00 

926 ,57 

907,80 

294,25 

125 ,00 

145,00 

18,00 

868,80 

40,00 

189,94 

152,60 

63,31 

7 ,62 

300,00 

304,65 

198,32 

245,26 

126,07 

101, 72 
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3 000,00 -

2 750,00 

1 375,00 

687,50 

687 ,50 

114, 74 

225,00 

300,00 
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à Montréal - Permis pour le bingo, roues de 
fortunes et casino 

Claude Bellemare 
Huitième avance pour travail de vendeur de stand 

HIPPODROME 

Gestion Guy Poirier Inc. 
10 juillet 

Gestion Guy Poirier Inc. 
17 juillet 

Club de poneys Larochelle 
Sept courses spéciales 

Le Nouvelliste 
Annonces publicitaires - Courses 29 juin, 
3 et 7 juillet 

Reynolds Radio 
Location - Juillet 1982 

Photo Lambert Inc. 
Services de télévision en circuit fermé 

Laviolette Auto Location Inc. 
Location - Juillet 1982 

Imprimerie Art Graphique Inc. 
Impression des programmes 

Les Éditions du Lac St-Pierre Inc. 
Publicité dans Le Courrier du Sud 

Maurice Couture Ltée 
Location de terrière 

Cotnoir & Pleau Ltée 
Achat de bière 

Brasserie O'Keefe Ltée 
Achat de bière 

Brasserie Labatt Ltée 
Achat de bière 

Ambulance 12-12 Ltée 
Services - Programmes 43, 44, 45 et 46 

Télémédia CHLN 55 
Publicité 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES - JUIN 1982 

Gilles Thibeault 467 km 
Raymond St-Pierre 439 
Louis St-Onge 221 
Michel Saindon 434 
Denis Ricard 256 
Pierre Pépin 111 
Alain Perron 37 
Luc Pagé 150 
François Paré 155 
Daniel Magny 123 
Richard Lemire 53 
Mario Lesage 181 
Stéphan Latour 136 
Benoît Landry 624 
André Laberge 243 
François Hébert 715 
François Girard 141 
Chantal Germain 331 
Roger Fiset 88 
Serge Dumas 98 
Pierre Cassette 211 
Gérard P. Brahic 138 
Gaétan Bourque 442 
Paul-André Biron 435 
Jean Benoît 107 
Roger Baril 301 plus 3,00 autoroute 
André Verville 698 
Roland Bacon 832 
André Daviau 678 

1 

82,83 

350,00 

150,00 

150,00 

750,00 

202,50 

59,95 

1 450,00 

270, 90 

436,00 

50,00 

72,00 

1 051,00 

1 207,00 

612,90 

525,00 

456,96 

102,74 
96,58 
48,62 
95 ,48 

102,08 
24,42 
8,14 

33,00 
34,10 
27,06 
11,66 
39,82 
29,92 

137 ,28 
92,18 

174, 18 
31,02 
72,82 
19,36 
21,56 
46,42 
30,36 
97,24 
95,70 
23,54 
69,22 

152,08 
178,88 
135,60 
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Roger Lafontaine 342 

PETITES CAISSES - REMBOURSEMENT 

Jacques St-Laurent 
Yvon Massicotte 
André Mareil 
André Mareil 
Nicole Lemay 
Jean-Jacques Lacroix 
Jean Lamy 
Gaston Désaulniers 
Guy-Paul Simard 

RÉCRÉATION ET PARCS 

Loisirs Ste-Thérèse Inc. 

- Récréation et Parcs 
- Évaluation 
- Achats 
- Achats 
- Récréation et Parcs 
- Évaluation 
- Greffe 
- Édifice des Tra. pu. 
- Police 

148,98 
22,44 

348,76 
416,19 

35,64 
91,15 
46,20 
64,67 

269,18 

Terrain de balle - 3e versement de la subvention 581,00 
Club de Soccer F C Onze 

Club sportif 725,00 
Association trifluvienne de Soccer 

Clubs sportifs niveau 1 
(Ce versement comprend le montant total alloué 
par le Ministère du Loisir, Chasse et Pêche -
1981-82) 2 700,00 

Association trifluvienne de Soccer 
Entente intervenue - Deuxième versement 

Commission Scolaire de Trois-Rivières 
Entretien ménager des parcs-écoles - Juin 1982 

Comité de zone F.B.A.Q. 
Marqueurs de joutes de base-ball 

Comité de zone F.B.A.Q. 
Arbitres de joutes de base-ball 

Les Productions Specta 
Salle J.-A.-Thompson - Versement août 1982 

Les Productions Specta 
Centre Culturel - Versement août 1982 

URBANISME 

Michel Matteau 
Réunion de coordination - Repas avec 
représentants S.H.Q. 

Yves Carpentier 
PAREL - St-Philippe 

Réal Lemire 
PAREL - St-Philippe 

J.-G. Paquin 
PAREL - St-Philippe 

Yvon Demontigny 
PAREL - St-Philippe 

Claude Rompré 
PAREL - St-Philippe 

DIVERS 

Gaston Paillé Ltée 
Branchements de services 1982 -
3ième versement 

Construction St-Romuald Inc. 
Construction piscine parc Lemire 
2ième versement 

Location Vieilles-Forges Ltée 
Voiture de la Ville - Juin 1982 

Entreprises Desjardins & Fontaine 
Fourniture et installation d'équipement 
de déneigement 

Rolland Durand & Fils Enr. 
Entretien ménager des postes de police 

Deshaies, Ferron, Tousignant & Associés 

472 ,50 

240,16 

295,00 

1 047,00 

14 912,50 

2 650,00 

27,85 

2 979 ,50 

5 000,00 

3 140,00 

5 000,00 

3 069,00 

4 059,00 

13 458 ,46 

372,78 

5 993 ,38 

2 001,60 
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Remise de dépôt 
Lavoie & Lavoie, huissier 

Cour municipal - Rapport 
Photocartothèque québécoise 

24 photos aériennes - Évaluation 
Système d'Alarme Universel Inc. 

Système anti-intrusion - Secrétariat 
de l'Exposition 

Agence Aigles Sécurité 
Services d'une matrone 

Éloi Guillemette 
Transport 

T.-R. Location Inc. 
Location de machinerie 

Matériaux Économiques Inc. 
Location d'une scie 

Cie Canadienne de Service de Linge Inc. 
Xérox Canada Limitée 

Location garage municipal, police et 
usine trait. d'eau 

Studio St-Cyr 
Évaluation - Achat de films 

S.P.A.M. Inc. 
Juin 1982 

Guy-Paul Simard 
Congrès de l'ACPPQ - Remboursement de dépenses 

Sani-Paré Inc. 
Cueillette des vidanges du 1er au 15 juillet 

Robert Racine 
Vérification des ascenseurs à l'Hôtel de Ville 

Pitney-Bowes 
Location machine à timbres 1982-83 

Ministre des Finances - Ministère Énergie et 
Ressources 

Frais de subdivision 
Laboratoire de Construction du Québec Inc. 

Prélèvement 
I.B.M. Canada Ltée 

Achat machine 5381, modèle 562 
C.I.T.F. 

Laissez-passer - Juillet 1982 
Compagnie Générale Électrique du Canada Ltée 

Entretien de l'équipement 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES - JUIN 1982 

Michel Lacoursière 
Denis Lelièvre 
Réjean Boucher 

RÉCRÉATION ET PARCS 

Comité des Fêtes du 350e 
Surveillance 

347 km 

Club Richelieu Cap-de-la-Madeleine 
Subvention - Projet d'intégration 

Association Ste-Cécile Inc. 
Gestion piscine parc Lemire 

HIPPODROME 

Le Nouvelliste 
Annonces publicitaires - Programmes 46 et 47 

Imprimerie Art Graphique Inc. 
Impression de programmes 

Canadian Trotting Association 
Courses des 26 et 27 Juin 

Ambulance 12-12 Ltée 
Programmes 47 et 48 

Agence Sécurité Philipps Inc. 

5,82 

68,40 

1 554,40 

43,50 

558,60 

550,12 

404,00 
540,26 

822,83 

39,22 

135 ,00 

347,20 

21 544,07 

112,00 

171,00 

15 ,00 

425,00 

8 737,20 

301,95 

491,50 

187,66 
62,70 
82,50 

50,00 

400,00 

568,00 

135 ,00 

1 814,85 

473,18 

393,75 
1 027,69 
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PETITES CAISSES - REMBOURSEMENT 

Jacques St-Laurent - Récréation et Parcs 
Guy Poirier - Hippodrome 
René Monfette - Achats 

EXPOSITION 

Robert Pratte 
Travail - Roues de fortune 

Ferme Camil Pancho 
Spectacle durant la semaine de l'Expo. -
paiement initial 

Ferme Camil Pancho 
Spectacle durant la semaine de l'Expo. -
7 août 1982 

Ferme Camil Pancho 
Spectacle durant la semaine de l'Expo -
8 août 1982 

TOTAL: 

ADOPTÉ 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

JB/JRD. 

99,88 
397,83 
694,97 

250 ,00 

1 300,00 

3 000,00 

2 200,00 

180 630,92 
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LUNDI, LE 9ième JOUR D'AOÛT 1982 ~---~~---$ ,, "'"' Ill S DU G~<,; 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Trois-Riviè-
res, tenue à l'Hôtel de Ville le 9ième jour du mois d'août en l'an 
de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux à vingt heures 
trente, en la manière et suivant les formalités prescrites par la 
Loi, à laquelle assemblée étaient présents certains membres du 
Conseil, en nombre suffisant pour former quorum. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léo 
Antoine 
Léopold 
Fernand 
Gaston 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
COLBERT 
VALLIÈRES 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 26 
juillet 1982, soit adopté. 

ADOPTÉ 

Les avis de motions suivants sont maintenus: 

a) Amendement au règl. 191 pour créer des zones dans le secteur du 
Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et l'aménagement 
d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Nouveau règlement de zonage et abrogation du règl. 191 et 
amendements, 
avis donné par M. le Conseiller Lionel Julien, 
à la séance du 28 juin 1982; 

c) Nouveau règlement de construction et abrogation du règl. 385-A et 
amendements, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 28 juin 1982; 

d) Règlement déterminant les normes de lotissement, 
avis donné par M. le Conseiller Fernand Colbert, 
à la séance du 28 juin 1982; 

e) Constitution d'une société pour le développement des artères 
commerciales (SIDAC), 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 12 juillet 1982; 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 26 juillet 1982, soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les 
modifications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 31 mai 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
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lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le règlement No. 186 concernant la circulation et le 
stationnement dans les rues et places publiques de la ville 
de Trois-Rivières, soit adopté tel que soumis à tous les mem-
bres du Conseil. 

ADOPTÉ 

CONSIDÉRANT que la Société VIA RAIL CANADA a déposé une re-
quête relativement au regroupement de ses activités à la gare 
Centrale de Montréal et à l'utilisation du tunnel du Mont 
Royal; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Trois-Rivières est affectée par 
une décision de la Commission Canadienne des Transports à ce 
sujet; 

CONSIDÉRANT qu'une liaison efficace ferroviaire est essenti-
elle pour la Ville de Trois-Rivières avec Montréal et Québec, 
Trois-Rivières étant localisée dans le corridor choisi par 
VIA RAIL, soit Québec-Windsor; 

CONSIDÉRANT que ce choix a sensibilisé le Conseil de Ville de 
Trois-Rivières, la Chambre de Commerce ainsi que le CRD-04 à 
la réalisation d'une gare intermodale; 

CONSIDÉRANT que la Ville a déjà commencé à investir plusieurs 
centaines de mille dollars; 

CONSIDÉRANT la popularité grandissante des services de trains 
par la population de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT l'importance d'une ligne de transport rapide, et 
bien intégrée au reste du réseau ferroviaire pour le dévelop-
pement économique de la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande instamment à la 
Commission Canadienne des Transports de bien vouloir statuer 
le plus rapidement possible pour permettre une centralisation 
des services VIA à la gare Centrale de Montréal et ainsi les 
rendre plus efficaces en termes de rapidité, confort et cor-
respondance physique des voyageurs à Montréal. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que les comptes à payer au montant de 1 433 279,90 $ 
pour la Ville et 87 325,00 $ pour l'Hippodrome, comprenant 
les chèques émis dans le cours du mois de juillet 1982 soient 
acceptés et ratifiés à toutes fins que de droit. 

ADOPTÉ 
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PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

---- -·-------

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Stelio Sole: 
Exécution de pare-soleil pour la Bibliothèque -
1er versement 1 376,00 $ 

Maurice Couture Ltée: 
Travaux au Centre communautaire Alexandre Soucy -
retenue 10% 3 960,00 

Clôtures Cambrek Inc.: 
Remise de retenue - Clôtures pour terrains 
de balle St-Jean de Brébeuf et Cardinal-Roy 

Construction Bécancour Inc.: 
Rénovation Centre Notre-Dame-de-la-Paix -
retenue 10% 

Télécon Inc.: 
Feux de circulation Rigaud - De Malapart -
3e versement 

Noé Veillette: 
Remise de retenue - Excavation et remblai -
Parc Industriel No. 2 

Service Sanitaire Frontenac Ltée: 
Entretien ménager - Marché-aux-denrées 
juillet 1982 

Sani Paré Inc.: 
Cueillette, transport et enfouissement 
des déchets - du 16 au 31 juillet 1982 

M.H. Rhodes Canada Ltée: 
Facture 5658 - Achat de compteurs Rhodes 

Éloi Guillemette: 
Réparation de ponceaux 
Fourniture de terre et tourbe 

Contenants Intercité Inc.: 
Contenants Colisée - Marina - Parc Pie XII 

Contenants Intercité Inc.: 
Contenants et voyages spéciaux Édifice des 
Travaux publics, Autogare et Aéroport 

Guy-Paul Simard: 
Cotisation annuelle Association des chefs 
de police et pompiers du Québec - 1982 

Paul-André Cloutier: 
Préparation de subventions 

B.B. Extermination Inc.: 
Inspection - 823 à 837 rue Jutras 

Systèmes d'alarme universles Inc.: 
Travaux mineurs au Centre Notre-Dame-de-la-Paix 

Comité Traverse des Âges Inc.: 
Août 1982 - Se versement 

Moore Business Forms: 
Contrat de service pour imprimante -
15 juin 1982 au 14 juin 1983 

Pouliot Guérard & Ass. Inc.: 
Honoraires pour services professionnels -
Fonds de pension 

Restaurant Le Grillon: 
Repas aux prisonniers 

Studio Régent Enr.: 
Films - Service d'Évaluation 

Studio St-Cyr: 
Développement de photos - Service d'Évaluation 

Alternative-Jeunesse: 
Subvention 

Mme Gisèle Lemaire: 
Travail de secrétariat - Préparation de l'Expo 

Canadien Pacifique Ltée: 
Câbles/tuyaux et câbles souterrains 

Le Nouvelliste: 

1 544,72 

71 038,66 

15 084,20 

2 945,00 

1 833,33 

21 559,67 

22 872,59 

1 656,00 
1 007,84 

626,00 

1 632,48 

75,00 

200,00 

10,00 

50,00 

532,00 

370,00 

885,00 

95,75 

160,00 

19,88 

80,66 

50,00 

6,00 
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Avis publics - appels d'offres 
Xérox Canada Limitée: 

Service de photocopies - Cour municipale -
juin 1982 

Mediacom Inc.: 
Bulletin Autoroute 55 

HIPPODROME: 

Cotnoir & Pleau Ltée: 
Achat de bière 

Brasserie O'Keefe Ltée: 
Achat de bière 

Brasserie Labatt Limitée: 
Achat de bière 

Agence de Sécurité Phillips Inc.: 
Surveillance 

Canadian Trotting Association: 
Droits et permis - courses des 29 juin, 
3, 4, 6, 8, 10, 11 et 13 juillet 

Infofax Inc.: 
Location de télex - août 1982 

Imprimerie Art Graphique Inc.: 
Impression - programmes nos 47 et 48 

Le Nouvelliste: 
Publicité - programmes nos 49, 50, 51, 52 
et 53 

Cie Gestion G. Poirier Inc.: 
Travail de secrétariat 

Publi-Hebdo Inc.: 
Publicité 

Ambulance 12-12 Limitée: 
Service d'ambulance 
incl. 

Henriette St-Jacques: 

programmes nos 50 à 56 

Achat de numéros et de plaquettes 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES - JUILLET 1982 

Michel Lefebvre - 198 km 
Jean Benoît - 93 km 
Madeleine Bessette - 51 km 
Paul-André Biron - 587 km 
Gaétan Bourque - 914 km 
Gérard P. Brahic - 138 km 
Pierre Cossette - 153 km 
Richard Collard - 569 km 
Lionel Duval - 1,368 km 

Transport du personnel et de l'équipement 
Serge Dumas - 149 km 
Roger Fiset - 86 km 
Chantal Germain - 45 km 
François Girard - 37 km 
Anatole Houle - 1,040 km 
Claude Juteau - 135 km 
Benoît Landry - 1,038 km 
Stephan Latour - 291 km 
Gilbert Leclerc - 40 km 
Mario Lessard - 134 km 
Richard Lemire - 85 km 
Yvon Massicotte - 208 km 
François Paré - 209 km 
Luc Pagé - 91 km 
Alain Perron - 108 km 
Pierre Pépin - 189 km 
René Perron - 506 km 
Raymond St-Pierre - 530 km 
François Hébert - 661 km 

Repas 
Yvon Poirier - 905 km 
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376,00 

37,40 

60,00 

736,55 

851,25 

794,50 

701,30 

1 892,72 

107,91 

1 771,25 

270,00 

150,00 

60,00 

1 006,25 

2 196,00 

43,56 
20,46 
11,22 

129,14 
201,08 

30,36 
33,66 

125,18 
293,56 

20,00 
32,78 
18,92 

9,90 
8,14 

196,16 
29, 70 

228,36 
64,02 
8,80 

29 ,48 
18,70 
45,76 
45,98 
20,02 
23,76 
41,58 

111,32 
116, 60 
145,42 

28, 10 
191,20 
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Dîner avec 2 représentants du Ministère 
des Transports 

Yvon Poirier: 
Repas avec M. Albert Morrissette - inspection 
Auberge Jeunesse 

Gilles Beaudoin: 
Dépenses de voyage Drummondville Festival 
mondial de folklore 
Dépenses de voyage Montréal Partie 
des Étoiles 

Jean-Jacques Lacroix: 
Divers déplacements et repas 

REMBOURSEMENT DE PETITES-CAISSES 

Léo Bellerose 
René Monfette 
Albert Morrissette 

E.S DU At 
,f/,?. ' 

--- ---------

59,02 

14, 14 

33,66 

73,00 

163,10 

65,75 
354, 79 
199,89 

EXPOSITION (comptes déjà produits au comité des finances 

Jocelyne Veillette: 
Avance d'argent pour vente de stands 

École de boxe Jim Girard: 
Soirée de boxe - samedi le 31 juillet 1982 

Robert Pratte: 
Travail sur roues de fortune - semaine du 
19 juillet 1982 

Mme Georgette Houle: 
Rédaction de textes publicitaires et 
communiqués de presse 

Fédération de natation du Québec: 
Sanction pour marathon de nage régional 

Jacques Lemaire: 
Dépenses de voyage à Québec - tourniquets 

Jim Girard: 
Travail de préparation pour boxe 

Robert Pratte: 
Travail sur roues de fortune - semaine du 
26 juillet 1982 

Robert Pratte: 
Cours aux employés des roues de fortune 

Régie des permis d'alcool du Québec: 
Extension du permis du Bistro - piscine Expo 

Association des Exposants Expo de Trois-Rivières: 
Réception pour les exposants en agriculture 

EXPOSITION - AUTRES - CONTRATS 

Léo Leclerc: 
Dépenses de voyage à Montréal - permis 
Salon du Black Jack 

Sherwin Williams Co. Inc.: 
Achats divers 

Multi Comm: 
Achat de jeux de cartes 

Multi Comm: 
Fabrication et location de caisses à jetons 

I.M.G. Circus Corp.: 
Présentation du cirque du 30 juillet au 
4 août 1982 - 1er versement 

I.M.G. Circus Corp.: 
Présentation du cirque du 30 juillet au 
4 août 1982 - versement final 

Productions de la Mauricie 
Spectacles de la Grande 

Productions de la Mauricie 
Spectacles de la Grande 

Productions de la Mauricie 
Spectacles de la Grande 

Enr.: 
Scène - 1er versement 
Enr.: 
Scène - 2e versement 
Enr.: 
Scène - 3e versement 

500,00 

1 500,00 

250,00 

150,00 

50,00 

28, 14 

200,00 

250 ,00 

100,00 

100,00 

1 895,00 

200,00 

16,93 

1 962 ,00 

504,00 

15 300,00 

18 700,00 

12 000,00 

12 000,00 

11 000,00 



318-82 
Nomination 
de M. Maurice 
Lamirande 
comme juge 
de paix 
Adoption 

319-82 
Projet de 
construction 
de tours à 
bureaux et 
à logements 
Adoption 

LUNDI, LE 9ième JOUR D'AOÛT 1982 

Productions Startrack Inc.: 
Présentation de l'Expo-Mode 1982 -
31 juillet, 1, 7 et 8 août 1982 
1er versement 

Productions Startrack Inc.: 
Présentation de l'Expo-Mode 1982 - 31 juillet, 
1, 7 et 8 août 1982 - 2e versement 

Productions Startrack Inc.: 
Présentation de l'Expo-Mode 1982 - 31 juillet, 
1, 7 et 8 août 1982 - 3e versement 

Roger Villemure, architecte: 
Honoraires - Agrandissement de la bibliothèque 

Jean-Louis Caron, architecte: 
Honoraires - Rénovation Centre 
Notre-Dame-de-la-Paix 

TOTAL: 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

\.'r.S DU At 
.f;,?. ' 

-- --------

200,00 

400,00 

400,00 

2 393,78 

2 418,71 

247 540,74 $ 

Que, en vue d'assurer le meilleur fonctionnement possi-
ble de la Cour municipale de Trois-Rivières, M. Maurice 
Lamirande, Greffier de la Cour municipale, soit nommé juge de 
paix et autorisé par décret à agir selon les dispositions du 
deuxième paragraphe de l'article 485 du code de la sécurité 
routière. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'un groupe d'hommes d'affaires de la région a sou-
mis un projet de construction d'une tour à bureaux, et de 
plusieurs tours à logements dans le centre-ville de Trois-
Rivières; 

ATTENDU qu'il s'agit d'un projet d'envergure dont la réalisa-
tion sera échelonnée sur plusieurs années; 

VU l'intérêt du gouvernement de promouvoir et de participer à 
la revitalisation des centres-villes; 

ATTENDU que Trois-Rivières est considérée comme zone désignée 
pour la revitalisation de son centre-ville; 

ATTENDU que l'Office de Planification et de Développement du 
Québec a confirmé vouloir s'impliquer dans le développement 
et la revitalisation du centre-ville de Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'une aide financière gouvernementale serait souhai-
table pour la réalisation de ce projet; 

ATTENDU qu'un tel projet aurait pour effet de repeupler le 
centre-ville et d'y créer de nouvelles activités; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léopold Alarie 

Que la Ville de Trois-Rivières sollicite la participa-
tion financière de l'Office de Planification et de Développe-
ment du Québec pour la réalisation du projet "Place Trois-
Rivières" dans le centre-ville, tel que décrit au préambule 



320-82 
M. Léopold 
Alarie nommé 
au sein du 
CRD-04 
Adoption 

321-82 
Félicitations 
à la Commission 
du Parc de 
l'Exposition 
re: 78è édition 
Adoption 
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de la présente. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET ROSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que Monsieur Léopold Alarie soit et est nommé représen-
tant de la Ville au sein du Conseil Régional de Développement 
de la région 04 (CRD-04). 

ADOPTÉ 

VU l'immense succès remporté par l'Exposition régionale 1982 
"PASSE PARTOUT"; 

ATTENDU que plus de 125,000 personnes ont visité l'Exposition 
1982; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières transmette 
toutes ses félicitations à la Commission du Parc de l'Exposi-
tion pour le succès remporté par la 78è édition de l'Exposi-
tion régionale de Trois-Rivières. 

ADOPTÉ 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

JL/JRD. 



Procès-verbal 
09-08-82 
Adoption 

322-82 
Compte rendu 
09-08-82 
Adoption 

323-82 
Règlement 
811 
re:S.I.D.A.C. 
Adoption 

LUNDI, LE 23ième JOUR D'AOÛT 1982 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Trois-Riviè-
res, tenue à l'Hôtel de Ville le 23ième jour du mois d'août en l'an 
de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux à vingt heures 
trente, en la manière et suivant les formalités prescrites par la 
Loi, à laquelle assemblée étaient présents certains membres du 
Conseil, en nombre suffisant pour former quorum. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léo 
Antoine 
Léopold 
Fernand 
Gaston 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
COLBERT 
VALLIÈRES 
LAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 9 août 
1982, soit adopté. 

ADOPTÉ 

Les avis de motions suivants sont maintenus: 

a) Amendement au règl. 191 pour créer des zones dans le secteur du 
Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et l'aménagement 
d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Nouveau règlement de zonage et abrogation du règl. 191 et 
amendements, 
avis donné par M. le Conseiller Lionel Julien, 
à la séance du 28 juin 1982; 

c) Nouveau règlement de construction et abrogation du règl. 385-A et 
amendements, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 28 juin 1982; 

d) Règlement déterminant les normes de lotissement, 
avis donné par M. le Conseiller Fernand Colbert, 
à la séance du 28 juin 1982; 

PROPOSÉ PAR: M.·le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 9 août 1982, soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les 
modifications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 12 juil-
let 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOS~ PAR: 
SECONDt PAR: 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 



324-82 
Contrat 
mainlevée 
en faveur 
de M. Denis-
Paul Charest 
re: lot 
181-2-20 
Adoption 

325-82 
Contrat 
vente à la 
Fabrique de 
la Paroisse 
St-Laurent 
Adoption 

LUNDI, LE 23ième JOUR D'AOÛT 1982 

ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 811 (1982) sur les sociétés d'ini-
tiative et de développement d'artères commerciales,soit adop-
té tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que son Honneur le Maire ou en son absence M. le Maire-
Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville un acte de mainlevée préparé par Me Gérard Dufresne, 
notaire, en vertu duquel la Ville de Trois-Rivières accorde 
mainlevée totale de tous droits, privilèges, hypothèques et 
de la clause résolutoire existant en sa faveur aux termes 
d'un acte enregistré à Trois-Rivières sous le numéro 319,446 
en autant qu'ils affectent le lot 181-2-20 du cadastre offi-
ciel de la Paroisse de Trois-Rivières. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de mainlevée qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que la Ville de Trois-Rivières vende à LA FABRIQUE DE LA 
PAROISSE ST-LAURENT DE TROIS-RIVIÈRES, l'immeuble suivant: 

DÉSIGNATION: 

Une lisière de terrain située en la municipalité de 
Trois-Rivières, connue et désignée comme étant composée des 
emplacements suivants: 

a) Un emplacement de figure irrégulière, connu et dési-
gné comme étant une partie du lot numéro DIX-HUIT de la sub-
division du lot numéro CENT SOIXANTE-QUINZE (175-18 Ptie) du 
cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières; borné vers le 
nord-est par une partie du lot 175-19 ci-après décrite, vers 
le sud-est par le lot 175-2, vers le sud-ouest par partie du 
lot 175-18 restant la propriété du vendeur, vers l'ouest par 
le lot 175-17 (Ru De Malapart); mesurant onze mètres et qua-
tre-vingt-douze centièmes (11,92 m.) vers le nord-est, dix 
mètres et six centièmes (10,06 m.) vers le sud-est, cinq mè-
tres et dix-sept centièmes (5,17 m.) vers le sud-ouest, dix-
huit mètres et vingt-trois centièmes (18,23 m.) le long d'une 
courbe de cent trente-sept mètres et soixante-deux centièmes 
(137,62 m.) de rayon vers l'ouest; contenant en superficie 
quatre-vingt-quatorze mètres carrés (94 m.c.). 

b) Un emplacement de figure irrégulière, connu et dési-
gné comme étant une partie du lot numéro DIX-NEUF de la sub-
division du lot numéro CENT SOIXANTE-SEIZE (176-19 Ptie) du 
cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières; borné vers le nord 
par une partie du lot 176-20 ci-après décrite, vers le sud-
est par le lot 176-1, vers le sud-ouest par le lot 176-18 
(Rue De Malapart), vers le nord-ouest par une partie du lot 
176-19 (Place De-La-Salle); mesurant treize mètres et soixan-
te-seize centièmes (13,76 m.) vers le nord, dix-neuf mètres 
et quatre-vingt-un centièmes (19,81 m.) vers le sud-est, onze 
mètres et quatre-vingt-douze centièmes (11,92 m.) vers le 
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326-82 
Contrat 
vente à 
Jacqueline 
Rheault 
lots 181-872 
et 181-737-1 
Adoption 

LUNDI, LE 23ième JOUR D'AOÛT 1982 

sud-ouest, quatre mètres et neuf dixièmes (4,9 m.) le long 
d'une courbe de cent trente-sept mètres et soixante-deux cen-
tièmes (137,62 m.) de rayon vers l'ouest, deux mètres et qua-
tre-vingt-quinze centièmes (2,95 m.) le long d'une courbe de 
sept mètres et soixante-deux centièmes (7,62 m.) de rayon 
vers le nord-ouest; contenant en superficie cent cinquante-
quatre mètres carrés (154,0 m.c.). 

c) Un emplacement de figure irrégulière, connu et dési-
gné comme étant une partie du lot numéro VINGT de la subdivi-
sion du lot numéro CENT SOIXANTE-SEIZE (176-20 Ptie) du ca-
dastre de la Paroisse de Trois-Rivières; borné vers le nord-
ouest, le nord, le nord-est et le sud-est par une partie du 
lot 176-20 (Place De-La-Salle), vers le sud-ouest et le sud 
par le lot 176-1, vers le sud par une partie du lot 176-19 
ci-dessus décrite; mesurant, sept mètres et soixante-douze 
centièmes (7,72 m.) le long d'une courbe de sept mètres et 
soixante-deux centièmes (7,62 m.) de rayon vers le nord-
ouest, quarante-cinq mètres et cinquante-trois centièmes 
(45,53 m.) le long d'une courbe de soixante-dix mètres (70,0 
m.) de rayon vers le nord, trente-cinq mètres et quatre-
vingt-trois centièmes (35,83 m.) le long d'une courbe de cinq 
cent cinquante-cinq mètres et trente-et-un centièmes (555,31 
m.) de rayon vers le nord-est, six mètres et soixante-sept 
centièmes (6,67 m) vers le sud-est, soixante-trois mètres et 
vingt-cinq centièmes (63,25 m.) le long d'une courbe de cinq 
cent quarante-huit mètres et soixante-quatre centièmes 
(548,64 m.) de rayon vers le sud-ouest, neuf mètres et soi-
xante-neuf centièmes (9,69 m.) le long d'une courbe de six 
mètres et un dixième (6,10 m.) de rayon et treize mètres et 
soixante-seize centièmes (13,76 m.) vers le sud; contenant en 
superficie quatre cent soixante-sept mètres carrés (467,0 
m. C.), 

Le tout tel que montré par un liséré rouge sur un plan 
portant le numéro 81-53, préparé par Monsieur Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, en date du 23 avril 1982. 

pour le prix de 2 000 $ comptant. 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier de la Ville 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville 
l'acte de vente constatant cette transaction. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
contrat qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie est 
annexée à la présente pour en faire partie intégrante et su-
jet à l'approbation de la Commission municipale du Québec. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que la Ville de Trois-Rivières vende à Mlle Jacqueline 
Rheault les lots 181-872 et 181-737-1 du cadastre de la Pa-
roisse de Trois-Rivières au prix de 6000 $ comptant. 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier de la Ville 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville, 
l'acte de vente préparé par Me Gérard Dufresne, Notaire, 
constatant cette transaction. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de vente qui vient d'être soumis au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégrante 
et sujet à l'approbation de la Commission municipale du Qué-
bec. 

ADOPTÉ 
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327-82 
Contrat 
vente à 
Louis Gilbert 
lots 194-112 
et 28-74 
(suite à la 
vente pour 
taxes de 
1982) 
Adoption 

328-82 
Contrat 
mainlevée 
en faveur 
de M. Pierre 
Paquin et/ou 
SOMAVRAC INC. 
Adoption 

329-82 
Subdivision 
remplacement 
du lot 111-1 
et partie des 
lots 112-1 etc. 
Adoption 

202 

LUNDI, LE 23ième JOUR D'AOÛT 1982 ~.,..----------- ~"" 
/,4lEs DU G~<c,'<'< 

ATTENDU les avis publics donnés dans le journal Le Nouvellis-
te, éditions du 1er et 8 Juin 1981 et dans la Gazette Offi-
cielle du Québec, éditions du 6 et 13 juin 1981; 

VU la vente pour taxes du lot 194-112 du cadastre de la 
Paroisse de Trois-Rivières et du lot 28-74 du cadastre de la 
Paroisse de St-Étienne des Grès, le 2 juillet 1981; 

ATTENDU que M. Louis Gilbert s'est porté acquéreur <lesdits 
lots, lors de la vente pour taxes du 2 juillet 1981 et 
qu'il est maintenant en droit de se faire consentir un titre 
de propriété par la Ville de Trois-Rivières~ 

ATTENDU que ces innneubles n'ont pas été retraits dans l'année 
suivant la vente; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 

Que le Greffier de la Ville soit et est autorisé à si-
gner pour et au nom de la Ville, un acte de vente préparé par 
Me Gilles-Guy Garceau, Notaire, à M. LOUIS GILBERT, pour le 
lot 194-112 du cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières et 
le lot 28-74 du cadastre de la Paroisse de St-Étienne des 
Grès. 

pour le prix de 2 171,56 $ pour le lot 194-112 et 131,56 $ 
pour le lot 28-74, payés lors de la vente pour taxes le 2 
juillet 1981. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de vente qui vient d'être soumis au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégrante 
et conformément à l'article 525 de la Loi sur les Cités et 
Villes. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence M. le Maire-
Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville un acte de mainlevée préparé par Me Gilles-Guy Garceau, 
notaire, en vertu duquel la Ville de Trois-Rivières accorde 
mainlevée totale de tous droits, privilèges, hypothèques et 
de la clause conditions spéciales existant en sa faveur aux 
termes d'actes enregistrés à Trois-Rivières sous les numéros 
298,839 et 381,886 en autant qu'ils affectent les lots 15-16 
et 14-13 du cadastre officiel de la Cité de Trois-Rivières et 
des lots 6-5 et 7-11 du cadastre de la Paroisse de 
Trois-Rivières. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de mainlevée qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Lionel Julien 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation à un plan préparé par M. Serge Hamel, A.G., en 
date du 17 mai 1982, montrant le remplacement du lot 111-1 et 
d'une partie des lots 112-1, 113-1, 26, 111, 112, 113, 114, 



330-82 
Trésorier 
autorisé 
à signer une 
entente avec 
la banque 
Nationale 
Adoption 

331-82 
Appui à la 
Ville du 
Cap-de-la-
Madeleine 
re: dragage 
rivière 
St-Maurice 
Adoption 

332-82 
Demande pour 
que les Villes 
soient auto. 
à recevoir 
directement 
les subv. du 
gouv. féd. 
Adoption 
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115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 et 2438 du cadastre de 
la Cité de Trois-Rivières par le lot 2495 situé rue 
Bellefeuille et appartenant à la Corporation Intermunicipale 
de Transport Des Forges. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que le Trésorier de la Ville soit et est autorisé à si-
gner pour et au nom de la Ville, une entente avec la Banque 
Nationale du Canada concernant les services bancaires fournis 
par cette dernière à la Ville pour une période de trois (3) 
ans à compter du 11 mai 1982. 

ADOPTÉ 

ATTENDU que la Ville de Cap-de-la-Madeleine demande au Minis-
tère des Pêcheries du Québec d'effectuer le dragage de la Ri-
vière St-Maurice dans la partie longeant les villes de Cap-
de-la-Madeleine et de Trois-Rivières; 

ATTENDU que la Ville de Cap-de-la-Maleine, à cause de la pro-
ximité de ce cours d'eau a aménagé des installations nauti-
ques et a investi ainsi au delà de deux cent mille dollars 
sur son territoire; 

ATTENDU que le championnat canadien de canotage devrait se 
dérouler sur cette rivière à l'occasion des fêtes du trois 
cent cinquantième anniversaire de la fondation de la ville de 
Trois-Rivières qui auront lieu en 1984; 

ATTENDU que ces fêtes coincideront également avec le quatre 
cent cinquantième anniversaire de la découverte du Canada; 

ATTENDU que la Ville de Cap-de-la-Madeleine désire s'associer 
à ces célébrations en mettant à la disposition des organisa-
teurs ses installations nautiques; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

D'appuyer la demande de la Ville de Cap-de-la-Madeleine 
auprès du Ministère des Pêcheries pour effectuer le dragage 
de la Rivière St-Maurice dans la partie longeant les villes 
de Cap-de-la-Madeleine et de Trois-Rivières. 

ADOPTÉ 

ATTENDU que les municipalités régies par la loi des cités et 
villes ne peuvent bénéficier directement des octrois fédé-
raux; 

ATTENDU que les villes éprouvent de grandes difficultés fi-
nancières dans le contexte économique actuel; 

ATTENDU que le Gouvernement fédéral propose des programmes 
susceptibles de favoriser le développement de projets commu-
nautaires dans les villes; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Gouvernement du Québec autorise les villes à re-
cevoir directement les subventions que le Gouvernement fédé-
ral a à sa disposition pour que les villes puissent assurer à 
leur population respective le plus grand progrès possible. 

ADOPTÉ 
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ATTENDU que la Ville de Trois-Rivières se veut la capitale de 
la Mauricie; 

ATTENDU que l'agglomération de Trois-Rivières compte la deu-
xième plus importante concentration industrielle du Québec; 

ATTENDU que la situation géographique au coeur du réseau rou-
tier en fait le carrefour par excellence des communications 
au Québec; 

ATTENDU que le règlement de zonage déterminant la vocation de 
certains secteurs assujettis à la Loi 90 sur la protection du 
territoire agricole, existe déjà; 

ATTENDU que les secteurs distraits fourniraient à notre ex-
pansion industrielle l'incitation souhaitée à la localisation 
aéroportuaire; 

ATTENDU que le sol de la plupart des lots désignés, principa-
lement ceux au sud de l'emprise de l'aéroport municipal, est 
marécageux, non utilisé et non affecté à l'agriculture; 

ATTENDU que l'octroi hâtif de la vocation industrielle et 
commerciale auxdits secteurs pourra, à plus ou moins brève 
échéance, exercer une influence très importante sur l'expan-
sion future du parc industriel régional; 

ATTENDU que l'industrialisation de l'agglomération de Trois-
Rivières se poursuit à un rythme supérieur à la moyenne pro-
vinciale; 

ATTENDU que les projets industriels afférents, signalés tant 
dans nos démarches que par les media, s'associent de plus en 
plus à notre agglomération; 

ATTENDU que le développement industriel et économique de no-
tre région est désormais étroitement lié à nos installations 
aéroportuaires; 

ATTENDU que la distraction des secteurs proposés, indiqués 
sur le plan de la Ville de Trois-Rivières par un liséré rou-
ge, aura éventuellement des retombées économiques considéra-
bles pour notre région industrielle alors qu'une décision né-
gative aurait des effets économiques désastreux en pertes de 
projets importants de localisation industrielle; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières demande à 
la Commission de Protection du Territoire agricole du Québec 
la distraction du territoire agricole des secteurs constitués 
des lots suivants: 

a) Lots 290 à 322 inclusivement. 
b) Lots P-295 à P-299 inclusivement. 
c) Lots P-295 à P-311 inclusivement. 
d) Lots P-282 à P-271 inclusivement. 
e) Lots 270 à 251 inclusivement. 
f) Lots P-317 à P-341 inclusivement. 
g) Lots 342 à 373 inclusivement. 

ADOPTÉ 
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PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Fernand Colbert 
M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Pavages de Nicolet Inc.: 
Piste cyclable (Père Marquette 
paiement No. 1 - retenue 10% 

et Parc Fortin) -
62 419,13 $ 

Aménagement de parcs - Parcs Buteaux, Laflèche, 
Cardinal Roy - Paiement No. 1 - retenue 10% 22 966,20 
Béton bitumineux - Mail rue Des Forges 15 880,60 

Cimentiers Marock Inc.: 
Trottoirs et bordures 1982 - paiement No. 1 -
retenue 10% 16 364,75 
Trottoirs et bordures 1982 - paiement No. 2 -
retenue 10% 14 087,20 

Gaston Paillé Ltée: 
Branchements de services 1982 - paiement No. 4 -
retenue 10% 
Location de machinerie 
Drainage rue Le Corbusier - paiement No. 1 

Pierre Lacoursière: 
Honoraires - agrandissement de la bibliothèque 

Laboratoires Choisy Ltée: 
Piscine Parc Lemire (contrôle de béton, essais 
de compression, etc.) 
Essais de compression de béton - Mail rue 
Des Forges 
Essais de contrôle de qualité - rue Léo Pidgeon 

Laboratoires Shermont Inc.: 
Essais de contrôle de la qualité - Parc 

3 334,01 
787 ,50 

4 000,00 

5 095,67 

1 648 ,50 

142,00 
184,50 

linéaire 2 195,75 
Guimond Électrique: 

Éclairage de rues 1980 - paiement No. 3 -
final - retenue 10% 3 935,54 
Remise totale de la retenue - éclairage de 
rues 1980 7 772,65 

Deluc: 
Étude circulation Centre-ville - 2e versement 16 513,99 

Jean-Louis Caron: 
Honoraires - rénovation Centre Notre-Dame-de-
la-Paix 2 735,50 

Constructeurs St-Maurice: 
Agrandissement de la bibliothèque - paiement 
No. 4 - retenue 10% 139 927,50 

Plomberie St-Onge Inc.: 
Réfection de toiture - usine de traitement 
d'eau - paiement No. 4 

Herman Bouchard: 
Remise de retenue - Démolition Hôtel 

26 800,00 

Trois-Rivières 894,50 
Sani Paré Inc.: 

Cueillette, transport et enfouissement 
des déchets - du 1er au 15 août 1982 21 514,67 

Enlèvement des déchets - Postes Nos. 1, 2 et 3 -
du 1er au 14 août 1982 30,00 

Lavage Sani Inc.: 
Entretien ménager - juillet 1982 - Hôtel de 
Ville, Édifice Nobert, Cour Municipale, 
Bibliothèque 2 959,16 
Entretien ménager - juillet 1982 -
Local St-Philippe 145,00 

Roland Durand & Fils Enr.: 
Entretien ménager - Postes Nos. 1, 2 et 3 -
du 18 juillet au 14 août 1982 2 001,60 

Cam-Track Bernière Inc.: 
Achat de piston, seal, retainer, chim use, etc. 
Édifice des Travaux Publics 7 698,58 

General Motors Canada Ltée: 
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Intérêts de 5% sur hold back lors de l'achat 
de 10 autobus en 1977 

Les Ateliers Plasti-Art: 
Fourniture et pose d'un plastique protecteur 
pour le plan directeur d'urbanisme - kiosque 
de la Ville - Expo 1982 - paiement No. 1 

Brunelle Inc.: 

3 806 ,42 

147,15 

Achat de képis - policiers 1 791,50 
Cie Canadienne de Service de Linge Inc.: 

Service de buanderie - hippodrome, Hôtel de Ville, 
Centre Culturel, Colisée, Marché-aux-Denrées, 
Édifice des Travaux Publics 623,66 

SSQ Mutuelle d'assurance-groupe: 
Inscriptions - séminaire concernant les régimes 
de retraite - 2 personnes 

Trudel, Morin & Associés: 
Huissiers - diverses causes - juillet 1982 
Frais de signification 

Jacques Royer: 
Huissier - diverses causes 

St-Maurice Aéra Club: 
Gérance - services rendus - août 1982 

Denis Beaumier Ltée: 
Réfection de toiture - bureau Commission 
de l'Expo - paiement No. 1 

American Public Works Association: 
Cotisation - Gaston Desaulniers - septembre 
1982 à septembre 1983 

Contrôles Johnson Ltée: 
Contrat de service - facturation trimestrielle -
ascenseurs 

Laboratoire de Construction de Québec Inc.: 
Trottoirs - essais de béton de ciment 

S.P.A.M. Inc.: 
Appels par télé-page - juillet 1982 

L'Union des Municipalités: 
Inscription - Gilles Beaudoin - colloque 
professionnel sur la décentralisation 

Les Aigles Junior de Trois-Rivières Inc.: 
Subvention selon protocole d'entente 1er 
et 2e versements 

Association des Arénas du Québec Inc.: 
Cotisation 1982 - Colisée et Pavillon de 
la Jeunesse 

Librairie du Centre: 
Achat de livres - Concours "Villes et Villages 
fleuris" 

Nobert, Young, Lanouette, Carpentier: 
Honoraires professionnels - vérification des 
opérations du bingo - Expo 1982 

Productions Specta Inc.: 

120,00 

634,62 
3,00 

14,12 

390,00 

5 000,00 

61,00 

772,75 

206,00 

315,00 

115 ,00 

5 200,00 

60,00 

84,90 

250 ,00 

Subvention - Salle J.A. Thompson & 
Centre Culturel 17 562 ,50 

Le Nouvelliste: 
Avis publics 

Publicité hippodrome, avis public, appel d'offres 
Xérox Canada Ltée: 

Service de photocopies - Cour Municipale -
juillet 1982 

Garage René Lacombe Inc.: 
Frais de remorquage (remboursés par les 
concernés) 

Canadian General Electric: 
Entretien de l'équipement de radiocommunication -

516,00 
563,40 

38, 12 

90,00 

août 1982 - Police, Édifice des Travaux Publics 1 399,30 
Robert Racine: 

Service de vérification des ascenseurs -
juillet 1982 - Centre Culturel, Hôtel de Ville, 
Édifice Nobert 112 ,00 
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Librairie du Cap Inc.: 
Service de photocopies - juin 1982 - trésorerie 194,82 
Service de photocopies - Juin 1982 - Administration 
générale, Police, Travaux Publics, Expo, etc. 770,79 

HIPPODROME 

Services Financiers Procan Ltée: 
Location mini-ordinateur - août 1982 

Ambulance 12-12 Ltée: 
Service d'ambulance - les 27 et 29 juillet 
et 3 et 5 août 1982 

Agence de Sécurité Phillips Inc.: 
Surveillance 

Brink's Canada Ltée: 
Transport d'argent - juillet 1982 

Brasserie Labatt Ltée: 
Achat de bière 

Brasserie O'Keefe Ltée: 
Achat de bière 

Cotnoir & Pleau Ltée: 
Achat de bière 

Canadian Trotting Association: 
Droits et permis - 8 jours courses 

W. Chavanel le: 
Cueillette et transport des déchets -
juillet 1982 

J.P. Deshaies Inc.: 
Achat d'huile Rotella 

Imprimerie Art Graphique Inc.: 
Impression des programmes Nos. 49 à 58 incl. 

Imprimerie de Spécialités Southam: 
Achat de rouleaux 

Photo Lambert Inc.: 
Service de TV en circuit fermé - juillet 1982 

André Pelletier: 
Soins professionnels - 16 programmes 

Cie de Gestion Guy Poirier Inc.: 
Secrétariat au 31 juillet et au 7 août 1982 
Gestion - août 1982 
Secrétariat au 28 août 1982 

Cie de Gestion Guy Poirier Inc.: 
Secrétariat au 21 août 1982 
Secrétariat au 14 août 1982 

Boutique de Harnais Yvon Pratte: 
Achats divers 

Publi-Hebdo Inc.: 
Publicité 

Reynolds Radio: 
Location d'un mobile et d'une base - août 1982 

Télémédia CHLN 55: 
Publicité - juillet 1982 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES - JUILLET 1982 

Réal Ayotte - 1,048 km 
Roger Baril - 238 km 
Léo Bellerose - 458 km 
André Daviau - 756 km 
Maurice Galarneau -302 km 
Gaston Laliberté - 363 km 
Gaétan Lemieux - 280 km 
Michel Pellerin - 881 km 
Alain Provencher - 579 km 
Yvon Ratelle - 1,088 km 
Robert Rousseau - 1,208 km 
Michel Saindon - 651 km 
Gaston Tousignant - 341 km 
Gilles Thibeault - 888 km 
Roland Bacon - 542 km 

285,12 

525,00 

1 412,67 

320,00 

726 ,40 

692,35 

1 509,55 

1 892, 72 

240,00 

149,33 

5 847,85 

3 082,41 

1 650,00 

2 

800,00 

300,00 
916,67 
150,00 

150 ,00 
150,00 

57,24 

60,00 

59,95 

456,96 

188,64 
52,36 
82,44 

151,20 
60,40 
79,86 
61,60 

193,82 
127,38 
234,46 
217,44 
143,22 
75,02 

195,36 
108,40 
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Madeleine Bessette - 51 km - août 1982 
Gaston Desaulniers - 776 km 
Rosaire Francoeur - 150 km 
Roger Loisel - 965 km 
André Verville - 845 km 

Jean Lamy: 

11,22 
167,42 
33,00 

173,70 
169,00 

Souper avec les membres du Conseil - 9 août 1982 
Gilles Beaudoin: 

119 ,39 

98,49 

31,00 
52,00 

Dîner - comité du Vieux Port 
Jacques Charette: 

Lunch d'affaires - représentant Ville Valleyfield 
Lunch d'affaires - comité gérance 
Dépenses de voyage - Montréal - représentant 
Sobeco 14,50 

EXPOSITION (comptes déjà soumis au comité des finances) 

Le Pro-Jac Ltée: 
Repas - réunion Commission de l'Expo 

Dépanneur Ste-Marguerite: 
Achats divers - Black Jack 

Au Palais du Chinois Inc.: 
Repas - réunion Commission de l'Expo 

Restaurant Le Bourguignon: 
Repas - réunion Black Jack 

Xérox Canada Ltée: 
Service de photocopies - juin 1982 -
Exposition et Bibliothèque 

Roger Picard: 
Remboursement d'une partie des dépenses 
encourues pour le Festival de la Danse -
Expo 1982 

Dominique Lacroix: 
Conception d'annonce - travaux divers -
Expo 1982 

Robert Pratte: 
Travail spécial sur les roues de fortune -
Expo 1982 

EXPO 1982 

D.A. Campbell Amusement Ltd: 

183,29 

79,80 

170,12 

50,10 

425, 10 

2 175,00 

155,00 

250,00 

Versement selon assistance les 30 et 31 juillet, 
et 1er août 1982 - selon contrat 34 846,50 

Versement selon assistance les 2, 3 et 4 août 1982 -
selon contrat 21 988,50 
Versement selon assistance les 5, 6, 7 et 8 août 
1982 - selon contrat 
Remise de dépôt 
Bernard Milette: 

Acompte - opération du P'tit Bistro 
Léo Leclerc: 

Avance sur paie pour travail de messager 
et barman 

Jean-Guy Carpentier: 
Opération roues de fortune - selon contrat 

Paul-Émile Gilbert: 
Services professionnels - gestion des 
travaux 

Imprimerie St-Patrice Inc.: 

32 040,75 
15 000 ,00 

3 500,00 

200,00 

12 200,00 

6 500,00 

Film et plaque - hippodrome, St-Michel Des Forges -
Liste de prix Expo 1982 - Rapport annuel 1981 -
crédit de 103,01 $ 3 121,07 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES: 

Mme Louise Goyette 
Mme Louise Goyette 

65,38 
78,52 
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Michel Lefebvre 
René Monfette 
Guy Poirier 
Jean-Louis Goneau 
André Mareil 
Origène Bellemare 
Armand Allard 
Michel Jutras 

Laboratoires Choisy Ltée: 
Honoraires - analyse et inspection de béton -

82,67 
561,35 
123,61 

39,46 
345,77 
67,54 

103,58 
90,80 

agrandissement de la bibliothèque - mai 1982 796,50 
Laboratoires Choisy Ltée: 

Honoraires - analyse et inspection de béton -
agrandissement de la bibliothèque - juin 1982 2 135,75 

P.E. Perreault Enr.: 
Réparation de clôture - Terrain de l'Exposition 2 421,28 

Sani Inc.: 
Cueillette de déchets - Expo 1982 10 750,00 

TOTAL: 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

599 698,53 $ 

Que les résolutions 297-82 et 298-82 soient et sont mo-
difiées en changeant partout où cela est nécessaire le nom de 
Trans-Canada Pipelines Ltd pour celui de Gazoduc Trans-Québec 
et Maritimes Inc. 

ADOPTÉ 

ATTENDU que le Gouvernement du Canada négocie actuellement 
une entente avec la société française Airbus pour l'établis-
sement d'une usine au Canada; 

ATTENDU que selon les déclarations, cette usine serait située 
au Québec; 

ATTENDU que la reg1on du Coeur du Québec possède actuellement 
tous les éléments nécessaires à l'établissement de cette usi-
ne; 

ATTENDU que l'économie du Coeur du Québec est gravement tou-
chée par la fermeture d'usines; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que la Ville de Trois-Rivières fasse pression auprès des 
autorités pour que cet investissement se réalise chez nous. 

ADOPTÉ 

CONSIDÉRANT que la Ville de Trois-Rivières a reçu dans le ca-
dre du programme d'aide à la restauration résidentielle "LO-
GINOVE" une enveloppe budgétaire de 345 800,00 $ pour lares-
tauration possible de 65 logements; 

CONSIDÉRANT que 9 dossiers pour 29 logements représentant 
254 420,00 $ sont actuellement engagés aux institutions fi-
nancières; 
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CONSIDÉRANT que 5 autres dossiers pour 18 logements, prêts 
pour approbation, nécessiteraient près de 123 000,00 $ du 
budget LOGINOVE; 

CONSIDÉRANT la demande de 55 propriétaires pour 153 loge-
ments; 

CONSIDÉRANT les deux nouvelles zones St-Sacrement et Ste-
Marguerite; 

Pour ces motifs, 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande à la Société 
d'Habitation du Québec d'attribuer un montant de subvention 
additionnel de 500 000,00 $ pour la restauration résidentiel-
le dans le cadre du progrannne "LOGINOVE" à Trois-Rivières. 

ADOPTÉ 

ATTENDU que la pêche du petit poisson des chenaux sur la ri-
vière Ste-Anne est une activité touristique très importante; 

ATTENDU que la ville de Trois-Rivières est directement tou-
chée par cette activité, soit hôtels, restaurants, garages; 

ATTENDU que c'est l'activité touristique la plus importante 
au Coeur du Québec durant les mois de décembre, janvier et 
février; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Conseil municipal de la ville de Trois-Rivières 
appuie l'association des Pourvoyeurs et Pêcheurs du poisson 
des chenaux de la rivière Sainte-Anne inc. afin que le gou-
vernement du Québec règle une fois pour toutes, le dossier de 
cette rivière. 

ADOPTÉ 
------------------------------------------------
LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

GREFFIER 

JL/JRD. 

MAIRE. 
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Différents 
travaux 
Avis de motion 

MARDI, LE 7ième JOUR DE SEPTEMBRE 1982 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de 
res, tenue à l'Hôtel de Ville le 7ième jour du mois de 
l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux 
heures trente, en la manière et suivant les formalités 
par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents tous 
du Conseil. 

Trois-Riviè-
septembre en 
à vingt 
prescrites 
les membres 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léa 
Antoine 
Léopold 
Fernand 
Gaston 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
COLBERT 
VALLIÈRES 
LAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 23 août 
1982, soit adopté. 

ADOPTÉ 

Les avis de motions suivants sont maintenus: 

a) Amendement au règl. 191 pour créer des zones dans le secteur du 
Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et l'aménagement 
d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Nouveau règlement de zonage et abrogation du règl. 191 et 
amendements, 
avis donné par M. le Conseiller Lionel Julien, 
à la séance du 28 juin 1982; 

c) Nouveau règlement de construction et abrogation du règl. 385-A et 
amendements, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 28 juin 1982; 

d) Règlement déterminant les normes de lotissement, 
avis donné par M. le Conseiller Fernand Colbert, 
à la séance du 28 juin 1982; 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement décrétant des travaux de 
modification des arrêts de gravier et d'étanchéité aux toitu-
res de l'Hôtel de Ville et du Centre Culturel, de réparation 
des murs extérieurs du Marché-aux-Denrées, de réparation du 
tunnel Laviolette, d'aménagement d'une côte sur les terrains 
de l'usine de traitement d'eau, d'installation d'un système 
antivol à la bibliothèque, décrétant également des études 
d'économie d'énergie au Colisée et au Pavillon de la Jeunes-
se, ainsi que du réseau de distribution électrique au terrain 
de l'Exposition, des travaux de conversion de système de 
chauffage au gaz pour différentes bâtisses, des travaux d'é-
conomie d'énergie dans différentes bâtisses de la Ville, des 
travaux d'infrastructure rue Des Chenaux, le tout au coût de 
370 000 $ et décrétant un emprunt par obligations au montant 
de 390 000 $. 

Il y aura dispense de lecture du règlement lors de son 
adoption. 
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340-82 
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B. Fleet 
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MARDI, LE 7ième JOUR DE SEPTEMBRE 1982 

Lu en Conseil, ce 7ième jour de septembre 1982. 

SIGNÉ: M. le Conseiller Léo Thibeault. 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement amendant le règlement 461 
concernant le régime de rentes pour les employés de la Ville, 
aux fins de modifier l'article 5.01 traitant de la cotisation 
des employés membres, et d'y ajouter un article précisant les 
conditions de transfert du fonds de pension des employés du 
service de transport en commun, transférés à la Corporation 
Intermunicipale de Transport des Forges. 

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

Lu en Conseil, ce 7ième jour de septembre 1982. 

SIGNÉ: M. le Conseiller Lionel Julien. 

PROPOSt PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 23 août 1982, soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les 
modifications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que la Ville de Trois-Rivières vende à M. LLOYD B. FLEET 
les immeubles suivants: 

DÉSIGNATION: 

1.- Un emplacement situé en la Ville de Trois-Rivières 
connu et désigné comme faisant partie du lot TREIZE CENT DIX 
(P.1310) du cadastre officiel de la Cité des Trois-Rivières, 
de figure parallélogrammatique, borné vers le nord-est par 
une partie du lot No. 2214, vers le sud-est et le sud-ouest, 
par des parties du lot No. 1310, vers le nord-ouest, par une 
partie du lot No. 2214; mesurant quatre-vingt-onze centièmes 
de mètre (0.91 m.) vers le nord-est et le sud-ouest, douze 
mètres et dix-huit centièmes de mètre (12.18 m.) vers le sud-
est et le nord-ouest, contenant une superficie de onze mètres 
et treize centièmes de mètre carrés (11.13 m.c.). 

2.- Un emplacement situé en la Ville de Trois-Rivières 
connu et désigné comme faisant partie du lot numéro DEUX MIL-
LE DEUX CENT QUATORZE (P.2214) du cadastre officiel de la Ci-
té des Trois-Rivières, de figure parallélogrammatique, borné 
vers le nord-est et le sud-est, par une partie du lot No. 
2214, vers le sud-ouest, par une partie du lot No. 1310, vers 
le nord-ouest, par une partie du lot No. 2214; mesurant qua-
tre-vingt-onze centièmes de mètre (0.91 m.) vers le nord-est 
et le sud-ouest, six mètres et neuf centièmes de mètre (6,09 
m.) vers le sud-est le nord-ouest, contenant une superficie 
de cinq mètres et cinquante-huit centièmes de mètre (5.58 
m.). 

Tel que le tout apparaît, entouré d'un trait rouge, sur 
un plan préparé par Claude Juteau, Arpenteur-Géomètre des 
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MARDI, LE 7ième JOUR DE SEPTEMBRE 1982 

Trois-Rivières, en date du 31 août 1982. 

pour le prix de 400 $ comptant. 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier de la Ville 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville 
l'acte de vente préparé par Me Gérard Dufresne, Notaire, 
constatant cette transaction. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
contrat qui vient d'être soumis au Conseil et copie est an-
nexée à la présente pour en faire partie intégrante et sujet 
à l'approbation de la Commission Municipale du Québec. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville, une entente avec le Ministère des 
Affaires culturelles du Québec, concernant l'étude de poten-
tiel archéologique pour la zone du Vieux Port et en périphé-
rie de l'arrondissemenr historique, la formation d'un groupe 
de recherche en histoire et la coordination de projets en ma-
tière de patrimoine, pour et en considération d'une somme de 
64 000 $ à être versée par le Ministère et une somme de 
8 000 $ à être fournie par la Ville. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite entente qui vient d'être soumise et dont copie est an-
nexée à la présente résolution pour en faire partie intégran-
te. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville, un contrat de services profes-
sionnels avec M. Guy Trépanier, concernant l'étude historique 
pour la zone du Vieux Port et en périphérie de l'arrondisse-
ment historique de Trois-Rivières, en complément de l'étude 
de potentiel archéologique réalisée en 1981, pour et en 
considération d'une somme de 16 000 $ en honoraires et 1000 $ 
en frais inhérents à la réalisation du mandat. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
contrat qui vient d'être soumis et dont copie est annexée à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par Jean Châteauneuf, A.G., en 
date du 9 août 1982 montrant la subdivision d'une partie du 
lot 273 du cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières, située 
Boul. St-Jean, appartenant à Nicole et Daniel Chamberland et 
à Ange-Émile Jacques et donnant effet aux lots 273-1 et 
273-2. 

ADOPTÉ 
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PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

~- Il•. ----v---~,,_ 
11LEs DU G~.; 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par Jean Châteauneuf, A.G., en 
date du 28 juillet 1982 montrant la subdivision d'une partie 
du lot 15 du cadastre de la Paroisse de St-Étienne, située 
Boul. Des Forges, appartenant à Mme Justine Richards et don-
nant effet au lot 15-1. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le Greffier de la Cour municipale de la Ville soit 
et est autorisé à détruire les dossiers de ladite Cour datant 
de plus de cinq (5) ans, conformément à l'article 653.1 de la 
Charte de la Ville. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que le Trésorier de la Ville ou l'assistant-trésorier 
soit et est autorisé à avoir accès au coffret de sûreté de la 
Ville à la Banque Nationale du Canada. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que l'article 3 du règlement 804 soit modifié comme 
suit: 

ART.3.- Le Conseil est autorisé à dépenser la somme de 
50 000 $ pour les fins du présent règlement 

PROPOSt: PAR: 
SECONDÉ PAR: 

15 000 $ à même les fonds généraux de 1982 
à emprunter une somme n'excédant pas 35 000 $ 
par émission d'obligations, à cette fin, et à 
approprier aux fonds généraux toute subvention 
gouvernementale versée à la Ville pour les fins. 
du présent règlement. 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que la Ville de Trois-Rivières s'adresse au Ministère de 
l'Environnement du Québec pour l'émission d'un certificat 
d'autorisation afin d'établir une installation septique pour 
établissements publics, le tout concernant le Centre des Loi-
sirs Des Forges, situé en la Ville de Trois-Rivières. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léopold Alarie 

Que la résolution 333-82 adoptée le 23 août 1982 soit et 
est modifiée en changeant la nomenclature des lots par la 
suivante: 
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I. Lots: 342 à 373 incl. 
Parties de lots: 321 à 341 incl. 
Cadastre: Paroisse de Trois-Rivières. 
Division d'enregistrement: Trois-Rivières. 

II. Parties des lots: 295 à 309 incl. 
Cadastre: Paroisse de Trois-Rivières. 
Division d'enregistrement: Trois-Rivières. 

III. a) Lots: 290 à 294 incl. 
Parties des lots: 295 à 299 incl. 
Cadastre: Paroisse de Trois-Rivières. 
Division d'enregistrement: Trois-Rivières. 

b) Lots: 322 à 328 incl. 
Cadastre: Paroisse de St-Étienne. 
Division d'enregistrement: Trois-Rivières. 

Tel que montré par des lisérés rouge, vert et jaune sur 
le plan numéro 82-54 de l'arpenteur Claude Juteau. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier de la Ville 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville, 
des formules d'acceptation de subventions pour les projets 
suivants: 

Chalet de services Adélard-Dugré: 
Toiture Centre communautaire 
Alexandre-Soucy: 
Parc Laflèche: 
Centre de Loisirs Des Vieilles 
Forges: 
Terrain de balles St-Jean-de-
Brébeuf: 
Rénovation accès aux hadicapés: 

ADOPTÉ 

3 000 $ 

7 500 $ 
4 500 $ 

15 000 $ 

3 900 $ 
2 850 $. 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande à l'Honorable Mi-
nistre des Affaires municipales l'autorisation de déposer son 
premier rôle dit "de nouvelle génération" le 1er novembre 
1982 plutôt que le 15 septembre, le tout conformément à l'ar-
ticle 71 de la Loi sur la Fiscalité Municipale. 

Ce délai est rendu nécessaire principalement à cause des 
raisons suivantes: 

1.- L'absence prolongée du directeur du service d'éva-
luation par suite de maladie a occasionné des retards dans 
certaines parties du travail d'évaluation; 

2.- De plus, l'addition de responsabilités supplémen-
taires pour 13 municipalités de la M.R.C. De Francheville 
(anciennement du Comté de Champlain) au service d'évaluation 
de la Ville a quelque peu perturbé le programme d'activités 
du service. 

ADOPTÉ 
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352-82 PROPOSt PAR: M le Conseiller Fernand Colbert 
ComP,te 
a paye SECONDt PAR: M le Conseiller Gaston Vallières 
liste 
hebd. Que le Conseil utorise par la présente le paiement des comptes suivants: 
Adopti n 

Gaston Paillé Lée: 
Aqueduc et dr inage rue Gélinas - paiement no 
Branchements e services 1982 - paiement no 5 

Pavage de Nicol t Inc.: 

- retenue 10% 
retenue 10% 

Nivellement e compactage du terrain du stade de baseball et 
location der uleau 

Eloi Guillemett 
Fourniture et pose de terre et de tourbes - Ecole St-Paul, Parc 
Lemire, etc. 
Location de m chinerie et d'équipement - terrassement Boul. Des 
Récollets, ch rgement et transport des bacs à fleurs - voyage de 
terre pour te rain de balle Jacques Buteux, stade de baseball, 
cour Ecole St Sacrement et divers terrains de balle 

Stel io Sole: 
Exécu t ion de 
no 2 

Hugues-Owens Co 

pare-soleil - bilbiothèque municipale - paiement 

Achat de mach ne tireuse de plans, support, système anhydrique 
d'amaniaque, tableau de vannes et régulateur pour amoniaque 
anhydrique, - ingle manifold Taylor- - service technique 

Malboeuf Equipe ent Inc.: 
Achat d'un tr cteur sur roues 

Mi ch-0-Tomob i 1 e 
Achat de 2 ca ions Ford 1982 - cabine conventionnelle - capacité 
10,800 kilogr mmes 
Achat d'un ca ion Ford 1982 - capacité 15,876 kilogrammes 
Achat d'une f urgonnette Ford 1982 - capacité 3,400 kilogrammes 

Trois-Rivières hevrolet Ltée: 
Achat d'une c mionnette Chevrolet 1982 

C.P. Ltée: 
Location tuya x et câbles souterrains et voie d'évitement 
Proportion de dépenses - passages à niveau - avril, mai et 
juin 1982 

Laurentide Read -Mix & Equipement Inc.: 
Location de p lie Drott - conduite principale Des Mélèzes-Des 
Bouleaux 

Contenants lnte cité Inc.: 
Contenants - arina, Parc Pie XI 1, Colisée - juillet 1982 
Contenants - sine de traitement d'eau, Colisée, Parc Pie XI 1 -

18 431,33 $ 
4 177,80 

180,00 

8 458,80 

1 923,40 

4 649,55 

10 326,33 

9 370, 19 

49 194,00 
37 746,00 
11 772,00 

8 383,87 

975,00 

3 439,75 

231, 00 

831 , 50 

août 1982 528, 48 
Contenants - éroport, Edifice des Travaux Publics, Autogare -
août 1982 

Garage René Lac mbe Inc.: 
Frais de remo quage - Edifice des Travaux Pub] ics 

Marché Victoria Inc.: 

150,00 

450,00 

Achats divers 202,95 
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Municipal Finan e Officers Association: 
Cotisation 19 2-1983 - Claude Doucet 

Centre du Troph e: 
Achat de plaq ettes 

Le Nouvel! iste: 
Avis public 

Xé,rox Canada L t -e: 

Service de tocopies - Poste no 1, Bibliothèque, Service récréa-
tion et parcs - juillet 1982 et Pavillon de la Jeunesse - juin et 
juillet 1982 

Librairie du Cap Inc.: 

Service de photocopies - Administration générale, Travaux pub! ics, 
Police, Expo, te. - juillet 1982 
Service 

Trudel, Morin & ssociés: 
Frais de signification 

Michel Lupien: 

trésorerie - juillet 1982 

Honoraires - B reau de Revis ion del 'évaluation foncière 
Médiacom Inc.: 

Panneau-réclam - autoroute 55 
Garceau & Dufres e: 

Honoraires - V nte par Hébert Sauvageau 

RËCRÉATION ET PA CS 

Productions Spec a Inc.: 
Service de per onnel - Festival des Pins 

Ligue de Footbal Midget Métropolitaine: 
Franchise - éq ipe de Trois-Rivières 

Les Aigles Junio de Trois-Rivières Inc.: 
Frais d'arbîtr ge - 23 parties et personnel tableau indicateur 

Association Spor ive Ste-Cécile Inc.: 
Gestion et ent etien - bâtisse et terrain Parc Lemire - 3e versement 

Centre Landry: 
Préposé respon able - entretien Parc des Pins et coupe de gazon 
terrain de bal e St-Jean-Bosco et Parc des Pins - dernier versement 

Comité de Zone F B.A.Q. de la Mauricie: 
Frais d'arbîtr ge - baseball mineur - du 16 au 31 juillet 1982 
Frais des marq eurs - baseball mineur - du 16 au 31 juillet 1982 

Loisirs St-Jean e Brébeuf: 
Entretien et g stion Pavillon Gagnon - 3e versement 

Loisirs Ste-Marg erite Inc.: 
Entretien des âtisses - Parc Ste-Marguerite - 3e versement 

Loisirs des Viei les Forges Inc.: 
Entretien sall des loisirs St-Michel des Forges - 3e versement 

Bernard Mi lette: 
Opération du b stro - Expo 1982 - dernier versement 

Roy & Lafontaine Inc.: 
Achat - restau ant Pavillon de la Jeunesse 

80,00 

1 540,47 

578,06 
177,71 

12,38 

1 408,00 

60,00 

398,00 

315,25 

530,00 

894,00 

600,00 

424,00 

264,00 
288,50 

360,00 

742,50 

180,00 

3 500,00 

129,00 
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ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES 

Normand Fournier - 383 km - juillet 1982 
François Girard - 125 km - août 1982 
Jean-Louis Goneaµ - 588 km - juin et juillet 1982 
Anatole Houle - 1,006 km - août 1982 
Roger Lafontaine - 322 km - juillet et août 1982 
Jean-Maurice Massicotte - 444 km - juillet 1982 
Serge Bronsard - 246 km - avril à juillet 1982 
Raymond Bérubé - 278 km - juillet 1982 
René Perron - 41) km - août 1982 
Yves Picard - 348 km - juillet 1982 

Gilles Beaudoin: 
Allocation d'aJtomobile - conférence de presse Classique de canots -
Shawinigan 
Remboursement ~e dépenses - réunion Airbus 
Dépenses de vovage - Colloque U.M.Q. 

REMBOURSEMENTS D 

Réjean Boucher 
André Marc i 1 
Guy Poirier 
Guy-Paul Simard 
Alain Tremblay 

· Mme Louise Goyet e 
Jean Lamy 
André Marci 1 
Albert Morrisset e 
Chantal Germain 

PETITES-CAISSES 

Fête Ile St-Quentin 
Michel Lefebvre· Fête Ile St-Quentin 
André Marci 1 

EXPOSITION (comp es déjà soumis au comité des finances le 18 août 1982) 
Xérox Canada LtéE : 

Service de pho1ocopies - juillet 1982 
Au Pa 1 ais du Chi r o i s I ne. : 

Repas - réunior Commission de 11 Expo 
Marché St-Louis: 

Achats divers 
Jean-Baptiste Lo1d: 

Services profe~sionnels - remboursement de dépenses - travail 
spécial de cas~ette pour diffusion pour 1 1 Expo - slogan - Expo 
1982 

Mme Georgette HoL le: 
Rédaction de textes publ ici ta ires et communiqués de presse -
Expo 1982 

Centre du Trophée: 
Achat de trophées - bénévoles de la piscine - Expo 1982 

Nicole St-Onge 
Service de clo~n - Expo 1982 

18~,08 
70,84 
88,80 
54, 12 
61, 16 
91,52 
76,56 

22,00 
29,63 

104,34 

96,41 
402,88 
196,40 
453,78 
80,59 
66,70 
55,25 

303,37 
139 ,95 
120,34 
99,54 

707,79 

152,60 

115, 23 

502,43 

1 013,00 

195,00 

11 7, 55 

150,00 
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EXPOSITION (le 8 août 1982 - suite) 

Pub! ici té Promo ile Inc.: 
Enseigne - Sa on de Black Jack - Expo 1982 

Corps de Cadets de la Marine de Trois-Rivières: 
Nettoyage du errain - Expo 1982 

Polyvalente Ste Ursule: 
Location dus ationnement - Expo 1982 

Télécommunicati n Trois-Rivières Ltée: 
Service de té é-page - Messieurs Alarie, Abel et Paquin - Expo 1982 

Deshaies, Ferro, Tousignant & Associés Inc.: 
Primes d'assu ance pour 2 roulottes ayant servi pour la Grande 
Scène - Expo 982 

· Martel Express rois-Rivières Ltée: 
Transport de iano pour spectacles de la Grande Scène - Expo 1982 

Station Carré d s Forges: 
Achat de gasol ine - Expo 1982 

Purolator Courr 
Service de co rrier - Expo 1982 

Commission Seo! Trois-Rivières: 
Loca t ion de c 

Agence Aigle Sé Privée Ltée: 
Service de su veillance - du 25 juillet au 14 août 1982 

Noël Lamy: 
Dépenses de v yage - Visite Exposition de St-Hyacinthe 

Robert Pratte: 
Trava·il sur rue de fortune - du 3 au 8 août 1982 - Expo 1982 

André Paquin: 
Travail de ph tographie - Expo 1982 

Roger Rompré: 

Dépenses de vo age - Expo de Québec - retour de tourniquets 
Société de droits d'exécution du Canada Ltée: 

Droits - Expo 1981 
Ph iga I ne.: 

Service d'eau Salon du Black Jack - Expo 1982 
Dépanneur Ste-Marguerite: 

Achat de bière et 1 iqueurs - artistes Grande Scène - Expo 1982 
Claude Masson: 

Repas (coupons - Commission de 1 1 Expo et invités, employés du 
terrain et 1 •a ri culture - Expo 1982 

Club de Curling rois-Rivières: 
Repas (coupons - Commission del 'Expo et invités, employés du 
terrain et 1 'a riculture - Expo 1982 

Jacqueline Robic aud: 
Remboursement e petite-caisse 

Pierre Dupont: 

Dépenses de vo age - St-Hyacinthe et achats divers Salon Black Jack -
Expo 1982 

Henri Hubert: 
Achats divers Salon Black Jack - Expo 1982 

9J '1 

(,' è 

$' 

2 335,00 

750,00 

32,70 

175,00 

216,00 

167,20 

16,63 

60,00 

21 822,72 

93,50 

250,00 

125,00 

25,00 

218,69 

43,00 

81,50 

248,38 

1 184,70 

273,68 

262,83 

15,89 
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EXPOSITION (le 18 août 1982 - suite) 

Laviolette Auto Location Inc.: 
Location d'aut mobiles- Expo 1982 

Hermel Giard & Al: 

Honoraires et dépenses - juges et vérificateurs - Expo 1982 
Jean Al ar i e: 

Allocation d'a tomobile - 2,050 km - juillet 1982 
Remboursement e petite-caisse 

Jocelyne Veillette: 
Vente de stand - Expo 1982 

Studio Henrichon: 
Photo aérienne 

Jean Masse: 
Réparation des tourniquets - Expo 1982 

Buffet Juneau En .. 
Repas (coupons - Commission de 1 'Expo, employés du terrain et 
l'agriculture & réception du président - Expo 1982 

EXPOSITION (corn es dé"à soumis au comité des finances le 26 août 1982) 

Télémédia CHLN 
Cie de Radiodiff sien Shawinigan Ltée (CKSM) 
CIGB 102,3 FM 
Courrier de Port euf 
L'union 
L'Echo de Louise ille 
Le Courrier-Sud 
Pub! i-Hebdo Inc. 

Perrin Piano Enr 

Accordement de piano - spectacles Grande Scène - Expo 1982 
Laviolette Auto ocation Inc.: 

Billet d'infra tian émis sur véhicule lout - Expo 1982 
Location d'un amion - transport des trains miniatures - Expo 1982 

Sanivan Inc.: 
Transport du it - Expo 1982 

Melquiad Allaire & Al: 
Primes aux éle eurs - Expo 1982 

Marché St-Louis tée: 

1 185,00 

369,00 
236 ,88 

1 456,00 

163,50 

120,00 

810,08 

4 177 ,92 
1 003,12 

264,80 
700,00 
392,00 
218,00 
134,00 
890,00 

160,00 

10,00 
40, 12 

1 532,80 

60 430,36 

Achats divers 87,46 
Centralco (1982) Inc.: 

Achat de 1 ique rs - Salon Black Jack - Expo 1982 
Daniel Allard & 1: 

Honoraires - v rificateurs - Expo 1982 
Jean Baril & Al: 

Primes aux jeu es éleveurs - Expo 1982 
Elaine Sylvestre & Al: 

Primes aux jeu es éleveurs - Expo 1982 

575,75 

466,00 

l 720.,06 

629,87 
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EXPOSITION (le :6 août 1982 - suite) 

Amselme Huot: 
Allocation d'ëutomobile - 100 km - Expo 1982 
Location de cëmion pour transports divers de matériel pour 
ferme St-Hubert - Expo 1982 

Louis-Georges Lebel: 

Allocation d'ëutomobile - transport d'oeufs et de poussins -
ferme St-Hubert - Expo 1982 

Allocations d'automobiles - Remboursements de 
dépenses - Vérification d'animaux - Expo 1982 

Jean-Pierre Gél i~as 
Louis A. Bolduc 
Thomas Louis Sim~rd 
Hélène Roy 
Claude G. Marchand 
Michel Lemel in 
Claude Jutras 
Shirley Fieldsen~ 
Elizabeth Daviau~t 
Jean Caron 
Claude Daoust 
Henri-Louis Béda--d 
Daniel Allard 
François Lefebvri~ 
Bernard Lemay (R1emboursement de dépenses seulement) 
Claude Proulx 
Jacques Pépin 
Jean-Paul Lefebv"e 
Daniel Gél inas 
François Gagnon 
Ginette Douville 
Guy Brousseau 
Daniel Brault 

Centre Horticole du Cap Inc.: 
Achat de peat rlloss - ferme St-Hubert - Expo 1982 

Marcel Montambault: 
Location d'anin~ux - ferme St-Hubert - Expo 1982 

EXPOSITION (comp1es déjà soumis au comité des finances le 30 août 1982) 

Roger Picard: 
Remboursement ce dépenses - Festival de danse - Expo 1982 -
solde à payer 

Le Pro-Jac Ltée: 
Repas - comité des comptes 

Jean Abe 1: 

Travail de tectnicien - organisation Expo 1982 

150,00 

134,64 

52,03 
261,03 
38,96 
54,48 
42, 18 
51, 06 
24,12 
51,45 

171,48 
9,20 

25,70 
28,40 
83,76 
65,70 
7,00 

23,50 
37 ,80 
14,70 

103,46 
9,20 

91,80 
159,80 
25,24 

120,00 

700,00 

3 797, 00 

27,68 

2 537 ,64 



MARDI 1 LE 7ième JOUR f>F SEPTEMBRE>~~~? 
EXPOSITION (le O août 1982 - suite) 

Model istes Ferr via ires de la Mauricie Inc.: 
Réparation d' ppareils, repas et transport - Expo 1982 

Roland Nobert: 
Dépenses de v yage - Expo de Québec 

Couture & Frère Inc.: 
Attelage de g os chevaux pour promenade - Expo 1981 

Le Nouvelliste: 
Publicité - E po 1982 

Brigade Ambulan e St-Jean: 
Achat de médi aments et de nourriture - Expo 1092 

CHEM-TV Inc.: 
Publicité - E po 1982 

Léo Leclerc: 
Dépenses de v 
Alcools - 5 

Normand Murphy: 

Montréal - Régie des Loteries et Société des 

Service de ba man - Expo 1982 
Jean A 1 a r i e : 

Allocation d' utomobile - 1,520 km - août 1982 
Marc Boucher & 

Aides à la pi - Expo 1982 
Douglas 

Honoraires - encourues - organistion des activités aqua-
tiques à la piscine - Expo 1982 

Chambre de 
Octroi -

Maurice Couture Ltée: 

urs - Centre communautaire Alexandre Soucy -
paiement no 2 retenue 10 % (incluant modification de contrat 
au montant de 106,20 $) 

Daniel Tremblay: 
Fabrication d' n trait d'union manquant à la plaque commémorative 
Salle J.A. Tho pson 

Michel Lefebvre: 
Remboursement e frais de scolarité (50%) 

TOTAL 

ADOPTE 
-----------------------------,------------------
LA SEANCE EST ENSUITE LEVEE. 

JL/JRD. 

106,49 

150,00 

9 777, 50 

23 7, 41 

500,00 

400,00 

460,00 

273,60 

760,00 

1 253,97 

18 000,00 

5 855,58 

10,90 

28,75 

349 655,94 $ 



Procès-verbal 
07-09-82 
Adoption 

ivers travaux 
pour la salle 
de Loisirs de 
St-Michel des 
Forges et pour 
la Maison des 
1ns 
vis de motion 

LUNDI, LE 13ième JOUR DE SEPTEMBRE 1982 
2n;:/ 

\\" 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Trois-Riviè-
res, tenue à l'Hôtel de Ville le 13ième jour du mois de septembre en 
l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux à vingt 
heures trente, en la manière et suivant les formalités prescrites 
par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents tous les membres 
du Conseil. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léo 
Antoine 
Léopold 
Fernand 
Gaston 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
COLBERT 
VALLIÈRES 
LAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 7 septembre 
1982, soit adopté. 

ADOPTÉ 

Les avis de motions suivants sont maintenus: 

a) Amendement au règl. 191 pour créer des zones dans le secteur du 
Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et l'aménagement 
d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Nouveau règlement de zonage et abrogation du règl. 191 et 
amendements, 
avis donné par M. le Conseiller Lionel Julien, 
à la séance du 28 juin 1982; 

c) Nouveau règlement de construction et abrogation du règl. 385-A et 
amendements, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 28 juin 1982; 

d) Règlement déterminant les normes de lotissement, 
avis donné par M. le Conseiller Fernand Colbert, 
à la séance du 28 juin 1982; 

e) Amendement au règl. 461 concernant le régime de retraite, 
avis donné par M. le Conseiller Lionel Julien, 
à la séance du 7 septembre 1982; 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement décrétant l'achat et 
l'installation d'une fosse septique, l'aménagement d'une ram-
pe d'accès pour la salle des Loisirs de St-Michel des Forges, 
et l'achat et l'installation d'une clôture à neige pour la 
toiture de la Maison des Vins, et autorisant un emprunt de 
7 450 $ au fonds de roulement à ces effets. 

Il y aura dispense de leture du règlement lors de son 
adoption. 

Lu en Conseil, ce 13ième jour de septembre 1982. 

SIGNt: M. le Conseiller Léopold Alarie. 

------------------------------------------------



Programme 
"CORVÉE-
HABITATION" 
Avis de motion 

353-82 
Compte rendu 
07-09-82 
Adoption 

354-82 
Règlement 
812 
Adoption 

355-82 
Contrat 
entente 
avec la 
POLYVALENTE 
DE LA SALLE 
Adoption 

LUNDI, LE 13ième JOUR DE SEPTEMBRE 1982 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement constituant un fonds de 
subvention pour promouvoir la construction ou la rénovation 
domiciliaires afin de permettre à la Ville de participer au 
programme "CORVÉE-HABITATION". Ce règlement prévoira égale-
ment un programme de subventions déterminant le montant et 
les conditions d'octroi des subventions ainsi que les modali-
tés d'application du programme. Ce règlement ne sera pas ap-
plicable aux taxes d'amélioration locale et visera les cons-
tructions et rénovations où les services municipaux sont déjà 
disponibles. 

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

Lu en Conseil, ce 13ième jour de septembre 1982. 

SIGNÉ: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté. 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, mardi le 7 septembre 1982, soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les 
modifications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 7 sep-
tembre 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 812 (1982) décrétant des travaux de 
modification des arrêts de gravier et d'étanchéité aux toitu-
res de l'Hôtel de Ville et du Centre Culturel, de réparation 
des murs extérieurs du Marché-aux-Denrées, de réparation du 
tunnel Laviolette, d'aménagement d'une côte sur les terrains 
de l'usine de traitement d'eau, d'installation d'un système 
antivol à la bibliothèque, décrétant également des études 
d'économie d'énergie au Colisée et au Pavillon de la Jeunes-
se, ainsi que du réseau de distribution électrique au terrain 
de l'Exposition, des travaux de conversion de système de 
chauffage au gaz pour différentes bâtisses, des travaux d'é-
conomie d'énergie dans différentes bâtisses de la Ville, des 
travaux d'infrastructure rue Des Chenaux, le tout au coût de 
370 000 $ et décrétant un emprunt par obligations au montant 
de 390 000 $ soit adopté tel que soumis à tous les membres du 
Conseil. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 

Que Son Honneur le Maire et M. Jacques St-Laurent, Di-
recteur du Service de la Récréation et des Parcs, soient et 
sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville un proto-' , cole d entente avec la POLYVALENTE DE LA SALLE en vertu du-



356-82 
Entente avec 
le CEGEP de 
Trois-Rivières 
re: prog.spor. 
coIIllllunautaire 
Adoption 

357-82 
Entente avec 
T.-R.-0., 
Cap-de-la-
Madeleine, 
le C.E.G.E.P. 
et l'Ass. de 
Badminton de 
la Mauricie 
Adoption 

358-82 
Cessions 
éventuelles 
de parcelles 
de terrain 
par le Min. 
des Travaux 
publics 
Adoption 

LUNDI, LE 13ième JOUR DE SEPTEMBRE 1982 

quel les parties établissent des conditions d'utilisation du 
matériel de football appartenant à la Polyvalente De La Salle 
pour la saison 1982. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
protocole d'entente qui vient d'être soumis au Conseil et 
dont copie est annexée à la présente pour en faire partie in-
tégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que Son Honneur le Maire et M. Jacques St-Laurent, Di-
recteur du Service de la Récréation et des Parcs, soient et 
sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville, un proto-
cole d'entente avec LE COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PRO-
FESSIONNEL en vertu duquel les parties assurent l'accessibi-
lité au loisir et une participation massive de toutes les 
couches de la population aux différentes activités de loisir 
(badminton et tir à l'arc) pour la période du 21 septembre 
1982 au 20 septembre 1983. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
protocole d'entente qui vient d'être soumis au Conseil et 
dont copie est annexée à la présente pour en faire partie in-
tégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service de 
la Récréation et des Parcs, soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville, un protocole d'entente avec la 
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES-OUEST, la VILLE DU CAP-DE-LA-MADELEI-
NE, le COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DE 
TROIS-RIVIÈRES et l'ASSOCIATION DE BADMINTON DE LA MAURICIE 
pour établir un programme concerté d'offres, de lieux, de 
pratiques récréatives du badminton au profit de la clientèle 
adul~e du Trois-Rivières Métropolitain pour l'automne 1982 et 
l'hiver 1983. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
protocole d'entente qui vient d'être soumis au Conseil et 
dont copie est annexée à la présente pour en faire partie in-
tégrante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que la Ville de Trois-Rivières fasse part au Ministère 
des Travaux Publics de son intention d'acquérir les parcelles 
de terrains nécessaires pour le réaménagement des intersec-
tions St-François-Xavier - Hart et Hart - De Tonnancourt con-
formément au dossier 82-53 de M. Claude Juteau, A.-G., en da-
te 31 août 1982. 

ADOPTÉ 

2101 ,,/' 
/ 



359-82 
Comptes 
à payer, 
août 1982 
Adoption 

360-82 
Félicitations 
au comité qui 
a obtenu les 
finales can. 
des championnats 
de boxe amateur 
Adoption 

361-82 
Acceptation 
de la soumission 
de Les Ent. 
Camvrac Inc. 
Adoption 
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PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que les comptes à payer au montant de 2 578 604,32 $ 
pour la Ville et 235 627,25 $ pour l'Hippodrome, comprenant 
les chèques émis dans le cours du mois de juin 1982 soient 
acceptés et ratifiés à toutes fins que de droit. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 
SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

4lEs DU G~<ç; 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières transmette 
ses félicitations au comité composé de MM. Jim Girard, Robert 
Jacques, Jean Bertrand, Guy Godin et Raymond Tellier, qui a 
obtenu que les finales canadiennes des championnats de boxe 
amateur aient lieux à Trois-Rivières en 1984, à l'occasion 
des fêtes du 350ième anniversaire de fondation de la Ville. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que la soumission de Les Entreprises Camvrac Inc. au 
montant de 108 470 $ pour la construction d'une piste de 
service à l'aéroport, soit acceptée. 

ADOPTÉ 



362-82 
Compte 

PROPOS!:'. 

SECOND!:'. 

PAR: 

PAR: 

M le 

M le 

LUt11DI, LE 13i èf'le J0t!P.. '1E SEPTEMBRE l982 

Conseiller Fernand Colbert 
~~71) Conseiller Gaston Vallières ;/[ ;. 11::r;. ~/-/--ij-. ----~,..~ 

à paye 
liste 
hebd. 
Adooti n 

Que le Conseil utorise par la présente le paiement des comptes suivants: 
11lEs OU r;,~'i: 

Constructeurs S -Maurice Ltée: 
Agrandissemen de la bibliothèque municipale - ~aiement no 5 -
retenue 10% 

J.C. Papillon & Fils Ltée: 
Remboursement de la machine à réfrigération - Hôtel deVille -
paiement no 1 - retenue 10% 

Les Industries S I Ltée: 
Achat d'un écureur d'égout Hyers 

San i Paré I ne.: 

Cueillette, tr nsport et enfouissement des déchets - du 16 au 
31 août 1982 
Enlèvement des déchets - Postes nos 1, 2 et 3 - du 15 au 28 
août 1982 

Contenants Inter ité Inc.: 
Contenants -
(août 1982) 

Herman Bouchard: 

roport (24 août 1982) et Edifice des Travaux Pub! les 

Démolition de ai sons - 1158 à 1164, Ste-Marie, 3090, Ste-Hargue-
rite, 765, De onnancourt, 375, St-Val ier - paiement no 1 

Service Sanitair Frontenac Ltée: 
Entretien ména er - Marché-aux-Denrées - août 1982 

Trois-Rivières L cation Inc.: 
Location de tr ncher, compresseur avec équipement et compacteur 

Lavage Sani Inc. 

Entretien ména er - Hôtel de Ville, Bibliothèque, Edifice Nobert, 
Cour municipal - juillet 1982 
Temps suppléme taire de fins de semaine - du mois de juin au 
30 août 1982 

C.E.M.Q.: 

Inscriptions - éance d'information sur le code canadien de l 'élec-
t r i c i té du Qué 

St-Maurice Aéro 
Gérance -

Productions 

Henri-Paul Durand et Marcel Auger 

- septembre 1982 
1 ne.: 

Administration - J.A. Thompson & Centre Culturel - octobre 1982 
Service 

Appel d'offres 
Pub I i cations du 

Pub 1 i ca t ion -
Le Nouvel! iste: 

Industriel le G.R. Inc.: 

rôle d'évaluation 

rame - Hommage à la Consol idated Bathurst - Appel 
d'offres - Avis public 

Garceau & Dufresn 

te par Dame Jeannette Gagnon 

198 433,03 $ 

19 350,00 

40 102,78 

21 514,67 

30,00 

1 179, 13 

9 000,00 

833.33 

354,66 

2 959, 16 

t 701, 44 

50,00 

390,00 

17 562,50 

85,50 

817,50 

209,60 

1 830,00 

647,00 



, LUNDI, LE 13i.ème JQUR 'SEPTfMBRE~'1'982 
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Commission Seo! ire de Trois-Rivières: 
Travaux effec ués aux parcs-écoles du 1er janvier au 30 juin 1982 
Entretien mén ger des parcs-écoles - juillet 1982 

Dr. Roger Caron 
Honoraires- E amens médicaux - août 1982 

Bank Montreal T ust Co.: 
Honoraires - gent régistrateur et payeur - émission d 1obl igations 
1976 - du 1er juin 1981 au 31 mai 1982 

A. I .M.Q.: 
Inscription Congrès 1982 - Yvon Poirier 

Les Aigles Juni r de Trois-Rivières Inc.: 
Frais d'arbît parties 

Comité de Zone .B.A.Q. Mauricie: 
Frais d 1arbît age - baseball mineur - 1er août et final 

Comité de Zone .B.A.Q.: 
Frais des marqueurs - baseball mineur - 1er août et final 

CHEM-TV: 
Publicité - Expo 1982 

CHLT-TV: 
Pub 1 ici té 

Michel Rivest: 
0 1982 

Travaux de res auration - Secteur St-Philippe 

ACHATS - RESTAUR NT PAVILLON DE LA JEUNESSE 

C. Yum Yum Inc. 
Va i I lancourt 
Canada Packers I c. 
Cie H. Fortier 
Agropur 

HIPPODROME 

Régie des Loteri set Courses du Québec: 
Droits - l icen e de courses - programmes nos 41 à 80 

Pub l i -Hebdo I ne. 
Publicité - hi podrome et Classique de canots 

Boutique de Harn is Yvon Pratte: 
Achats divers 

Cie de Gestion G y Poirier 1 ne.: 
Gestion - sept mbre 1982 

André Pelletier: 
Honoraires pro essionnels - 18 programmes 

Pâtisserie de Co rval Inc.: 
Repas - tourn- de golf annuel des officiels del 'hippodrome 

Lynn & Johnson L boratories Inc.: 
Analyse antillons provenant des courses .. Circuit Québec·· -
j u i 11 et 1982 

Laviolette oca t ion I ne.: 
Location d 1 amb lance - juillet et août 1982 

• 1 

400,00 

300,00 

180,00 

70,00 

906,00 

399,50 

6 104,70 

1 575,90 

5 000,00 

86,40 
42,34 

147,15 
227,10 
50,67 

4 000,00 

245,0él 

97,57 

2 916,67 

900,00 

350,00 

128,00 

541 ,80 



LUNDI, LE 13iëme JOU~ DE SEPTEMBRE i~82 

HIPPODROME (sui e) 

lnfofax Inc.: 
Location de télex - septembre 1982 

Imprimerie Art C raphique Inc.: 
Impression - frogrammes nos 59 à 76 inc. 

Editions du Lac St-Pierre Inc.: 
Pub 1 ici té 

Co-Op de Production de système électronique et 
Informatique du Québec: 

Programmation piste de courses -·ajout d 1 un taux de 18% pour les 
calculs des përis spéciaux 

Canadian Trottirg Association: 
Droits et pern is - 19 jours courses 

Brasserie O'Keefe Ltée: 
Achat de bière 

Brasserie Labatt Ltée: 
Achat de bière 

Cotnoir & Pleau Ltée: 
Achat de bière 

Brink's Canada Ltée: 
Transport d'argent - août 1982 

Association des Hommes de Chevaux Unis du Québec: 
Participation~ tournoi de golf annuel 

Ambulance 12-12 ~tée: 
Service d'ambu ance - programmes nos 63 à 73 et 75 et 76 

Agence de Sécuri é Phi Il ips Inc.: 
Surveillance 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES - AOOT 1982 

Gilles Grenier - 485 km - juin, juillet et août 1982 
Claude Venne - 4+ km 
Jacques Vaugeois - 235 km 
Gilles Thibeault - 139 km 
Raymond St-Pierr,e - 173 km 
Louis Saintonge 226 km 
Michel Saindon - 249 km 
Denis Ricard - 418 km - juillet et août 1982 
Yvon Poirier - 70 km 
Pierre Pépin - 2. 2 km 
Alain Perron - 1 1 4 km 
Luc Pagé - 83 km 
Yvon Massicotte 149 km 
Bryan Luckeroff · 42 km 

",'.;.. 

Richard Lemire - 258 km 
Stéphan Latour - 157 km 
Gaston Lal iberté - 238 km 
Michel Jutras - , 54 km 
François Hébert 110 km 
Romain Frigon - 111 km - juillet et août 1982 

12 665,80 

100,00 

192,50 

4 599,42 

805,85 

544,80 

1 430,10 

360,00 

300,00 

793, 75 

2 880,65 

106,70 
9,68 

51,70 
30,58 
38,06 
49, 72 
54,78 
89,76 

141,60 
48,84 
33,88 
18,26 
32,78 
9,24 

56,76 
34,54 
83, 77 
55,88 
24,20 
24,42 



LUNDI, LE l3ième JOUR T)f: SEPTEMBRE 1982 

ALLOCATIONS TOMOBILES - AOÜT 1982 (suite) 

Roger Fiset - 8 km 
Serge Dumas - 1 8 km 
Germain Déziel 201 km - juin, juillet et août 1982 
Pierre Cassette - 71 km 
Gaétan Bourque 1,088 km 
Jean Benoît - 4 km 
Daniel Bédard km - juillet et août 1982 
André Laneuvill - 740 km - juin, juillet et août 1982 

Dépenses de v Québec - journée d'étude sur la loi 125 
Daniel Magny -

Repas 
Mario Lessard - 504 km 

Repas 
Jean-Jacques La roix - 433 km 

Repas audition du bureau de revision au Palais de Justice de 
Shawinigan et dépenses de voyage - Montréal 

Claude Gendron - 350 km - août 1982 - rencontre avec directeurs de 
personnel - Ville St-Laurent 

Paul-André Biron - 590 km 
Repas 

Gilles Beaudoin: 
Dépenses de vo age - Baie James 

REMBOURSEMENTS D PETITES-CAISSES 

44,22 
15,62 

239,36 
10, 12 
10,56 

162,80 
132,30 
59, 18 
18,60 

110,88 
30 ,87 
95,26 

93,64 

77,00 
129,80 
34,29 

65,00 

Mme Louise Goyet e 68,81 
André Laneuville 49,14 
André Mareil 272,91 

TOTAL 371 649,61 $ 

ADOPTE 
-----------------------------------------------~ 
LA SEANCE EST ENSUITE LEVEE. 

1<~, 

// 
~/ 

i 

GREF~ER 

JL/jrd 



Procès-verbal 
13-09-82 
Adoption 

Amendement 
au règl. 186 
re: circulation 
et stationnement 
Avis de mot ion 

Amendement au 
règl. 352 
re: autogare 
tarifs de nuit 
vis de motion 

~

U4r_,/-?. 

--- ---------

/. l~p ~~u'ti.~-----~ë 
lEs OU G~<,,; 

LUNDI, LE 20ième JOUR DE SEPTEMBRE 1982 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Trois-Riviè-
res, tenue à l'Hôtel de Ville le 20ième jour du mois de septembre en 
l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux à vingt 
heures trente, en la manière et suivant les formalités prescrites 
par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents tous les membres 
du Conseil. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léa 
Antoine 
Léopold 
Fernand 
Gaston 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
COLBERT 
VALLIÈRES 
LAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 13 
septembre 1982, soit adopté. 

ADOPTÉ 

Les avis de motions suivants sont maintenus: 

a) Amendement au règl. 191 pour créer des zones dans le secteur du 
Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et l'aménagement 
d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

b) Règlement créant un fonds de subvention pour la construction 
domiciliaire, 
avis donné par M. le Conseiller Jean-Guy Laferté, 
à la séance du 13 septembre 1982; 

Je donne avis par les présentes que je présenterai à une 
prochaine séance un règlement amendant le règlement 186 
concernant la circulation et le stationnement aux fins de mo-
difier l'article 137 concernant les amendes. 

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

Lu en Conseil ce 20 ième jour de septembre 1982. 

(Signé) M. le Conseiller Gaston Vallières 

Je donne avis par les présentes que je présenterai à une 
prochaine séance un règlement amendant le règlement 352 
concernant le stationnement à l'autogare aux fins de modifier 
les tarifs de stationnement de nuit. 

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

Lu en Conseil ce 20 ième jour de septembre 1982. 

(Signé) M. le Conseiller Antoine Gauthier 
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lEs DU G~<,; Je donne avis par les présentes que je présenterai à une 
prochaine séance un règlement pour exiger de tout requérant 
d'un permis de construction, au lieu de l'espace de station-
nement requis par le règlement de zonage 1982-Z le paiement 
d'une SOillllle d'argent résultant de la multiplication de la su-
perficie de stationnement requise par 10 $/mètres carrés. 

Le produit de ce paiement doit être versé dans un fonds 
spécial qui ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement 
d'endroits, de bâtiments ou espaces réservés et aménagés en 
permanence pour le stationnement hors rues de véhicules. 

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

Lu en Conseil ce 20 ième jour de septembre 1982. 

(Signé) M. le Conseiller Antoine Gauthier 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Coilllllission Permanente, lundi le 13 septembre 1982, soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les 
modifications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 13 sep-
tembre 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le règlement No. 815 (1982) décrétant l'achat et 
l'installation d'une fosse septique, l'aménagement d'une 
rampe d'accès pour la salle des Loisirs de St-Michel des 
Forges, et l'achat et l'installation d'une clôture à neige 
pour la toiture de la Maison des Vins, et autorisant un 
emprunt de 7 450 $ au fonds de roulement à ces effets, soit 
adopté tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 7 sep-
tembre 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 461-I (1982) amendant le règlement 
461 concernant le régime de rentes pour les employés de la 
Ville, aux fins de modifier l'article 5.01 traitant de la 
cotisation des employés membres, et d'y ajouter un article 
précisant les conditions de transfert du fonds de pension des 
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employés du service de transport en commun, transférés à 
Corporation Intermunicipale de Transport des Forges, soit 
adopté tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 28 juin 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le règlement No. 1982-C concernant la construction 
sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières et abrogeant 
entre autre le règlement 385-A, soit adopté tel que soumis à 
tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 28 juin 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 1982-L concernant le lotissement 
sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières soit adopté 
tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 28 Juin 
1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 1982-Z concernant le zonage sur le 
territoire de la Ville de Trois-Rivières et abrogeant entre 
autre le règlement 191 soit adopté tel que soumis à tous les 
membres du Conseil. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville, une entente avec SODIC QUÉBEC 
INC. en vertu de laquelle celle-ci s'engage à verser à la 
Ville de Trois-Rivières pour l'opération de son Hippodrome, 
des subventions pour un montant équivalent au montant prévu 
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au programme d'immobilisation de 1982 et autres 
tians. 

Le tout sujet aux termes et conditions mentionnés à la-
dite entente qui vient d'être soumise au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégran-
te. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte d'acquérir de M. 
Roger Caron, l'immeuble suivant: 

DÉSIGNATION 

Un emplacement vacant, situé à Trois-Rivières, connu et 
désigné comme étant composé: 

1. D'une partie du lot originaire numéro NEUF CENT SOI-
XANTE-DIX (P.970) du cadastre officiel de la cité des Trois-
Rivières. 

De figure irrégulière, bornée vers le nord-est par une 
PARTIE du lot numéro NEUF CENT SOIXANTE-DIX, (Boulevard des 
Forges), vers le sud-est par une PARTIE du lot numéro NEUF 
CENT SOIXANTE-DIX (Autoroute 755), vers le sud-ouest par une 
partie du lot numéro NEUF CENT SOIXANTE-DIX, vers le nord-
ouest par une partie du lot numéro 2494; mesurant trois pieds 
et vingt-trois centièmes (3.23 p.) vers le nord-est , TROIS 
PIEDS ET QUATRE-VINGT DEUX CENTIÈMES (3.82 p.) vers le sud-
et le nord-ouest, trois pieds et vingt-six centièmes (3.26 
p.) vers le sud-ouest; contenant en superficie DOUZE PIEDS 
CARRÉS ET QUARANTE CENTIÈMES (12.40 p.c.), mesure anglaise. 

2. D'une partie du lot originaire numéro NEUF CENT QUA-
TRE-VINGT-TREIZE (P.993) du cadastre officiel de la Cité des 
Trois-Rivières. 

De figure irrégulière, bornée vers le nord-est par une 
partie du lot numéro 993 (boulevard Des Forges), vers le sud-
est par une partie du lot numéro 2494, vers le sud-ouest par 
une partie du lot numéro 993, vers le nord-ouest par une par-
tie du lot 994; mesurant vingt-trois pieds et quatre-vingt-un_ 
centièmes (23.81 p.) le long d'une courbe de cinq cent soi-
xante-treize pieds (573.00 p.) de rayon, trente-deux pieds et 
soixante-quatre centièmes (32,64 p.) vers le nord-est, trois 
pieds et soixante-seize centièmes (3.76 p.) vers le sud-est, 
quarante-quatre pieds et trente-trois centièmes (44.33 p.), 
douze pieds et onze centièmes (12.11 p.) le long d'une courbe 
de sept cent trois pieds et vingt centièmes (703.20 p.) de 
rayon vers le sud-ouest; trois pieds et vingt-neuf centièmes 
(3.29 p.) vers le nord-ouest; contenant en superficie deux 
cent sept pieds carrés et vingt centièmes (207.20 p.c.), me-
sure anglaise. 

3. D'une partie du lot originaire numéro NEUF CENT QUA-
TRE-VINGT-QUATORZE (P.994) du cadastre officiel de la cité 
des Trois-Rivières. 

De figure irrégulière, bornée vers le nord-est par une 
partie du lot numéro 994, vers le sud-est par une partie du 
lot numéro NEUF CENT QUATRE-VINGT-TREIZE, vers le sud-ouest 
par une partie du lot numéro NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE, 
vers le nord-ouest par une partie du lot numéro 995; mesurant 
cinquante-six pieds et soixante-onze centièmes (56.71 p.) le 
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long d'une courbe de cinq cent soixante-treize pieds (573 p.) 
de rayon vers le nord-est, trois pieds et vingt-neuf centiè-
mes (3.29 p.) vers le sud-est, cinquante-six pieds et cin-
quante-trois centièmes (56,53 p.) le long d'une courbe de 
sept cent trois pieds et vingt centièmes (703.20 p.) de rayon 
vers le sud-ouest, un pied et trente centième (1.30 p.) vers 
le nord-ouest; contenant en superficie cent trente-quatre 
pieds carrés et soixante-dix centièmes (134.70 p.c.), mesure 
anglaise. 

4. D'une partie du lot originaire numéro NEUF CENT QUA-
TRE-VINGT-QUINZE (P.995) du cadastre officiel de la Cité des 
Trois-Rivières. 

De figure irrégulière, bornée vers le nord-est par une 
parti du lot numéro 995 (boulevard Des Forges), vers le sud-
est par une partie du lot numéro 994, vers le sud-ouest par 
une partie du lot numéro 995; mesurant trente-quatre pieds et 
treize centièmes (34.13 p.) dix pieds et trente-neuf centiè-
mes (10.39 p.) le long d'une courbe de cinq cent soixante-
treize pieds (573.00 p.) de rayon vers le nord-est, un pied 
et trente centièmes (1.30 p.) vers le sud-est, quarante-qua-
tre pieds et trente-quatre centièmes (44.34 p.) le long d'une 
courbe de sept cent trois pieds et vingt centièmes (703.20 
p.) de rayon vers le sud-ouest; contenant en superficie vingt 
pieds carrés (20.00 p.c.), mesure anglaise. 

5. D'une PARTIE du lot originaire numéro DEUX MILLE 
QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE (p.2494) du cadastre 
officiel de la Cité des Trois-Rivières. 

De figure irrégulière, bornée vers le nord-est par le 
boulevard Des Forges (sans désignation cadastrale), vers le 
sud-est par une partie du lot numéro 970, vers le sud-ouest 
par une partie du lot numéro 2494, vers le nord-ouest par une 
partie du lot numéro 993; mesurant quarante-sept pieds et 
quatre- vingt-seize centièmes (47.96 p.) vers le nord-est et 
le sud-ouest, trois pieds et quatre-vingt-deux centièmes 
(3.82 p.)vers le sud-est~ trois pieds et soixante-seize cen-
tièmes (3.76 p.) vers le nord-ouest; contenant en superficie 
cent quatre-vingt-un pieds carrés et quatre-vingt-centièmes 
(181.80 p.c.), mesure anglaise. 

Tel que le tout est décrit dans une description techni-
que et montré par un liséré rouge sur un plan, portant le nu-
méro de dossier 82-17, préparé par Monsieur Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, le 18 août 1982, sous le numéro cent 
quarante-sept (147) de ses minutes. 

pour le prix de 2 800 $ comptant. 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville, l'acte préparé par Me Jean De 
Charette, notaire, constatant cette transaction. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte d'achat qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie 
est annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que la Ville de Trois-Rivières consente une servitude 
réelle et perpétuelle à GAZ INTER-CITÉ QUÉBEC INC. pour cons-
truire, enfouir et exploiter une conduite de gaz naturel ou 
synthétique et autres hydrocarbures sur l'illlllleuble suivant: 
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DESCRIPTION DU FONDS SERVANT: 

Un emplacement connu et désigné comme étant une partie 
de la subdivision ordinaire numéro MILLE HUIT CENT VINGT-ET-
UN (1821-P.23) du cadastre officiel de la Cité de Trois-
Rivières, et étant plus particulièrement décrit comme suit, 
savoir:- de figure irégulière, commençant à un point A, le-
quel point étant le coin nord du lot numéro 1821-23, situé à 
l'intersection de la ligne séparative des lots numéros 1821-
24 et 1821-23 et de la limite sud-ouest du lot numéro 2223 
(Canadien Pacifique). 

Dudit point de départ ainsi déterminé, suivent l'emprise 
sud-ouest du Canadien Pacifique selon une direction générale 
sud-est une distance de quarante-sept mètres et cinq cent 
soixante-six millièmes (47,566 m) jusqu'au point B; de là, 
suivant le mur nord-ouest d'un bâtisse selon une direction 
générale sud-ouest une distance de trente-six mètres et trois 
cent cinquante-et-un millièmes (36,351 m) jusqu'au point C; 
de là, suivant le mur sud-ouest de la bâtisse selon une di-
rection générale sud-est une distance de neuf mètres et qua-
tre cent quatre-vingt-cinq millièmes (9,485 m) jusqu'au point 
D; de là, suivant la ligne séparative des lots numéros 1821-
23 et 1821-30 (rue Hertel) selon une direction générale sud-
ouest, une distance de trois mètres (3,0 m) jusqu'au point E; 
de là, suivant une droite parallèle au mur sud-ouest de la 
bâtisse selon une direction générale nord-ouest, une distance 
de douze mètres et quatre cent trente-deux millièmes (12,432 
m) jusqu'au point F; de là, suivant une droite parallèle au 
mur nord-ouest de la bâtisse selon une direction générale 
nord-est, une distance de trente-six mètres et trois cent 
trente-deux millièmes (36,332 m) jusqu'au point G; de là, 
suivant une droite parallèle à l'emprise sud-ouest du chemin 
de fer selon une direction générale nord-ouest une distance 
de trente-neuf mètres et cinq cent quatre-vingt-dix millièmes 
(39,590 m) jusqu'au point H; de là, suivant une droite paral-
lèle à la ligne séparative des lots numéros 1821-23 et 1821-
24 selon une direction générale sud-ouest une distance de un 
mètre (1,0 m) jusqu'au point I; de là, suivant une ligne 
droite parallèle à l'emprise sud-ouest du chemin de fer selon 
une direction générale nord-ouest une distance de cinq mètres 
(5,0 m) jusqu'au point J; de là, suivant la ligne séparative 
des lots numéros 1821-23 et 1821-24 selon une direction géné-
rale nord-est une distance de quatre mètres (4,0 m) jusqu'au 
point de départ A. 

Ladite parcelle de terrain est bornée vers le nord-est 
par le lot numéro 2223 (Canadien Pacifique) et une partie du 
lot numéro 1821-23, vers le sud-est par une partie du lot nu-
méro 1821-23 et par le lot numéro 1821-30 (rue Hertel), vers 
le sud-ouest par une partie du lot numéro 1821-23 et vers le 
nord-ouest par une partie du lot numéro 1821-23 et le lot nu-
méro 1821-24. 

Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une su-
perficie de deux cent quatre-vingt-cinq mètres carrés et un 
dixièmes (285,1 m2). 

Tel que le tout est décrit dans une description techni-
que et montré sur un plan préparés par M. Régis Lévesque, Ar-
penteur-Géomètre, en date du 1er septembre 1982. 

De plus, la Ville de Trois-Rivières consent à GAZ INTER-
CITÉ QUÉBEC INC. une servitude réelle mais temporaire de 

passage, d'accès et de mise en place pour une période maxima-
le d'un an pour l'installation et la construction d'une con-
duite de gaz naturel sur l'immeuble suivant: 

DESCRIPTION DU FONDS SERVANT 
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Un emplacement connu et désigné comme étant une partie 
de la subdivision officielle numéro VINGT-TROIS du lot origi-
naire numéro MILLE HUIT CENT VINGT-ET-UN (1821-P.23) du ca-
dastre officiel de la Cité des Trois-Rivières, et étant plus 
particulièrement décrit comme suit, savoir: de figure irré-
gulière, commençant à un point J, lequel point est indiqué à 
ladite description et montré sur ledit plan. 

Dudit point de départ ainsi déterminé, suivant une droi-
te parallèle à l'emprise sud-ouest du chemin de fer selon une 
direction générale sud-est une distance de cinq mètres (5,0 
m) jusqu'au point I; de là, suivant une droite parallèle à la 
ligne séparative des lots numéros 1821-24 et 1821-23 selon 
une direction générale nord-est une distance de un mètre (1,0 
m) jusqu'au point H; de là, suivant une droite parallèle à 
l'emprise sud-ouest du chemin de fer selon une direction gé-
nérale sud-est une distance de trente-neuf mètres et cinq 
cent quatre-vingt-dix millièmes (39,590 m) jusqu'au point G; 
de là, suivant une droite parallèle au mur nord-ouest de la 
bâtisse selon une direction générale sud-ouest une distance 
de trente-six mètres et trois cent trente-deux millièmes 
(36,332 m) jusqu'au point F; de là, suivant une droite paral-
lèle au mur sud-ouest de la bâtisse selon une direction géné-
rale sud-est une distance de douze mètres et quatre cent 
trente-deux millièmes (12,432 m) jusqu'au point E; de là, 
suivant la ligne séparative des lots numéros 1821-23 et 
1821-30 (rue Hertel) selon une direction générale sud-ouest 
une distance de six mètres (6,0 m) jusqu'au point P; de là, 
suivant une droite parallèle au mur sud-ouest de la bâtisse 
selon une direction générale nord-ouest une distance de dix-
huit mètres et quatre cent trente-deux millièmes (18,432 m) 
jusqu'au point O; de là, suivant une droite parallèle au mur 
nord-ouest de la bâtisse, selon une direction générale nord-
est une distance de trente-six mètres et trois cent trente-
deux millièmes (36,332 m) jusqu'au point N; de là, suivant 
une droite parallèle à l'emprise sud-ouest du chemin de fer 
selon une direction générale nord-ouest une distance de tren-
te-trois mètres et cinq cent quatre-vingt-dix millièmes 
(33,590 m) jusqu'au point M; de là, suivant une droite paral-
lèle à la ligne séparative des lots numéros 1821-24 et 
1821-23 selon une direction générale sud-ouest une distance 
de un mètre (1,0 m) jusqu'au point L; de là, suivant une 
droite parallèle à l'emprise sud-ouest du chemin de fer selon 
une direction générale nord-ouest une distance de cinq mètres 
(5,0 m) jusqu'au point K; de là, suivant la ligne séparative 
des lots numéros 1821-24 et 1821-23 selon une direction géné-
rale nord-est une distance de six mètres (6,0 m) jusqu'au 
point de départ J. 

Ladite parcelle de terrain est bornée vers le nord-est 
par une partie du lot numéro 1821-23 étant l'assiette de la 
servitude perpétuelle ci-dessus décrite, vers le sud-est par 
une partie du lot numéro 1821-23 par ladite assiette de la 
servitude perpétuelle ci-dessus décrite, vers le sud-ouest 
par une partie du lot numéro 1821-23 et vers le nord-ouest 
par une partie du lot numéro 1821-23 et par le lot numéro 
1821-24. 

Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une su-
perficie de cin~ cent soixante-dix mètres carrés et deux di-
xièmes (570,2 m ). 

pour et en considération d'une somme de 3 000,00 $. 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville l'acte de servitude préparé par Me 
Yves M. Veillette, notaire, constatant cette transaction. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de servitude qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
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copie est annexée à la présente pour en faire partie 
intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER: Léopold Alarie 
SECONDÉ PAR M. LE CONSEILLER: Antoine Gauthier 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Roland MILETTE, arpenteur-
géomètre, en date du 11 août 1982, montrant la subdivision 
d'une partie du lot 4 du cadastre de la Paroisse de St-Étien-
ne, située boulevard St-Michel, appartenant à M. Alain DUBOIS 
et donnant effet au lot 4-20. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER: Lionel Julien 
SECONDÉ PAR M. LE CONSEILLER: Jean-Guy Laferté 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Claude JUTEAU, arpenteur-
géomètre, en date du 14 septembre 1982, montrant la subdivi-
sion d'une partie des lots 175-18, 176-19 et 176-20 du cadas-
tre de la Paroisse de Trois-Rivières, situés rues De Malapart 
et Place de la Salle, appartenant à la VILLE DE TROIS-RIVIE-
RES et donnant effet aux lots 175-18-1, 176-19-1 et 176-20-2. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER: Gaston Vallières 
SECONDÉ PAR M. LE CONSEILLER: Fernand Colbert 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Bernard BRISSON, arpen-
teur-géomètre en date du 1er septembre 1982, montrant le rem-
placement du lot 181-53 et d'une partie du lot 181-54 du ca-
dastre de la Paroisse de Trois-Rivières, par le 181-874 situé 
rue De Boucherville et appartenant à M. BÉLIVEAU. 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville les plan et livre de renvoi de la 
subdivision précédente. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER: Antoine Gauthier 
SECONDÉ PAR M. LE CONSEILLER: Léo Thibeault 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Régis LÉVESQUE, arpenteur-
géomètre, en date du 14 septembre 1982, montrant le rempla-
cement d'une partie des lots 2214, 2223 et 1310 du cadastre 
de la Cité de Trois-Rivières, par le lot 2496 situé rue Ste-
Julie et appartenant à M. L.B. FLEET. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'à son assemblée du 23 août 1982 le Conseil a pris 
connaissance d'une requête portant vingt-deux (22) signatures 
d'hommes d'affaires du district concerné et que le Conseil a 
ordonné de mettre en branle les procédures pour la constitu-
tion d'une SIDAC; 

ATTENDU qu'après avoir fait signifié à tous les contribuables 
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qui tiennent une place d'affaires dans le district un avis 
les informant qu'un registre sera ouvert le mardi 14 septem-
bre 1982 afin de recevoir la signature de ceux qui s'opposent 
à la formation de la société; 

ATTENDU que ledit registre a été ouvert par l'assistant-gref-
fier à 9 h le 14 septembre 1982 et qu'à sa fermeture à 19 h 
le même jour soixante et onze contribuables sur quatre-cent-
quarante-quatre ont signé le registre; 

En conséquence il est: 

PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER: Léopold Alarie 

SECONDÉ PAR M. LE CONSEILLER: Antoine Gauthier 

Qu'autorisation soit et est donnée pour constituer une SOCIÉ-
TÉ D'INITIATIVE ET DE DÉVELOPPEMENT DES ARTÈRES COMMERCIALES 
sous le nom de "SIDAC" - CENTRE-VILLE; les limites du dis-
trict commercial dans lequel la société aura compétence sont 
les suivantes: le Fleuve St-Laurent; la rue St-Roch; la rue 
Ste-Marie jusqu'à la rue Champflour, celle-ci jusqu'à la rue 
St-Prosper et de là jusqu'à la rue Laviolette; la rue Lavio-
lette jusqu'à la rue St-Pierre; la rue St-Pierre jusqu'à la 
rue St-François-Xavier; la rue St-François-Xavier. 

ADOPTÉ 

ATTENDU QUE l'Office Municipal d'Habitation des Trois-Riviè-
res a fait application au programme de soutien à l'économie 
et de création d'emplois auprès de la Société d'Habitation du 
Québec; 

ATTENDU QUE l'Office Municipal d'Habitation pourra accomplir 
certains travaux de nature administrative par le biais de ce 
programme; 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER: Antoine Gauthier 
SECONDÉ PAR M. LE CONSEILLER: Léopold Alarie 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve et appuie la dé-
marche de l'Office Municipal des Trois-Rivières de s'inscrire 
au programme de soutien à l'économie et de création d'emplois 
auprès de la Société d'Habitation du Québec. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER: Lionel Julien 
SECONDÉ PAR M. LE CONSEILLER: Jean-Guy Laferté 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières autorise la 
construction de 293,96 mètres de trottoirs sur la 6ième Rue 
et les rues J.H. Fortier et Léo-Pidgeon, et que le coût de 
ces trottoirs soit réparti aux propriétaires riverains men-
tionnés sur la liste annexée à la présente pour en faire par-
tie intégrante. 

ADOPTÉ 

ATTENDU QUE l'Association des Cadres Scolaires du Québec en-
visage de tenir son congrès de 1984 à Trois-Rivières; 

ATTENDU QUE la Ville de Trois-Rivières célèbrera son 350 ième 
anniversaire de fondation en 1984; 
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IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières appuie 
l'Association des Cadres Scolaires du Québec dans sa démarche 
de tenir son congrès de 1984 à Trois-Rivières, dans le cadre 
du 350 ième anniversaire de fondation de la Ville. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER: Antoine Gauthier 
SECONDÉ PAR M. LE CONSEILLER: Léo Thibeault 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville des conventions supplémentaires en 
rapport avec des baux consentis par LE CONSEIL DES PORTS 
NATIONAUX en 1958 et portant les numéros T-105, T-128 et 
T-123(3), portant le loyer annuel de 120 $ à 140 $ pour les 
baux T-105 et T-128 et de 240 $ à 285 $ pour le bail T-123. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés auxdi-
tes conventions supplémentaires qui viennent d'être soumises 
au Conseil et dont copies sont annexées à la présente pour en 
faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que Son Honneur le Maire ou le Maire-suppléant soit et 
est autorisé à signer pour et au nom de la Ville, une conven-
tion avec l'HYDRO-QUÉBEC en vertu de laquelle la Ville accor-
de à l'Hydro-Québec des droits réels et perpétuels pour pla-
cer, remplacer, maintenir, réparer, ajouter et exploiter sur, 
au-dessus et au-dessous du fonds servant, des lignes de dis-
tribution d'énergie électrique soit aériennes, soit souter-
raines et accessoires, sur les lots suivants: 

DESCRIPTION DU FONDS SERVANT: 

Une (1) lisière de terrain faisant partie du lot numéro 
cent trente-trois de la subdivision officielle du lot origi-
naire numéro cent soixante-neuf (169-133) du cadastre offi-
ciel de la Paroisse de Trois-Rivières, comté de Saint-Mauri-
ce, Qué., division d'enregistrement de Trois-Rivières, Qué., 
mesurant un (1) mètre de largeur, sur une distance de treize 
(13) mètres de longueur, située au nord-est dudit lot, borné 
connne suit:-

Lot n° 169-133:- Vers le nord-ouest, par une partie du 
lot numéro 169-29 (rue Magnan); vers le nord-est, par une 
partie du lot numéro 169-30-2; et vers le sud-ouest et le 
sud-est, par le résidu dudit lot. 

Ledit emplacement est montré en jaune sur un croquis si-
gné par les parties pour fins d'identification lequel demeure 
en possession des parties pour leur propre utilité. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite convention qui vient d'être soumise au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

ADOPTÉ 
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PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léopold Alarie 

Que la Ville de Trois-Rivières autorise l'Office 
Municipal d'Habitation des Trois-Rivières à administrer les 
projets de logements 555-04-4302-008 et 555-04-4302-011. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léopold Alarie 

Que la Ville de Trois-Rivières demande à la Société 
d'Habitation du Québec, de conclure conjointement 
avec la Ville et l'Office municipal d'Habitation des Trois-
Rivières, deux conventions d'exploitation prévoyant le paie-
ment de subventions à l'Office municipal d'Habitation des 
Trois-Rivières pour l'aider à défrayer les coûts d'exploita-
tion et d'amortissement des projets 555-04-4302-008 et 
555-04-4302-011, situés respectivement rue St-François-Xavier 
et rue Ste-Marguerite. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que la Ville de Trois-Rivières s'adresse au Ministère 
des Transports du Québec pour la réparation de la partie de 
la route 138 située sur le territoire de la Ville, à partir 
des limites ouest jusqu'au carrefour Boul. Normand - Boul. 
Royal. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

P.E. Perreault Enr.: 
Installation de clôture, matériel et répa-
tion - Terrain de l'Expo 

Inspectronic Ltée: 
Remise de retenue - dernière tranche-
collecteur Zone no 2 - règlement 684 
Remise de retenue dernière tranche - égout 
rue St-Olivier - règlement 744 
Remise de retenue - dernière tranche -
nettoyage et imperméabilisation égout rue 
Guimond. 

D.A. Entreprise Inc. 
Construction d'un escalier rue Jean-Talon -
paiement no 1 

Les Pavages Nicolet Inc.: 
Pavage de nouvelles rues - 1982 - paiement 
no 1 - retenue 10% 
Parc linéaire (Père Marquette à Fortin) -
paiement no 2 - retenue 10% 
Aménagement de parcs - Jacques Buteux, 
Cardinal Roy, Laflèche - paiement no 2 -
retenue 10% 

H. Blanchette Ltée: 
Support pour condensateur - Pavillon de la 
Jeunesse - paiement no 1 - retenue 10% 

Cimentier Marock Inc.: 
Trottoirs & Bordures 1982 - paiement no 3 -

2 518,07 $ 

4 440,83 

3 240,00 

1 056,00 

10 600,00 

57 879,04 

6 050,13 

26 656,64 

2 677,50 
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retenue 10% 
Gaston Paillé Ltée: 

Branchements de services 1982 - paiement no 
6 - retenue 10% 

Trudel, Morin & Associés: 
Huissiers - frais de signification et diverses 
causes 

Me Claude Boucher: 
Honoraires - Vente par Verrerie Des Forges Inc. 

Systèmes d'Alarme Universels Inc.: 
Reliage et maintenance du système d'alarme -
Marina - du 16 septembre au 31 décembre 1982 

Canadian General Electric Co.: 
Entretien de l'équipement de radiocommunica-
tion - Edifice des Travaux Publics 

Grand Prix Trois-Rivières Inc.: 
Souper - bénéfice - 2 couverts 

Claude Leblanc: 
Honoraires professionnels - correction dans 
programmes et calcul en lot de l'évaluation 
des terrains et bâtisses pour dépôt du rôle 
1983 - du 23 juin au 12 août 1982 

U.Q.T.R.: 
Impression du bulletin Information-Loisirs 

Robert Racine: 
Service de vérification des ascenseurs -
Centre Culturel, Hôtel de Ville, Edifice 
Dugré - Août 1982. 

B.B. Extermination Inc.: 
Service d'extermination - Hôtel de Ville, 
Centre Culturel - septembre 1982 

Lavage Sani Inc.: 
Entretien ménager - local St-Philippe -
jullet 1982 

S.P.A.M. Inc.: 
Appel par télé-page - août 1982 

Télémédia CHLN 55: 
Publicité - du 31 juillet au 29 août 1982 

Club Jeunesse en action: 
Distribution du 4e bulletin Information-
Loisirs 

Productions Specta Inc.: 
Rajustement de facture - installation 
électrique Parc Pie XII le 24 juin 1982 -
jour férié 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES - AOÛT 1982 

Réal Ayotte - 1,456 km 
Michel Bareil - 275 km 
Roger Baril - 502 km 
Léo Bellerose - 1,857 
André Daviau - 1,456 
Gaston Désaulniers - 747 km 
Normand Fournier - 405 km 
Rosaire Francoeur - 470 km 
Maurice Galarneau - 1,344 km 

Transport du personnel - jullet et août 1982 
Laurent Genest - 724 km 
André Laberge - 509 km 
Guy Larivière - 1,179 km - juillet et août 
Gaétan Lemieux - 621 km 

Transport du personnel 
Gilbert Leclerc - 45 km 
Roger Loisel - 1,650 km 
Jean-Maurice Massicotte - 721 km 
Fernand Pellerin - 958 km 
Michel Pellerin - 1,599 km 
Alain Provencher - 1,392 

2 502,92 

1 723 ,50 

796,04 

698,00 

212,00 

491,50 

80,00 

1 256 ,25 

2 370,00 

112,00 

75,00 

145,00 

135,00 

742,56 

150,00 

71,50 

262,08 
60,50 

110,44 
334,26 
26 7 ,30 
149,40 
89,10 

103 ,40 
268,80 

27,00 
159,28 
111,98 
259,38 
136,62 

5,00 
9,90 

297,00 
144,20 
172,44 
349,12 
295,54 

$ 
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Yvon Ratelle - 402 km 
Transport du personnel - juillet et août 1982 

Robert Rousseau - 470 km 
Gaston Tousignant - 798 km 

Jean Lamy: 
Dépenses de voyage - Montréal - Financement 
des partis politiques 

André Laneuville: 
Dîner - réunion pour le zonage 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

Armand Al lard 
Maurice Lamirande 
René Monfette 
René Monfette 
Guy-Paul Simard 
Léo Bellerose 
Jacques St-Laurent 
René Monfette 

Laboratoire Choisy Ltée: 
Honoraires - travaux collecteur Les Mélèzes 

Denis Beaumier Ltée: 
Réfection de toitures - Bureau de la Commission 
de l'Exposition, Pavillon C-9, partie de la 
toiture de la vacherie - paiement no 2 et 
final 

A.S.H.R.A.E.: 
Cotisation 1982-1983 - Germain Déziel 
(62,25 $ u.s.) 

Trois-Rivières Location Inc.: 
Location d'équipement - Edifice des Travaux 
Publics 

Gaston Paillé Ltée: 
Location de machinerie 

Laboratoires de Construction du Québec Inc.: 
Nouveaux trottoirs 1982 - tests et échantillons 
de béton 
Béton de ciment - trottoirs - service de 
technicien et essais: 

Association des Familles d'Accueil: 
Don - Fête de Noël 

Centraide Mauricie: 
Octroi 

Le Nouvelliste: 
Avis publics - Avis d'élection 

Bélanger, Bélanger & Associés: 
Huissiers - cause Yvon Hamel 

Canadian General Electric Co.: 
Entretien de l'équipement de radiocommunica-
tion - Edifice des Travaux Publics et Service 
de la Police 

Yvon Fournier Ltée: 
Service d'un chef d'équipe expérimenté en 
travaux d'arboriculture ornementale - du 
7 au 10 septembre 1982 

Editeur Officiel du Québec: 
Cahiers relieurs "Publications juridiques -
Service du Contentieux 

Xérox Canada Ltée: 
Service de photocopies - Service de la Police 
- août 1982 

Librairie du Cap Inc.: 
Service de photocopies - trésorerie - août 
1982 
Service de photocopies - Administration 
générale, Travaux publics, Police, Expo, etc. 
- août 1982 

80,40 
24,00 
84,60 

175,56 

65,00 

33,43 

69,78 
75,91 

499, 11 
384,85 
380,60 

78,62 
169,36 
322,27 

175,00 

36 380,00 

62,25 

417,16 

175,00 

264,50 

103,00$ 

100 ,00 

1 000,00 

551,50 

23,80 

907,80 

604,80 

27,25 

1 249,24 

182,66 

650, 11 
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Cie Canadienne de Service de Linge Inc.: 
Service de buanderie - Hippodrome, Hôtel de 
Ville, Marché-aux-Denrées, Centre Culturel, 
Colisée 

HIPPODROME 

Reynolds Radio: 
Location de mobile et base - septembre 1982 

Radio Trois-Rivières Ltée CJTR: 
Publicité 

Publi-Hebdo Inc.: 
Publicité 

Laviolette Auto Location Inc.: 
Location d'ambulance - septembre 1982 

W. Chavanel: 
Cueillette de déchets - août 1982 

Ambulance 12-12 Ltée: 
Service d'ambulance - programme 77 

Agence de Sécurité Phillips Inc.: 
Surveillance - du 22 au 28 août 1982 

Loisirs St-Jean de Brébeuf: 
Octroi - courses boîtes à savon 

Comité des la Traverse des Ages Inc.: 
Entretien de la bâtisse - 9e versement -
septembre 1982 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES - AOÛT 1982 

André Verville - 778 km 
Claude Juteau - 210 km 
Lionel Duval - 1,426 km 

Transport de l'équipement et du personnel 
Réjean Boucher - 793 km 
Origène Bellemare - 392 km 
Roland Bacon - 518 km 

Gilles Beaudoin: 
Dépenses de voyage - Montréal - Colloque 
O.M.Q. 

TOTAL 

ADOPTÉ 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

MAIRE. 

1 

532,34 

59,95 

071,00 

60,00 

270,90 

240,00 

131,25 

665,00 

600,00 

570,00 

155,60 
46,20 

285 ,20 
22,00 

174 ,46 
86,24 

103,60 

156,07 

180 839 ,59 $ 



Procès-verbal 
20-09-82 
Adoption 

Travaux de 
consolidation 
du barrage de 
la rivière 
Milette 
Avis de mot ion 

386-82 
Compte rendu 
20-09-82 
Adoption 

387-82 
Règlement 
186-A 
modifiant 
l'art. 137 
du règl. 186 
Adoption 

lS DU A( 
:-. ,1//,?. 

--- -------

LUNDI, LE 27ième JOUR DE SEPTEMBRE 1982 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Trois-Riviè-
res, tenue à l'Hôtel de Ville le 27ième jour du mois de septembre en 
l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux à vingt 
heures trente, en la manière et suivant les formalités prescrites 
par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents tous les membres 
du Conseil. 

Son Honneur le Maire Gilles BEAUDOIN 
Messieurs les Conseillers Léo THIBEAULT 

Antoine GAUTHIER 
Léopold ALARIE 
Fernand COLBERT 
Gaston VALLIÈRES 
Jean-Guy LAFERTÉ 
Lionel JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 20 
septembre 1982, soit adopté. 

ADOPTÉ 

Les avis de motions suivants sont maintenus: 

a) Amendement au règl. 191 pour créer des zones dans le secteur du 
Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et l'aménagement 
d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement décrétant des travaux de 
consolidation du barrage de la rivière Milette, au coût de 
130 000 $ à même la réserve de 300 000 $ créée au budget 1980 
par la résolution 81-81 du 16 février 1981. 

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

Lu en Conseil, ce 27ième jour de septembre 1982. 

SIGNÉ: M. le Conseiller Léopold Alarie. 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 20 septembre 1982, soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les 
modifications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 20 sep-
tembre 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSl PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
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SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
ET RÉSOLU: 

246 

Que le règlement No. 186-A (1982) amendant le règlement 
186 concernant la circulation et le stationnement sur le ter-
ritoire de la Ville de Trois-Rivières, soit adopté tel que 
soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 20 sep-
tembre 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que le règlement No. 352-10 (1982) amendant le règlement 
352 concernant le stationnement et la circulation dans l'au-
togare de la Place de l'Hôtel de Ville, aux fins de modifier 
les tarifs de stationnement de nuit, soit adopté tel que sou-
mis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 13 sep-
tembre 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le règlement No. 814 (1982) constituant un fonds de 
subvention pour promouvoir la construction domiciliaire afin 
de permettre à la Ville de participer au programme "CORVÉE-
HABITATION", prévoyant également un programme de subventions 
déterminant le montant et les conditions d'octroi des subven-
tions ainsi que les modalités d'application du programme, 
soit adopté tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 20 sep-
tembre 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

ET RÉSOLU: 

Que le règlement 
spécial pour servir à 
pour le stationnement 
que soumis à tous les 

No. 1982-S (1982) constituant un fonds 
l'achat ou l'aménagement d'endroits 
hors rues de véhicules, soit adopté tel 
membres du Conseil. 

ADOPTt 
------------------------------------------------
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PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville, une convention de servitude pré-
paré par Me Jean De Charette, notaire, avec Monsieur ROGER 
CARON, en vertu de laquelle celui-ci consent à la Ville de 
Trois-Rivières une servitude perpétuelle de passage en vue 
d'installer et d'entretenir des fils électriques sur l'innneu-
ble suivant: 

ASSIETTE DE LA SERVITUDE. 

Un emplacement vacant, situé à Trois-Rivières, connu et 
désigné connne étant composé: 

1. D'une PARTIE du lot originaire numéro NEUF CENT SOI-
XANTE-DIX (p.970) du cadastre officiel de la Cité des Trois-
Rivières. 

De figure irrégulière, bornée vers le nord-est par une 
partie du lot numéro 970 (boulevard des Forges), vers le sud-
est par une partie du lot numéro 970 (Autoroute 755), vers le 
sud-ouest par une partie du lot 970, vers le nord-ouest par 
une partie du lot numéro 2494; mesurant trois pieds et 
vingt-six centièmes (3.26 p.) vers le nord-est, deux pieds 
(2.00 p.) vers le sud-est et le nord-ouest; contenant en su-
perficie six pieds carrés et cinquante centièmes (6.50 p.c.), 
mesure anglaise. 

2. D'une PARTIE du lot originaire numéro NEUF CENT QUA-
TRE-VINGT-TREIZE (P.993) du cadastre officiel de la Cité des 
Trois-Rivières. 

De figure irrégulière, bornée vers le nord-est par une 
partie du lot numéro 993 (boulevard des Forges), vers le sud-
est par une partie du lot 2494, vers le sud-ouest par une 
partie du lot numéro 993, vers le nord-ouest par une partie 
du lot numéro 994; mesurant douze pieds et onze centièmes 
(12.11 p.) le long d'une courbe de sept cent trois pieds et 
vingt centièmes (703.20 p.) de rayon, quarante-quatre pieds 
et trente-trois centièmes (44.33 p.) vers le nord-est, deux 
pieds (2.00 p.) vers le sud-est et le nord-ouest, quarante-
quatre pieds et trente-deux centièmes (44.32 p.), douze pieds 
et douze centièmes (12.12 p.) le long d'une courbe de sept 
cent un pieds et vingt centièmes (701.20 p.) de rayon vers le 
sud-ouest; contenant en superficie cent douze pieds carrés et_ 
quatre-vingt-dix centièmes (112.90 p.c.), mesure anglaise. 

3. D'une PARTIE du lot originaire numéro NEUF CENT QUA-
TRE-VINGT-QUATORZE (p.994) du cadastre officiel de la Cité 
des Trois-Rivières. De figure irrégulière, bornée vers le 
nord-est par une partie du lot 994 (boulevard des Forges), 
vers le sud-est par une partie du lot numéro 993, vers le 
sud-ouest par une partie du lot numéro 994, vers le nord-
ouest par une partie du lot numéro 995; mesurant cinquante-
six pieds et cinquante-six centièmes (56.56 p.) le long d'une 
courbe de sept cent trois pieds et vingt centièmes (703.20 
p.) de rayon vers le nord-est, deux pieds (2.00 p.) vers le 
sud-est et le nord-ouest, cinquante-six pieds et cinquante-
sept centièmes (56.57 p.) le long d'une courbe de sept cent 
un pieds et vingt centièmes (701.20 p.) de rayon vers le sud-
ouest; contenant en superficie cent douze pieds carrés et 
quatre-vingt-dix centièmes (112.90 p.c.), mesure anglaise. 

4. D'une PARTIE du lot originaire numéro NEUF CENT QUA-
TRE-VINGT-QUINZE (p.995) du cadastre officiel de la Cité des 
Trois-Rivières. 

De figure irrégulière, bornée vers le nord-est par une 
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partie du lot numéro 995 (boulevard des Forges), vers le sud-
est par une partie du lot numéro 994, vers le sud-ouest et le 
nord-ouest par une partie du lot numéro 995, mesurant quaran-
te-quatre pieds et trente-quatre centièmes (44.34 p.) le long 
d'une courbe de sept cent trois pieds et vingt centièmes 
(703.20 p.) de rayon vers le nord-est, deux pieds (2.00 p.) 
vers le sud-est et le nord-ouest, quarante-quatre pieds et 
trois centièmes (44.03 p.) le long d'une courbe de sept cent 
un pieds et vingt centièmes (701.20 p.) de rayon, trente-et-
un centièmes de pied (0.31 p.) vers le sud-ouest; contenant 
en superficie quatre-vingt-huit pieds carrés et soixante cen-
tièmes (88.60 p.c., mesure anglaise. 

S. D'une PARTIE du lot originaire numéro DEUX MILLE 
QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE (P.2494) du cadastre offi-
ciel de la Cité des Trois-Rivières. De figure régulière, 
bornée vers le nord-est par une partie du lot numéro 2494 
(boulevard des Forges), vers le sud-est par une partie du lot 
numéro 970, vers le sud-ouest par une partie sans désignation 
cadastrale, vers le nord-ouest par une partie du lot 993; me-
surant quarante-sept pieds et quatre-vingt-seize centièmes 
(47.96 p.) vers le nord-est et le sud-ouest, deux pieds (2.00 
p.) vers le sud-est et le nord-ouest; contenant en superficie 
quatre-vingt-quinze pieds carrés et quatre-vingt-dix centiè-
mes (95.90 p.c.), mesure anglaise. 

Tel que le tout est décrit dans une description techniqu 
et montré par un liséré rouge sur un plan, portant le numéro 
de dossier 82-17, préparé par Monsieur Claude Juteau, arpen-
teur-géomètre, le 18 août 1982, sous le numéro cent quarante-
huit (148) de ses minutes. 

pour le prix de 1,00 $ comptant. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite convention de servitude qui vient d'être soumise au Con-
seil et dont copie est annexée à la présente pour en faire 
partie intégrante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Lionel Julien 

. Que Son Honneur le Maire ou en son absence, Monsieur le 
Maire-suppléant soit et est autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville de Trois-Rivières, une convention sous seing pri- · 
vé avec LE CLUB JUNIOR A DE TROIS-RIVIÈRES INC., en vertu 
de laquelle la Ville consent à louer le Colisée situé sur le 
terrain de l'Exposition de Trois-Rivières, avec les accommo-
dations et facilités nécessaires et utiles pour la pratique 
du hockey junior majeur, durant la période comprise entre le 
1er juin 1982 au 31 mai 1983. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite convention qui vient d'être soumise au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service de 
la Récréation et des Parcs, soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville, une entente avec LES PRODUCTIONS 
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SPECTA INC. en vertu de laquelle celle-ci s'engage à produire 
deux (2) représentations de danse classique du 1er octobre 
1982 au 31 décembre 1982 moyennant une contribution financiè-
re de 3 000 $ de la Ville et autres considérations. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite entente qui vient d'être soumise au Conseil et dont co-
pie est anneéxe à la présente pour en faire partie intégran-
te. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que Son Honneur le Maire et M. Jacques St-Laurent, Di-
recteur du Service de la Récréation et des Parcs, soient et 
sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville, une 
entente avec l'Association des Arbitres de Hockey de la 
Mauricie Inc. pour l'appointement des arbitres aux parties de 
hockey mineur à Trois-Rivières, pendant la période du 1er 
octobre 1982 au 30 septembre 1983. 

Le tout selon les clauses et conditions mentionnées à 
ladite entente qui vient d'être soumise au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville, un contrat de location avec la 
compagnie MÉDIACOM pour la location d'un panneau publicitaire 
sur l'autoroute 55 au coût de $70.00/mois pour u.~e période de 
douze (12) mois à compter du 1er novembre 1982. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
contrat qui vient d'être soumis au Conseil et dont est anne-
xée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

ATTENDU QUE la Ville de Trois-Rivières a signé, le 25 mars 
1970 un contrat avec la Société d'Habitation du Québec pré-
voyant un emprunt de 302 183,75 pour la mise en oeuvre du 
programme de rénovation "zone Centre-Ville Nord" ratifié par 
l'arrêté en Conseil numéro 670 du 18 février 1970; tel que 
modifié par l'arrêté en Conseil 1467-73 du 17 avril 1973; 

ATTENDU QUE ce contrat prévoit que des obligations seront 
émises le 1er juillet de chaque année en faveur de la Société 
d'Habitation du Québec pour garantir le remboursement des 
sommes avancées pendant les douze (12) mois précédents; 

ATTENDU QU'au 1er juillet 1982, la Société d'Habitation du 
Québec avait avancé une somme nette de 72 650,57 $ au cours 
des douze (12) mois précédents; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'émettre des obligations pour cette 
somme en capital de 72 650,57 $ suivant les termes et condi-
tions de ce contrat signé le 25 mars 1970 et suivant l'auto-
risation du règlement numéro 407 dûment approuvé. 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
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SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
ET RÉSOLU: 

Une émission d'obligations datée du 1er juillet 1982 
pour un montant en capital de 72 650,57 $ est émise en faveur 
de la Socité d'Habitation du Québec concernant la mise en 
oeuvre du programme de rénovation ratifié par l'arrêté en 
conseil numéro 670 du 18 février 1970 tel que modifié. 

Les quinze (15) obligations de cette émission seront 
remboursées conformément au tableau ci-annexé et porteront 
intérêt à un taux de 6 7/8% l'an. 

Le 1er juillet de chaque année, une obligation de cette 
émission sera échue, la première en 1983 et la dernière en 
1997. 

Ces obligations seront payables à la Société d'Habita-
tion du Québec, à son siège social à Québec, ou à tout autre 
détenteur enregistré. 

Ces obligations avec le consentement de la Société d'Ha-
bitation du Québec, seront rachetables par anticipation, en 
tout ou en partie, en tout temps. 

Les obligations seront signées par le Maire et par le 
Trésorier. Un fac-similé de la signature du Maire pourra 
être imprimé, gravé ou lithographié sur les obligations. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Chef du Contentieux est autorisé à comparaître et 
à défendre la Ville de Trois-Rivières dans une cause portant 
le No. 400-02-001333-820 des dossiers de la Cour provinciale 
pour le District des Trois-Rivières, dans laquelle ALLSTATE 
DU CANADA est demanderesse, et la Ville de Trois-Rivières, 
défenderesse, et à faire toutes les procédures utiles et né-
cessaires jusqu'à jugement final. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières, désirant 
procéder à l'exécution des travaux de consolidation du barra-
ge de la rivière Milette, accepte les plans préparés par les 
ingénieurs-conseils Vézina, Fortier, Poisson et Associés et 
autorise ces ingénieurs-conseils à soumettre lesdits plans et 
sollicite par les présentes leur approbation du Ministère de 
l'Environnement du Québec. 

ADOPTÉ 

VU l'absence prolongée du Greffier de la Cour municipale; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
ET RÉSOLU: 

Que Mlle France Lacroix soit et est nommée Greffier-
adjoint suppléant à la Cour municipale, à compter de l'adop-
tion de la présente. 

ADOPTt 
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PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

---- ------

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville, le formulaire d'inscription au 
programme de soutien du Ministère du Loisir, de la Chasse et 
Pêche. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Maurice Couture Ltée: 
Implantation de 4 unités préfabriquées -
Centre communautaire Adélard Dugré -
paiement no. 1 - retenue 10% 11 934,00 $ 

Stelio Sole & Caisse Pop. St-François d'Assise: 
Exécution de 6 pare-soleil - Bibliothèque 
municipale - programme du 1% - paiement no. 3 2 500,00 

Laboratoires de Canalisations souterraines Inc.: 
Inspection par T.V. - égout - paiement no. 1 -
retenue 10% 6 230,76 

Éloi Guillemette: 
Terre et tourbe - divers endroits 3 385,93 

Roland Durand & Fils Enr.: 
Entretien ménager - Postes nos 1, 2 et 3 -
du 15 août au 11 septembre 1982 2 001,60 

Dossards Girard Ltée: 
Set de 10 numéros de têtes - hippodrome 216,00 

Garage René Lacombe: 
Frais de remorquage (frais remboursés par 
les concernés) 

Jean De Charette: 
Honoraires - servitude entre Corporation 
d'Hébergement du Québec et Ville de 
Trois-Rivières 

H.P. Proulx & Associés: 

36,00 

225 ,00 

Huissiers 26,20 
Xérox Canada Ltée: 

Service de photocopies - Pavillon de la Jeunesse -
août 1982 186,24 

U.Q.T.R.: 
Surveillance Auberge de la Jeunesse - Grand Prix 
de Trois-Rivières 140,00 

Le Nouvelliste: 
Appel d'offres - Publicité hippodrome - Publicité 
bains publics - Publicité hockey mineur 1982-1983 372,00 

Association Trifluvienne de Soccer: 
Inscriptions soccer 1982 - Se et dernier versement 62,50 

Association de Baseball de Trois-Rivières: 
Inscriptions baseball - 4e et dernier versement 280,00 

Mediacom Inc. : 
Panneau publicitaire - autoroute 55 60,00 

HIPPODROME 

Armand Kid Martel: 
Publicité à CHLN - Juin et juillet 1982 

Agence de Sécurité Phillips Inc.: 
Surveillance - du 28 août au 4 septembre 1982 

Brasserie Labatt Ltée: 
Achat de bière 

Cotnoir & Pleau Ltée: 
Achat de bière 

Jeannine Lafontaine: 

180,00 

1 467,85 

234,90 

147,25 
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Allocation d'automobile - juillet et août 1982 -
288 km 

André Laneuville: 
Dîner - rencontre pour zonage 

Claude Doucet: 
Dépenses de voyage - Ville de Laval - journée 

63,36 

28,00 

d'étude tarification de services municipaux (MFOA) 60,00 
Gilles Beaudoin: 

Remboursement de dépenses - Auberge des Gouverneurs 
(Bell Canada & Airbus) 195,73 

Roger Baril: 
Dépenses de voyage - St-Augustin - réunion de 
l'A.P.O.M. - frais de millage 58,50 

Yvon Poirier: 
Dépenses de voyage - congrès AIMQ - Sherbrooke 

André Carbonneau: 
Allocation d'automobile - Palais de justice de 
Drummondville - 140 km 

Germain Côté: 
Inscription - colloque de l'Association des 
Techniciens de la Prévention-Incendie - Laval 

Michel Thibeault: 
Remboursement de dépenses - colloque de 
l'Association des Techniciens de la 
Prévention-Incendie - Laval 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

René Monfette 
Mme Louise Goyette 
Juliette Bourassa 
Origène Bellemare 

Pavages de Nicolet Inc.: 
Remise de retenue - dernière tranche -
aménagement de parcs 1981 
Remise de retenue - dernière tranche -
pavage neuf 1981 
Remise de retenue - dernière tranche -
Parc Lemire 

J.A. M. Langlois & Associés: 
Honoraires - Pavillon de la Jeunesse 

Centre du Trophée: 
Achat d'une plaquette 

Contenants Intercité Inc.: 
Contenants - Garage municipal - du 26 au 30 
août 1982 

Commission Scolaire de Trois-Rivières: 
Entretien ménager des parcs-écoles - août 1982 

Loisirs Ste-Thérèse Inc.: 
Entretien et surveillance du terrain de balle -
Parc Lambert - 4e et dernier versement 

André Laberge: 
Dépenses de voyage - Québec - frais 

Roger Baril: 
Dépenses de voyage - Verdun - frais 
et autoroute 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

Albert Morrissette 
Guy-Paul Simard 

TOTAL 

ADOPTE 

de millage 

de millage 

l 

3 

1 

301,73 

30,80 

35,00 

69,00 

522,81 
55,85 
88,34 
46,25 

295,78 

720, 11 

297,64 

576,48 

16,53 

308,85 

152,99 

220,00 

58,50 

67,67 

116, 68 
335,40 

39 408,23 $ 

------------------------------------------------
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ATTENDU que la Ville de Trois-Rivières est pénalisée par les 
nouvelles normes du programme national de soutien aux activi-
tés de loisir municipal; 

ATTENDU que plusieurs associations ou groupements ne pourront 
pas bénéficier de programmes de soutien; 

ATTENDU que la Ville de Trois-Rivières est une des villes pé-
nalisées par ce programme; 

ATTENDU que la Ville de Trois-Rivières ne trouve pas accepta-
ble le tarif de 0,50 $ per capita pour les villes de 25,000 
habitants et plus; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que la Ville de Trois-Rivières fasse des représentations 
auprès du gouvernement afin que celui-ci réévalue son pro-
gramme et qu'il accorde à la Ville de Trois-Rivières une sub-
vention équivalente à celle qu'elle recevait l'an passé, soit 
62 520 $. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Conseil municipal nommera des commissions munici-
pales composées d'autant de membres qu'il jugera nécessaire 
pour la surveillance de l'administration des divers services 
municipaux. 

Les commissions spéciales seront nommées par le Conseil 
chaque année, à la première séance après les élections ou, 
s'il n'y a pas d'élection, à la première séance de l'année; 

Les commissions se composeront d'un membre du Conseil 
chacune et de certains employés-cadres; elles seront au nom-
bre de douze (12), savoir: 

- Finances (services administratifs et financiers). 
Services techniques, urbanisme, permis et inspection. 

- Travaux publics et usine de traitement d'eau. 
- Activités culturelles. 
- Activités sportives. 
- Sécurité publique et Cour municipale. 
- Hippodrome. 
- Exposition. 
- Personnel (négociations, relations avec les employés, 

fonds de pension). 
- O.M.H. 
- C.I.T.F. 
- M.R.C. 

Les commissions devront faire rapport en relatant les 
faits et leur opinion écrite sur iceux; aucun rapport ne 
pourra être reçu par le Conseil s'il n'a été spécialement 
adopté par le comité légalement assemblé et signé par le 
président et le secrétaire; 

Toute convocation de commissions se fera par avis écrit 
signé par le secrétaire, de pas moins de quatre heures à 
l'avance. Le président de la commission, ou le gérant peu-
vent aussi convoquer une séance de commission. 

Le Conseil pourra déterminer par résolution les dates et 
les heures des assemblées régulières d'une commission spécia-
le. Les membres d'une commission pourront aussi déterminer 
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les dates et les heures régulières des assemblées; 

La majorité des membres d'une commission formera quo-
rum. Le président sera membre de la commission; 

Les membres du Conseil qui ne seront pas membres d'une 
commission pourront assister aux réunions de ladite commis-
sion, mais n'y exerceront pas le privilège de voter; 

Le Maire fera partie d'office de toutes les commissions, 
et il aura le droit d'y voter; 

Le Conseil pourra remplacer, quand bon lui semblera tout 
membre des commissions; 

Nul rapport d'une commission nommée en vertu du présent 
règlement n'aura d'effet s'il n'est ratifié ou adopté par le 
Conseil. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ ET RÉSOLU Â L'UNANIMITÉ: 

Que le Conseil transmette ses félicitations à M. André 
PÉRUSSE qui a été réélu à la présidence de l'Association des 
Familles d'Accueil du Québec, chapitre de Trois-Rivières. 

ADOPTÉ 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

'll__~u;_,L,.~ 
ggSISTANT:..{;REFFIER 

JB/JRD. 
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À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Trois-Riviè-
res, tenue à l'Hôtel de Ville le 4ième jour du mois d'octobre en 
l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux à vingt 
heures trente, en la manière et suivant les formalités prescrites 
par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents tous les membres 
du Conseil. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léo 
Antoine 
Léopold 
Fernand 
Gaston 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
COLBERT 
VALLIÈRES 
LAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 27 
septembre 1982, soit adopté. 

ADOPTÉ 

Les avis de motions suivants sont maintenus: 

a) Amendement au règl. 191 pour créer des zones dans le secteur du 
Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et l'aménagement 
d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

Je donne avis par les présentes que je présenterai à une 
prochaine assemblée un règlement décrétant des travaux pour 
le réaménagement de l'entrée électrique du marché-aux-denrées 
et autorisant un emprunt de 22 000 $ au fonds de roulement 
pour en payer le coût. 

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

Lu en Conseil, ce 4ième jour d'octobre 1982. 

SIGNÉ: M. le Conseiller Fernand Colbert. 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement adoptant les budgets de la 
CORPORATION INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES FORGES relative-
ment au transport régulier et au transport adapté aux handi-
capés, aux montants respectifs de 3 961 755 $ et 167 750 $ 
pour l'année financière 1983. 

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

Lu en Conseil, ce 4ième jour d'octobre 1982. 

SIGNÉ: M. le Conseiller Lionel Julien. 
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Je donne avis par les présentes, que Je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement adoptant le règlement No. 
10 de la CORPORATION INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES FORGES 
adoptant lui-même le programme des immobilisations 1983-1984 
et 1985. 

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

Lu en Conseil, ce 4ième jour d'octobre 1982. 

SIGNÉ: M. le Conseiller Lionel Julien. 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine assemblée un règlement amendant le règlement 
814 constituant un fonds de subvention pour promouvoir la 
construction domiciliaire afin de permettre à la Ville de 
participer au programme "CORVÉE-HABITATION", aux fins de mo-
difier les articles 5 et 6 concernant respectivement la date 
de mise en chantier et le montant du fonds de subvention. 

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

Lu en Conseil, ce 4ième jour d'octobre 1982. 

SIGNt: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léopold Alarie 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 27 septembre 1982, soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les 
modifications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 27 sep-
tembre 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le règlement No. 816 (1982) décrétant des travaux de 
consolidation du barrage de la rivière Milette au coût de 
130 000 $ à même la réserve de 300 000 $ créée au budget 
1980, par la résolution 81-81 du 16 février 1981, soit adopté 
tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Lionel Julien 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, Monsieur le 
Maire suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Servi-
ce de la Récréation et des Parcs, soient et sont autorisés à 
signer pour et au nom de la Ville, un protocole d'entente 
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avec le CENTRE COMMUNAL ST-FRANÇOIS D'ASSISE INC., pour la 
location d'espace et la participation au pavillon communau-
taire au 1800 de la rue St-Paul à Trois-Rivières, du 1er 
juillet 1982 au 30 juin 1983, pour le prix de 821,25 $ par 
année payable en deux versements égaux. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
protocole d'entente qui vient d'être soumis au Conseil et 
dont copie est annexée à la présente pour en faire partie in-
tégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, Monsieur le 
Maire suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville, un bail sous seing privé entre la Ville de 
Trois-Rivières, l'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC et l'UNIVERSITÉ DU 
QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES, en vertu duquel cette dernière loue 
de la Ville la bâtisse industrielle du parc de !'Exposition 
pour une durée de cinq (5) ans à compter du 1er Juin 1982, 
pour et en considération d'un loyer mensuel net de 5 000 $. 

Le tout selon les clauses et conditions mentionnées au-
dit bail qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie est 
annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, Monsieur le 
Maire suppléant soit et est autorisé à signe pour et au nom 
de la Ville, une entente sous seing privé en vertu de laquel-
le SODIC QUÉBEC INC. s'engage à verser à la Ville de Trois-
Rivières, entre la date de signature de ladite entente et le 
31 mars 1983, un montant sous forme de bourses à être remises 
aux hommes à chevaux. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite entente qui vient d'être soumise au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégran-
te. 

ADOPTÉ 

ATTENDU QUE la "Semaine de la Petite Entreprise" se tient sur 
le plan national; 

ATTENDU QUE le thème de ladite semaine est: "Savoir gérer par 
Temps Difficiles"; 

ATTENDU QUE l'objectif de cette semaine est de faire partici-
per les gens d'affaires, afin de connaître leurs opinions sur 
ledit thème et de promouvoir les petites entreprises; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
ET RÉSOLU: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières proclame la 
semaine du 24 au 30 octobre 1982, "La Semaine de la Petite 
Entreprise" et nous encourageons les gens d'affaires à donner 
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le support le plus complet à cette semaine. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des 
comptes suivants: 

Stelio Sole: 
Exécution de pare-soleil - bibliothèque - prog. 
du 1% - paiement no. 4 2 000,00 $ 

Dessureault & St-Arnaud Ltée: 
Remplissage et nivellement du terrain suite au 
déménagement de 4 unités préfabriquées - Centre 
Adélard Dugré - paiement no. 1 500,00 

Baltimore Aircoil Canada: 
Condenseur évaporatif modèle VXC-185 - Colisée 16 169,06 

Maurice Couture Ltée: 
Travaux divers - Casino - Expo 1982 9 740,00 

AQFP Mauricie Bois-Francs: 
Inscription - programme de soupers-conférences -
Claude Gendron 90,00 

Sani-Paré Inc.: 
Cueillette, transport et enfouissement des 
déchets du 1er au 15 septembre 1982 

Enlèvement des déchets - Postes Nos 1, 2 et 3-
du 29 août au 18 septembre 1982 

Cueillette, transport et enfouissement des déchets 

21 514,67 

45,00 

du 16 au 30 septembre 1982 21 514,67 
Enlèvement des déchets - Postes nos 1, 2 et 3 -

du 19 septembre au 2 octobre 1982 
Gilles Déry: 

Gazon cultivé 
Gazon cultivé - corrections sur factures 

Le Nouvelliste: 
Avis publics - Publicité hippodrome -

30,00 

1 234,20 
1 142,40 

Prograrrnnes sportifs, bains publics, programmes 
hockey, avis assemblée baseball Service Récréation 
et Parcs 1 110,80 

Xérox Canada Ltée: 
Service de photocopies - Cour Municipale -
août 1982 

Brunelle Inc.: 
Achat de chemises, gants, mitaines, etc. -

43,84 

Police et Édifice des Travaux Publics 10 832,20 
Caisse Enregistreuse EBM Inc.: 

Achat de rouleaux pour caisse enregistreuse -
Autogare 65,68 

Transport Provost Inc.: 
Achat de silicate de sodium - Usine de 
filtration 631,11 

Productions Specta Inc.: 
Conciergerie Centre Culturel - 2e versement 10 430,82 

HIPPODROME 

Les Laboratoires Lynn & Johnston Inc.: 
Services rendus - analyse d'échantillons -
août 1982 

Photo Lambert Inc.: 
fermé et qualifications Service de TV en circuit 

juil. et août 1982 
Canadian Trotting Association: 

Droits et permis - 1 jour courses 
Ambulance 12-12 Ltée: 

Service d'ambulance - programmes nos 81 et 82 

320,00 

2 118,00 

242,72 

350,00 
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Michel Lacroix: 
Restauration - Secteur St-Philippe 

Gérard Côté: 
Allocation d'automobile - août 1982 - 25 km 

Léon Lemay: 
Allocation d'automobile - septembre 1982 -
4 sorties 

Jacques Lauzer: 
Dépenses de voyage - Montréal - examen médical 
et contrôle - accident du travail 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

Mme Louise Goyette 
René Monfette 
Lucien A. Ouellet 

Pagé Construction Inc.: 
Reconstruction de pavage 1982 - paiement no. 1 -

--- ... -------

3 000,00 

5,50 

10,00 

69,45 

65,15 
357 ,03 

84,11 

retenue 10% 160 312,54 
C.E. Roux Inc . : 

Remise de retenue - travaux - Maison des Vins 9 939,79 
Sport Point Inc.: 

Achat de gilets avec impression du 350e -
Pierre Montreuil 30,00 

Association des Coordonnateurs Municipaux du 
Québec Inc.: 
Cotisation 1982 - Michel Matteau 50,00 

Association Québécoise des Techniques de l'Eau: 
Inscription - colloque A.Q.T.E. - Yvon Poirier 55,00 

Yvon Boulanger Ltée: 
Impression - Émission d'obligations Société 
d'Habitation du Québec 475,24 

Canadian General Electric Co.: 
Contrat d'entretien télécommunication - factures 
non payées 794,05 

Contenants Intercité Inc.: 
Contenants - Marina - du 1er au 28 août 1982 200,00 

Publi-Hebdo Inc.: 
Hommage à la Wabasso - 75e anniversaire 350,00 

Fisher Scientific Co. Ltée: 
Electrode Comb fluorure - usine de filtration 463,00 

Denise Houle: 
Taxe de témoin 20,00 

Association des Hommes de Chevaux Unis du Québec: 
Contribution - pari-mutuel du 1er juin au 
31 août 1982 9 718,92 

Ovide Demontigny: 
Loyer local St-Philippe - août 1982 -
paiement final 

Pavillon St-Arnaud Inc.: 
Gestion et entretien du Parc Pie XII, du terrain 
de balle et de soccer et du pavillon de service -

200,00 

3e versement 2 860,00 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES 

Roger Bruneau - juillet et août 1982 - 636 km 
Denis Lelièvre - août et septembre 1982 - 167 km 
Yves Picard - août 1982 - 317 km 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

Jean Lamy 
René Moufette 

TOTAL 

ADOPTE 

139,92 
36,74 
69,74 

58,73 
300,49 

289 790,57 $ 

------------------------------------------------
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LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

JB/JRD. 

. r7J œ.., 
TANT-GREFFIER 
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À une assemblée spéciale du Conseil de la Ville de Trois-Riviè-
res, tenue à l'Hôtel de Ville le 12ième jour du mois d'octobre en 
l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux à vingt 
heures quinze, en la manière et suivant les formalités prescrites 
par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents tous les membres 
du Conseil. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léo 
Antoine 
Léopold 
Fernand 
Gaston 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
COLBERT 
VALLIÈRES 
LAFERTÉ 
JULIEN 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 4 octo-
bre 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 817 (1982) adoptant et approuvant 
le règlement No. 10 de la Corporation Intermunicipale de 
Transport des Forges (C.I.T.F.), adoptant lui-même le pro-
gramme des immobilisations 1983, 1984 et 1985, soit adopté 
tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 4 octo-
bre 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 818 (1982) adoptant et approuvant 
les budgets de la Corporation Intermunicipale de Transport 
des Forges (C.I.T.F.), au montant de 3 961 755 $ (transport 
régulier) et 167 750 $ (transport adapté aux handicapés) pour 
l'année financière 1983, soit adopté tel que soumis à tous 
les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

JL/JRD. 
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À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Trois-Riviè-
res, tenue à l'Hôtel de Ville le 12ième jour du mois d'octobre en 
l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux à vingt 
heures trente, en la manière et suivant les formalités prescrites 
par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents tous les membres 
du Conseil. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léo 
Antoine 
Léopold 
Fernand 
Gaston 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
COLBERT 
VALLIÈRES 
LAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 4 octobre 
septembre 1982, soit adopté. 

ADOPTÉ 

Les avis de motions suivants sont maintenus: 

a) Amendement au règl. 191 pour créer des zones dans le secteur du 
Parc Isabeau pour l'implantation d'une école et l'aménagement 
d'un parc district, 
avis donné par M. le Conseiller Léopold Alarie, 
à la séance du 27 avril 1981; 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine assemblée un règlement décrétant des travaux de 
creusage, d'élargissement et d'entretien de la rivière 
Milette et pour déterminer le temps et la manière de faire 
ces dits travaux; le tout sera aux frais de la Ville de 
Trois-Rivières et fait conformément à l'article 413, paragra-
phes 27e et 30e de la Loi des Cités et Villes. 

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

Lu en Conseil, ce 12ième jour d'octobre 1982. 

SIGNÉ: M. le Conseiller Fernand Colbert. 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 4 octobre 1982, soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les 
modifications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 4 octo-
bre 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 
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IL EST ~ROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le règlement No. 814-A (1982) amendant le règlement 
814 constituant un fonds de subvention pour promouvoir la 
construction domiciliaire afin de permettre à la Ville de 
participer au programme "CORVÉE-HABITATION", aux fins de mo-
difier les articles 5 et 6 concernant respectivement la date 
de mise en chantier et le montant du fonds de subvention, 
soit adopté tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 4 octo-
bre 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 819 (1982) décrétant des travaux 
pour le réaménagement de l'entrée électrique du 
Marché-aux-Denrées et autorisant un emprunt de 22 000 $ au 
fonds de roulement à cet effet, soit adopté tel que soumis à 
tous les membres du Conseil. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que Son Honneur le Maire ou, en son absence, Monsieur le 
Maire-suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville, une convention de servitude préparée par Me Jean 
De Charette, notaire, en vertu de laquelle M. Paul DESBIENS 
consent à la Ville de Trois-Rivières, une servitude perpétu-
elle de passage en vue d'installer et d'entretenir une borne-
fontaine sur l'immeuble suivant: 

ASSIETTE DE LA SERVITUDE. 

Un emplacement vacant, situé à Trois-Rivières, connu et 
désigné comme étant une PARTIE de la subdivision numéro DEUX 
CENT QUARANTE-SIX du lot originaire numéro ONZE CENT VINGT-
ET-UN (1121-P.246) du cadastre officiel de la Cité des Trois-
Rivières, plus amplement décrit comme suit, savoir: 

De figure rectangulaire, borné vers le nord-est, le sud-
est et le nord-ouest par une PARTIE du lot 1121-246, vers le 
sud-ouest par le lot 1121-261 (Rue Lajoie): mesurant (1,0 m.) 
vers le nord-est, le sud-est, le sud-ouest et le nord-ouest; 
contenant en superficie un mètre carré (1,0 m.c.). 

Tel que le tout est décrit dans une description techni-
que et montré par un liséré rouge sur un plan, portant le nu-
méro de dossier 82-56, préparés par Monsieur Claude Juteau, 
arpenteur-géomètres, le 16 septembre 1982, sous le numéro 
cent soixante et onze (171) de ses minutes. 

pour le prix de 1,00 $ comptant. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite convention de servitude qui vient d'être soumise au Con-
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Contrat 
entente 
avec le 
PAVILLON 
ST-ARNAUD 
re: gestion 
du restaurant 
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419-82 
Demande à la 
C.S.R.V.F. 
pour la const. 
d'un chalet 
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dans la cour 
de l'école 
St-Sacrement 
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420-82 
Demande à la 
Connn. Seo. 
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d'implanter un 
chalet de 
service 
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421-82 
Proclamation 
de la Semaine 
des Gens de la 
Poste 
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se il et dont copie est annexée à la présente pour en faire 
partie intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, Monsieur le 
Maire-suppléant soit et est autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville, un protocole d'entente en vertu duquel la Ville 
de Trois-Rivières délègue au PAVILLON ST-ARNAUD INC. la ges-
tion et l'entretien d'une bâtisse située dans le parc Pie 
XII, laquelle est un restaurant, et l'opération exclusive 
d'un service de location de pédalos et de chaloupes sur l'é-
tang du même parc, pour la période d'une année à compter du 
1er novembre 1982. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
protocole d'entente qui vient d'être soumis au Conseil et 
dont copie est annexée à la présente pour en faire partie in-
tégrante. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'il est nécessaire de remplacer deux bâtiments 
existants dans la cour de l'école St-Sacrement; 

ATTENDU que la Connnission Scolaire Régionale des Vieilles-
Forges a un progrannne d'étudiants finissant en construction 
qui sont aptes à construire un chalet pour remplacer ces deux 
bâtisses; 

ATTENDU que ce chalet de service servira à des fins connnunau-
taires; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que la Ville de Trois-Rivières fournisse les plans et 
matériaux nécessaires à la construction d'un chalet de servi-
ce à être installé dans la cour de l'école St-Sacrement et 
que l'offre de la COMMISSION SCOLAIRE RÉGIONALE DES VIEILLES-
FORGES soit acceptée pour la fourniture de la main-d'oeuvre. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

Qu'une autorisation soit demandée à la COMMISSION SCO-
LAIRE DE TROIS-RIVIÈRES pour l'implantation d'un chalet de 
service préfabriqué dans la cour de l'école St-Sacrement en 
remplacement des deux bâtiments existants. 

ADOPTÉ 

ATTENDU que la Ville de Trois-Rivières considère qu'il y a 
lieu de souligner la "SEMAINE DES GENS DE LA POSTE" pour sen-
sibiliser ses citoyens aux efforts déployés par les gens de 
la poste afin de maintenir et d'améliorer la qualité du ser-
vice postal; 

En conséquence, 

IL EST PROPOS~ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 



422-82 
Monument 
"Le Flambeau" 
reconnu comme 
emblème unique 
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423-82 
Centre communau. 
Adélard-Dugré 
reconnu comme 
centre communau. 
du secteur 
Adoption 

424-82 
Comptes à 
payer, mois 
de septembre 
1982 
Adoption 

s 4, 
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SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

-- -------
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Que la semaine du 11 au 16 octobre 1982 soit par les 
présentes décrétée "La Semaine des Gens de la Poste" et que 
les citoyens de la Ville de Trois-Rivières soient invités à y 
participer. 

ADOPTÉ 

CONSIDÉRANT que le flambeau de la Place Pierre-Boucher est un 
monument dédié à la Jeunesse trifluvienne; 

CONSIDÉRANT que le flambeau est très représentatif de la Vil-
le de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que la Société Zoologique de la Mauricie Inc., 
section écologie, propose que "Le Flambeau" soit reconnu com-
me symbole unique pour désigner la Ville de Trois-Rivières; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le monument "Le Flambeau" soit officiellement recon-
nu comme emblème unique de la Ville de Trois-Rivières. 

ADOPTÉ 

ATTENDU que par le passé un centre communautaire existait 
dans le secteur Adélard-Dugré; 

ATTENDU que ce centre était très fortement fréquenté par la 
population; 

ATTENDU qu'un remplacement de ce centre s'imposait suite à 
l'incendie de celui-ci; 

ATTENDU que la Ville a acquis des bâtisses préfabriquées pour 
remplacer ce centre; 

ATTENDU que les comités de citoyens et de jeunes citoyens des 
Abitations Adélard-Dugré sont prêts à aménager l'intérieur; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que cette bâtisse serve de centre communautaire pour une 
durée minimale de dix (10) ans. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Fernand Colbert 
M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que les comptes à payer au montant de 2 147 024,64 $ 
pour la Ville et 119 875,72 $ pour l'Hippodrome, comprenant 
les chèques émis dans le cours du mois de septembre 1982 
soient acceptés et ratifiés à toutes fins que de droit. 

ADOPTÉ 
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PROPOSË PAR: M le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDË PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Pagé Constructi 
Remise de ret nue - première tranche - recouvrement de pavage 1982 

A. Blanchette Limitée: 
Remise totale de retenue - support condensateur - Colisée 

. Pavage Nicolet I c.: 
Remise de rete ue - première tranche - piste cyclable 

Robert Frenette Inc.: 
Remise de rete ue - dernière tranche - peinture de lampadaires 1981 

J. C. Papi 1 1 on & i 1 s L tée.: 
Condensateur é aporatif - Colisée - paiement no 1 - retenue 10% 

Cimentiers Maroc Inc.: 
Trottoirs et b rdures 1982 - paiement no 4 - retenue 10% 

Constructeurs St Maurice: 
Agrandissement de la bibliothèque municipale- paiement no 6 ... 
retenue 10% 

Roger Vi 11emure: 
Honoraires - a randissement de la bibliothèque - frais de 
surve i 1 lance 

Laboratoires Cho 
Expertises de éton - agrandissement de la bibliothèque - juillet 

8 906,25 $ 

297,50 

3 803,85 

1 001,50 

12 445,00 

21 729,34 

174 478,50 

2 268,17 

1982 204,50 
Yvon Fournier Lt 

Service de che d'équipe expérimenté en travaux d'arboriculture 
ornementale - u 20 au 24 septembre 1982 
Service de che d'équipe expérimenté en travaux d'arboriculture 
ornementale - septembre au 1er octobre 1982 

Location de 
Location de 

1 ne.: 
à diamant avec opérateur - rues St-Prosper-Champfleur 
à diamant avec opérateur - rues St-Thomas-Champfleur 

Excavation René G-linas Inc.: 
Service de rétr caveuse et marteau pneumatique 

Service Sanitaire Frontenac Ltée~ 
Entretien r - Marché-aux-Denrées - septembre 1982 

Lavage Sani 
Entretien ménag r - septembre 1982 - Edifice Nobert, Cour municipale, 

756,00 

453,60 

164,00 
212,00 

660,00 

1 833,33 

Bibliothèque, H tel de Ville 2 959,16 
Entretien local rue St-Philippe - au 7 septembre 1982 33,60 

Polyvalente Ste-U suie: 
Stationnement I rs du Grand Prix Labatt Trois-Rivières 1982 - 40% 
des revenus net selon entente 

Me Michel Poirier en fiducie: 
Inscription - c !loque sur le droit québécois de 1 'aménagement -
André Laneuv i 11 

Conseil du Patron t du Québec~ 
Inscription ses ion d' information(L'entreprise, la loi 17, 1 'inspec-
tion et les pro rammes de prévention) - Lionel Bellefeuille 

651,00 

200,00 

80,00 
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Le Nouvelliste: 
Avis assemblée énérale baseball (Récréation et Parcs) - Publicité 
hippodrome - Avis pub! ic - Appels d'offres - Avis bibliothèque -
Avis bains publics (Récréation et Parcs) 

Dr. Roger Caron: 
Examens médicau - septembre 1982 

Pitney Bowes: 

Contrat d'entre ien - machine postale - 30 novembre 1982 au 29 
novembre 1983 

Marché Victoria I c.: 
Achats divers 

HIPPODROME 

Jean-Marcel Larce e: 
Achat de balles de paille 

Publ i-Hebdo Inc.: 
Publicité 

lnfofax Inc.: 
Location de tél x - octobre 1982 

Imprimerie Art Gr phique Inc.: 
Impression prog ammes nos 77 à 80 inc. 

Canadian Trotting Association: 
Droits et permi - 5 jours courses 

Agence de Sécurit Phil! ips Inc.: 
Surveillance - u 5 au 11 septembre 1982 

Ambulance 12-12 Lée: 
Service d'ambul nce - programmes nos 77, 78 et 79 

Brasserie Labatt tée: 
Achat de bière Petit bistro - Expo 1982 

Productions Spect Inc.: 
Impression de 3 ,000 programmes des ateliers socio-culturels 

ssociation des A bîtres de Hockey de la Ma~ricie Inc.: 
Avance - paieme t des arbitres pour 1982-1983 

ssociation Sport ve St-Cécile Inc.: 
Arrosage de la ourbe - terrain de baseball - école St-Paul 

Les Aigles Junior de Trois-Rivières Inc.: 
Location du sta e de baseball - 3e versement 
Entretien du te rain de baseball Albert Gaucher 

acques St-Lauren 

Dépenses de voy ge - congrès de 1 'A.Q.T.L. - Sept-Iles 
il les Beaudoin: 
Dîner - Comité u Vieux Port 

uy Aubin: 
Dîner - Re: Télécommunication 

LLOCATIONS D'AUT MOBILES - SEPTEMBRE 1982 

éal Ayotte - 1,4 5 km 
oger Baril - 371 km 

320,00 

235,00 

8,88 

93,75 

6à,oo 

107,91 

1 744,00 

1 213,60 

617,56 

393,75 

2 596,80 

690,44 

2 500,00 

2 
1 

77, 00 

700,00 
000,00 

354,00 

101 , 20 

25,45 

265,50 
74,20 

'·' 
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ALLOCATIONS D'AUfOMOBILES - SEPTEMBRE 1982 

Léo Bellerose - ~,501 km 
Paul-André Biron - 585 km 

Repas 
Gaétan Bourque - 157 km 
Gaston Desaulnie s - 591 km 
Serge Dumas - 54 km 

Repas 
Rosaire Francoeu 420 km (moins payé en trop en août 2,80 $) 
Laurent Genest - 44 km 
Michel Jutras - 68 km 
Guy Larivière - l 83 km 
Jean-Jacques Lac oix - 230 km 
Stephan Latour - 185 km 
Michel Lefebvre 341 km - juillet, août, septembre 1982 
Mario Lessard - 1 11 km 

Repas 
Richard Lemire - 684 km 

Repas 
Roger Loisel - 1,690 km 
Daniel Magny - 2,0 km 
Jean-Maurice Masi icotte - 657 km 
Yvon Massicotte 102 km 
Fernand Pellerin - 1,165 km 
René Perron - 421 km 
Jean-Paul Poissor - 575 km - juillet, août, septembre 1982 
Alain Provencher - 713 km 
Robert Rousseau - 1,270 km 
Gaston Tousignan1 - 914 km 
Yvon Poirier - 613 km 
Jean-Paul Duval - 948 km - août et septembre 1982 
Germain Déziel - 121 km 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

Guy Poirier 
Guy Poirier 
René Monfette 
Mme Louise Goyett~ 

TOTAL 

ADOPTE 

34,54 
118, 20 

11 , 88 
5,89 

81,20 
9,68 

36,96 
150,26 
50,60 
40,70 
75,02 

178,42 
19,50 

150,48 
28,85 

304,20 
59,40 

127,98 
22,64 

209,70 
93,28 

126,50 
142,60 
228,60 
201,08 
132,60 
208,56 
26,62 

187,47 
203,96 
277,97 
56,43 

253 220,88 $ 
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PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville, un projet d'acte préparé par Me Jean Paquin, Notaire, 
en vertu duquel la COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ SHAWINIGAN vend à 
la Ville de Trois-Rivières les immeubles ci-après décrits: 

DÉSIGNATION: 

A. Un emplacement, de figure rectangulaire, connu et 
désigné comme faisant partie du lot numéro TROIS de la subdi-
vision officielle du lot originaire numéro DEUX (2-P3) du ca-
dastre officiel de la cité des Trois-Rivières, borné vers le 
nord-est, par une partie du lot 2-3; vers le sud-est, par une 
partie du lot 2-2; vers le sud-ouest, par une partie du lot 
2-3; vers le nord-ouest, par une partie du lot 2; mesurant 
sept mètres et soixante-deux centièmes (7.62 m.) vers le 
nord-est et le sud-ouest; vingt mètres et douze centièmes 
(20,12 m.); vers le sud-est et le nord-ouest; contenant une 
superficie de cent cinquante trois mètres carrés et vingt-
neuf centièmes (153,29 m.c.). 

B. Un emplacement, de figure rectangulaire, connu et 
désigné comme faisant partie du lot numéro DEUX de la subdi-
vision officielle du lot originaire numéro DEUX (2-P2) du ca-
dastre officiel de la cité des Trois-Rivières, borné vers le 
nord-est par une partie du lot 2-2; vers le sud-est, par une 
partie du lot 2; vers le sud-ouest, par une partie du lot 
2-2; vers le nord-ouest, par une partie du lot 2-3; mesurant 
quinze mètres et vingt-quatre centièmes (15,24 m.) vers le 
nord-est et le sud-ouest; vingt mètres et douze centièmes 
(20,12 m.) vers le sud-est et le nord-ouest; contenant une 
superficie de TROIS CENT SIX MÈTRES CARRÉS ET CINQUANTE-HUIT 
CENTIÈMES (306.58 m.c.); la limite nord-est des emplacements 
ci-dessus décrits se situe à soixante mètres et quatre-vingt-
seize centièmes (60,96 m.) de la limite sud-ouest de la rue 
St-Laurent (P.6). 

Le tout tel que montré par un liséré rouge sur un plan 
préparé par M. Claude Juteau, A.G., le 25 mai 1981. 

pour le prix de 1,00 $ comptant. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
projet d'acte qui vient d'être soumis au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégran-
te. 

ADOPTÉ 

ATTENDU QU'il existe un grand besoin de logements pour les 
personnes âgées dans la paroisse St-Sacrement; 

ATTENDU QUE la Commission Scolaire régionale des Vieilles 
Forges accepte de céder un magnifique terrain dans la cour 
arrière de l'école Marie Immaculée; 

ATTENDU QUE le terrain mesure cent cinquante pieds (150') par 
cent pieds (100'); 

ATTENDU QUE l'implantation projetée ne permet qu'un minimum 
d'aire d'agrément et de stationnement; 

ATTENDU-QUE des espaces de stationnement sont disponibles sur 
le terrain de la Fabrique, à proximité de la résidence des 
personnes âgées; 
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IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières favorise 
l'implantation d'une résidence pour personnes âgées de 16 lo-
gements avec des aires minima d'agrément et de stationnement, 
et demande à la Société d'Habitation du Québec de procéder à 
la construction. 

ADOPTÉ 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

0.,,1,~.tû ii-vv~ 
,-- AS SI g,rÀNT-GREFFIER 

JB/JRD. 

MAIRE. 
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12-10-82 
Adoption 

428-82 
Compte rendu 
12-10-82 
Adoption 
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mainlevée 
en faveur 
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de GAZ INTER-
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LUNDI, LE 18ième JOUR D'OCTOBRE 1982 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Trois-Riviè-
res, tenue à l'Hôtel de Ville le 18ième jour du mois d'octobre en 
l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux à vingt 
heures trente, en la manière et suivant les formalités prescrites 
par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents tous les membres 
du Conseil. 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Gilles 
Léo 
Antoine 
Léopold 
Fernand 
Gaston 
Jean-Guy 
Lionel 

BEAUDOIN 
THIBEAULT 
GAUTHIER 
ALARIE 
COLBERT 
VALLIÈRES 
LAFERTÉ 
JULIEN 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 12 octobre 
1982, soit adopté. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 12 octobre 1982, soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les 
modifications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Lionel Julien 

Que son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville un acte de mainlevée préparé par 
Me Guy Leblanc, notaire, en vertu duquel la Ville de Trois-
Rivières accorde mainlevée totale de tous droits, privilèges, 
hypothèques et de la clause résolutoire existant en sa faveur 
aux termes d'un acte enregistré à Trois-Rivières sous le nu-
méro 306,984 en autant qu'ils affectent le lot 19-8-6 du ca-
dastre officiel de la Cité de Trois-Rivières. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de mainlevée qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léopold Alarie 

Que son Honneur le Maire ou en son absence Monsieur le 
Maire-Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville une servitude en faveur de Gaz Inter-Cité Québec 
Inc. en vertu de laquelle la Ville donne et accorde à celle-
ci une servitude réelle et perpétuelle, pour fins d'installa-
tion, d'entretien, etc. de son système de canalisation sur la 
lisière de terrain ci-après désignée: 

D~SIGNATION DU FONDS SERVANT 



s 
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' 
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1 d , . , , . S OU G Un emp acement connu et esigne comme etant une partie 

du lot numéro DEUX MILLE DEUX CENT TRENTE (P.2230) du 
cadastre officiel de la Cité des Trois-Rivières, étant tout 
particulièrement décrite comme suit:- de figure trapézoïdale, 
commençant à un point A, lequel point est situé sur l'emprise 
nord-ouest de la rue Royale, à dix mètres et six cent 
quatre-vingt-huit millièmes (10,688 m.) au sud-ouest de la 
ligne centrale de la voie ferrée du Canadien Pacifique, 
mesuré suivant l'emprise nord-ouest de la rue Royale. 

Dudit point de départ ainsi déterminé suivant la limite 
sud-ouest de la partie louée par le Canadien Pacifique, selon 
une direction générale nord-ouest, une distance de cent douze 
mètres et sept cent millièmes (112,700 m.) jusqu'au point B; 
de là, suivant l'emprise sud-est de la rue St-Olivier selon 
une direction générale sud-ouest, une distance de trois mè-
tres (3,0 m.) jusqu'au point C; de là, suivant une droite pa-
rallèle à la limite sud-ouest de la partie louée par le Cana-
dien Pacifique selon une direction générale sud-est, une dis-
tance de cent douze mètres et cinq cent cinquante-six milliè-
mes (112,556 m.) jusqu'au point D; de là, suivant l'emprise 
nord-ouest de la rue Royale selon une direction générale 
nord-est une distance de trois mètres et six millièmes (3,006 
m.) jusqu'au point de départ A. 

Ladite parcelle de terrain est bornée vers le nord-est 
par la partie du lot numéro 2230 louée par le Canadien Paci-
fique, vers le sud-est par la rue Royale, vers le sud-ouest 
par la partie résiduelle du lot numéro 2230 étant l'assiette 
de la servitude temporaire ci-après décrite et vers le nord-
ouest par la rue St-Olivier. 

Les lignes AB et CD sont parallèles à la voie ferrée du 
Canadien Pacifique. 

Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une su-
perficie de trois _cent trente-sept mètres carrés et neuf di-
xièmes (337,9 m.c.). 

Tel que le tout est décrit dans une description techni-
que et montré sur un plan préparé par Monsieur Régis 
Lévesque, Arpenteur-Géomètre, en date du 3 septembre 1982; 

SERVITUDE TEMPORAIRE DE CONSTRUCTION 

LOT 2230 PTIE 

DE FIGURE TRAPEZOIDALE, commençant au point D, lequel point 
ayant déjà été décrit ci-dessus dans la parcelle 1. 

DU POINT DE DEPART ainsi déterminé, suivant la limite sud-
ouest de la servitude perpétuelle selon une direction genera-
le nord-ouest, une distance de 112,556 mètres jusqu'au point 
C; de là, suivant l'emprise sud-est de la rue St-Olivier se-
lon une direction générale sud-ouest, une distance de 6,000 
mètres jusqu'au point E; de là, suivant une droite parallèle 
à la limite sud-ouest de la partie louée par le Canadien Pa-
cifique selon une direction générale sud-est, une distance de 
112,267 mètres jusqu'au point F; de là, suivant l'emprise 
nord-ouest de la rue Royale selon une direction générale 
nord-est, une distance de 6,011 mètres jusqu'au point de dé-
part D. 

LA DITE PARCELLE DE TERRAIN est bornée vers le nord-est par 
une partie du lot 2230 étant la parcelle 1 (servitude perpé-
tuelle) vers le sud-est par la rue Royale, vers le sud-ouest 
par la partie résiduelle du lot 2230 et vers le nord-ouest 
par la rue St-Olivier. 

Les lignes DC et EF sont parallèles à la voie ferrée du Cana-
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dien Pacifique. 

LA DITE PARCELLE DE TERRAIN ainsi décrite forme une superfi-
cie de 674,5 mètres carrés et est montrée sur le plan ci-
joint portant la même date que la présente description. 

pour en en considération d'une somme de 6 100,00 $. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite servitude qui vient d'être soumise au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Gaston Vallières 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que son Honneur le Maire ou en son absence Monsieur le 
Maire-Suppléant, soit et est autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville une servitude en faveur de Gazoduc Trans-Québec 
et Maritimes Inc. en vertu de laquelle la Ville donne et ac-
corde à celle-ci une option irrévocable d'acquérir une servi-
tude réelle et perpétuelle, pour fins d'installation d'un pi-
peline à canalisation unique sur la lisière de terrain ci-
après désignée: 

DÉSIGNATION DU FONDS SERVANT 

1.- Une parcelle de terrain sans désignation cadastrale 
(route à Bureau), de figure irrégulière, située dans la muni-
cipalité de la ville de Trois-Rivières, à l'intérieur des li-
mites du cadastre de la paroisse de Trois-Rivières, division 
d'enregistrement de Trois-Rivières et indiquée par les let-
tres "A-B-C-K-A" sur le plan ci-annexé. 

PARCELLE DE TERRAIN SANS DÉSIGNATION CADASTRALE 
(ROUTE A BUREAU) 

Commençant au point indiqué par la lettre "A" sur ledit plan, 
lequel point "A" est 1 'intersection de la limite nord-ouest 
de l'emprise de l'autoroute 40, avec la limite nord-est du 
lot originaire 373; de ce point "A", dans un gisement de 
313°34'47", une distance de trois mètres et trois centièmes 
(3,03 m) jusqu'au point "B"; de là, dans un gisement de 
323°50'58", une distance de soixante-cinq mètres et soixante-
deux centièmes (65,62 m.) jusqu'au point "C"; de là, dans un · 
gisement de 133°34'47", une distance de soixante-sept mètres 
et soixante-treize centièmes (67,73 m.) jusqu'au point "K"; 
de là dans un gisement de 224 ° 13' 13", une distance de onze 
mètres et soixante-dix centièmes (11,70 m.) jusqu'au point 
"A", point de commencement • 

CONTENANT en superficie quatre cent treize mètres carrés et 
neuf dixièmes (413,9 m.c.), équivalant à cent vingt et un 
millièmes d'arpent carré (0.121 arp.c.). 

BORNÉE vers le sud-ouest par une partie du lot originaire 373 
et une autre parcelle de terrain sans désignation cadastrale 
(route à Bureau), vers le nord-est par des parties du lot 
originaire 251 et une partie du lot 251-842 (Chemin du dépo-
toir) et vers le sud-est par une autre parcelle de terrain 
sans désignation cadastrale (autoroute 40). 

2. Une parcelle de terrain, de figure irrégulière, située 
dans la municipalité de la ville de Trois-Rivières, étant une 
partie de la subdivision HUIT CENT QUARANTE-DEUX du lot ori-
ginaire DEUX CENT CINQUANTE ET UN (Ptie 251-842) (Chemin du 
dépotoir), du cadastre de la paroisse de Trois-Rivières, di-
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vision d'enregistrement de Trois-Rivières et indiquée par 
lettres "J-D-E-F-G-H-J" sur le plan ci-annexé. 

PARTIE DU LOT 251-842 (Chemin du dépotoir) 

Commençant au point indiqué par la lettre "J" sur ledit plan, 
lequel point "J" est le coin sud du lot 251-842 (Chemin du 
dépotoir); de ce point "J" dans un gisement de 313°34'47", 
une distance de trente-cinq mètres et trente-six centièmes 
(35,36 m.) jusqu'au point "D"; de là, dans une direction est, 
une distance de onze mètres et quatre-vingt-huit centièmes 
(11,88 m.) le long d'une courbe de sept mètres et soixante-
deux centièmes (7,62 m.) de rayon jusqu'au point "E"; de là, 
dans un gisement de 44 ° 13' 13", une distance de sept mètres et 
soixante-deux centièmes (7,62 m.) jusqu'au point "F"; de là, 
dans un gisement de 143° 50' 58", une distance de vingt mètres 
et quarante et un centièmes (20,41 m.) jusqu'au point "G"; de 
là, dans un gisement de 224°13'13", une distance de trois mè-
tres et quatre-vingt-deux centièmes (3,82 m.) jusqu'au point 
"H"; de là, dans une direction sud, une distance de douze 
mètres et cinq centièmes (12,05 m.) le long d'une courbe de 
sept mètres et soixante-deux centièmes (7,62 m.) de rayon 
jusqu'au point "J", point de commencement. 

CONTENANT en superficie deux cent trente-trois mètres carrés 
et trois dixièmes (233,3 m.c.) équivalant à soixante-huit 
millièmes d'arpent carré (0.068 arp.c.). 

BORNÉE vers le sud-ouest par la route à Bureau (sans désigna-
tion cadastrale), vers le nord et le nord-ouest par une par-
tie du lot originaire 251, vers le nord-est par une autre 
partie du lot 251-842 (Chemin du dépotoir) et vers le sud-est 
et l'est par une autre partie du lot originaire 251. 

Le coin nord (point "F") de la parcelle de terrain ci-dessus 
décrite est situé à une distance de quinze mètres et quatre-
vingt-quatorze centièmes (15,94 m.) d'un repère métallique 
existant sur le prolongement vers le nord-ouest de la limite 
nord-est (ligne "F-G") de ladite parcelle de terrain et iden-
tifié #3B-M008 sur ledit plan. 

Le coin est (point "G") de ladite parcelle de terrain est si-
tué à une distance de trente mètres et cinquante et un centi-
èmes (30,51 m.) d'un repère métallique existant sur le pro-
longement vers le sud-est de la limite nord-est ( ligne "F-G" 
de ladite parcelle de terrain et identifié #3B-M009 sur ledit 
plan. 

La superficie totale des parcelles de terrain ci-dessus dé-
crites est de six cent quarante-sept mètres carrés et deux 
dixièmes (647,2 m.c.) équivalant à cent quatre-vingt-neuf 
millièmes d'arpent carré (0.189 arp.c.). 

Le tout tel que montré sur un plan préparé par le soussigné 
Guy Labbé, arpenteur-géomètre, en date du 19 mars 1982, por-
tant le numéro 2950 de ses minutes. 

Pour en en considération d'une somme de 200 $. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite option de servitude qui vient d'être soumise au Conseil 
et dont copie est annexée à la présente pour en faire partie 
intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
SECONDE PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
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Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville, un avenant à l'entente intervenue 
entre le MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES DU QUÉBEC et la 
Ville concernant l'étude de potentiel archéologique pour la 
zone du vieux port et en périphérie de l'arrondissement his-
torique, la formation d'un groupe de recherche en histoire et 
la coordination de projets en matière de patrimoine. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
avenant qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie est 
annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Léopold Alarie 
M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Paul Michaud, A.G., en da-
te du 21 septembre 1982, montrant la subdivision d'une partie 
du lot 207-1 du cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières, 
situé Boul. des Forges, appartenant à M. Sylvio Labonté et 
donnant effet aux lots 207-1-1, 207-1-2 et 207-1-3. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Édouard Lair, A.G., en da-
te du 1er octobre 1982, montrant la subdivision d'une partie 
du lot 207 du cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières, 
situé rue Tebbutt, appartenant à M. Raymond Langevin et 
donnant effet au lot 207-29. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Paul Michaud, A.G., en da-
te du 6 octobre 1982, montrant la subdivision d'une partie du. 
lot 526 du cadastre de la Cité de Trois-Rivières, situé rues 
Notre-Dame et Ste-Anne, appartenant à MM. Michel Ferron et 
Florent Demontigny et donnant effet aux lots 526-1 et 526-2. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que le Trésorier soit et est autorisé à verser au comité 
des Fêtes du 350ième anniversaire de fondation de la Ville 
une somme de 20 000 $ reçue du Ministère des Affaires cultu-
relles du Québec concernant l'étude du potentiel archéologi-
que de la zone du vieux port, jusqu'à concurrence de ce qui 
sera versé par le Ministère. 

ADOPTÉ 

PROPOSE PAR: M. le Conseiller Léopold Alarie 

SECONDE PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
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Que Son Honneur le Maire ou en son absence, Monsieur le 
Maire-suppléant soit et est autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville, un bail sous seing privé en vertu duquel la Vil-
le de Trois-Rivières loue de M. MARCEL LAMPRON, un garage sis 
au no. 1585 Boul. Rathier en la Ville de Trois-Rivières, 
construit sur le lot no. 1-339 du cadastre de St-Étienne, 
d'une superficie d'environ 1,200 p.c.; la partie du garage 
ayant une superficie d'environ 600 pieds carrés, soit la moi-
tié de l'espace que M. Lampron se réserve, pour une durée 
d'un an à compter du 1er octobre 1982 et pour le prix de 
250,00 $ par mois comprenant le petit nettoyage et la vérifi-
cation quotidienne du camion-pompe qui sera remisé à cet en-
droit. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
bail qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie est an-
nexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Gaston Vallières 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que la Ville de Trois-Rivières consente et crée, en fa-
veur de GAZODUC TRANS QUÉBEC & MARITIMES INC., une servitude 
pour véhiculer, acheminer et transporter du gaz naturel ou 
synthétique et d'autres hydrocarbures gazeux ou liquides 
et leurs produits dérivés, constituant les installations d'un 
Pipe-Line comportant tous les droits de passage et autres né-
cessaires à l'exercice de cette servitude, cette servitude 
devant être créée pour le bénéfice du fonds dominant connu et 
désigné comme étant le lot numéro QUATRE de la subdivision 
du lot numéro CENT SOIXANTE ET ONZE (171-4) du cadastre offi-
ciel de la Paroisse de Notre-Dame de l'Assomption de 
Repentigny et devant être constituée sur et à travers du 
fonds servant ci-après décrit: 

DÉSIGNATION DU FONDS SERVANT 

Une parcelle de terrain, de figure irrégulière, située 
dans la municipalité de la Ville de Trois-Rivières, étant une 
partie du lot originaire CENT QUATRE-VINGT-NEUF (ptie 189) du 
cadastre de la paroisse de Trois-Rivières, division d'enre-
gistrement de Trois-Rivières et indiquée par les lettres 
"A-B-C-D-E-F-G-H-J-K-L-M-A" sur le plan ci-annexé. 

PARTIE DU LOT ORIGINAIRE 189 

Connnençant au point indiqué par la lettre "A" sur ledit 
plan, lequel point "A" est situé à une distance de quatre-
vingt-six mètres et neuf centièmes (86,09 m.), dans un gise-
ment de 192°08'59", à partir du point "N" montré également 
sur ledit plan, lequel point "N:' étant situé sur la ligne de 
division des lots originaires 189 et 190 et à une distance de 
quarante-deux mètres et quarante-sept centièmes (42,47 m.), 
dans un gisement de 224 ° 00' 39", à partir du point de ladite 
ligne de division avec la limite sud de la rivière Saint-
Maurice (sans désignation cadastrale); du point "A" plus haut 
mentionné, dans un gisement de 192°08'59", une distance de 
dix-huit mètres et soixante et onze centièmes (18,71 m.) jus-
qu'au point "B"; de là, dans une direction sud-ouest, une 
distance de cinquante-sept mètres et treize centièmes (57,13 
m.) le long d'une courbe de quatre-vingt-dix mètres et qua-
tre-vingt-quinze centièmes (90,95 m.) de rayon jusqu'au point 
"C"; de là, dans un gisement de 228°08'32", une distance de 
deux cent quatre-vingts mètres et quatre-vingts centièmes 
(280,80 m.) jusqu'au point "D"; de là, dans une direction 
sud-ouest, une distance de quarante-huit mètres et quatre 
centièmes (48,04 m.) le long d'une courbe de quatre-vingt-dix 
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mètres et quatre-vingt-quinze centièmes (90,95 m.) de rayon 
jusqu'au point "E"; de là, dans un gisement de 258 ° 24' 20", 
une distance de deux mètres et trente-neuf centièmes (2,39 
m.) jusqu'au point "F"; de là, dans un gisement de 
314°14'09", une distance de vingt-sept mètres et quatre-
vingts centièmes (27,80 m.) jusqu'au point "G"; de là, dans 
un gisement de 78°24'20", une distance de dix-huit mètres 
( 18, 0 m.) jusqu'au point "H"; de là, dans une direct ion nord-
est, une distance de trente-cinq mètres et quatre-vingt-neuf 
centièmes (35,89 m.) le long d'une courbe de soixante-sept 
mètres et quatre-vingt-quinze centièmes (67,95 m.) de rayon 
quatre-vingt-quinze centièmes (67,95 m.) de rayon jusqu'au 
point "J"; de là, dans un gisement de 48°08'32", une distance 
de deux cent quatre-vingts mètres et quatre-vingts centièmes 
(280,80 m.) jusqu'au point "K"; de là, dans une direction 
nord-est, une distance de quarante-deux mètres et soixante-
neuf centièmes (42,69 m.) le long d'une courbe de soixante-
sept mètres et quatre-vingt-quinze centièmes (67,95 m.) de 
rayon jusqu'au point "L"; de là, dans un gisement de 
12°08'59", une distance de dix-huit mètres et soixante et on-
ze centièmes ( 18, 71 m.) jusqu'au point ''M"; de là, dans un 
gisement de 102°08'59", une distance de vingt-trois mètres 
(23,0 m.) jusqu'au point "A", point de commencement. 

CONTENANT en superficie neuf mille deux cent trente-six mè-
tres carrés et trois dixièmes (9,236,3 m.c.) équivalant à 
deux arpents carrés et sept cent deux millièmes (2.702 
arp.c.). 

BORNÉE vers l'est par une autre partie du lot originaire 189, 
vers le sud-est par une autre partie du lot originaire 189, 
vers le sud par une autre partie du lot originaire 189, vers 
le sud-ouest par une autre partie du lot originaire 189, vers 
le nord par d'autres parties du lot originaire 189, vers le 
nord-ouest par une autre partie du lot originaire 189 et vers 
l'ouest par une autre partie du lot originaire 189. 

Au point "B" de la parcelle de terrain ci-dessus décrite, il 
y a un repère métallique identifié #31-Ml77 sur ledit plan. 

Au point "D" de ladite parcelle de terrain, il y a un repère 
métallique identifié #31-Ml73 sur ledit plan. 

Le tout tel que montré sur un plan préparé par Guy Labbé, ar-
penteur-géomètre, en date du 23 octobre 1981, portant le nu-
méro 2569 de ses minutes, dont copie du plan est annexée à la 
présente résolution pour en faire partie. 

Il est de plus résolu que cette servitude soit ainsi 
consentie pour le prix de dix-neuf mille huit cent quatre-
vingt-dix dollars ($19,890.00) avec en plus les intérêts au 
taux de douze pour cent (12%) l'an, calculés jusqu'à la si-
gnature de l'acte de servitude. 

Il est de plus unanimement résolu que Son Honneur le 
Maire ou, en son absence, le Maire Suppléant et le Greffier 
de la Ville soit et sont autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville, l'acte de servitude à être préparé par Me Gérard 
Dufresne, Notaire des Trois-Rivières, à recevoir la considé-
ration et à en donner quittance, le tout après approbation de 
la présente résolution par la Commission Municipale de 
Québec. 

ADOPTÉ 

ATTENDU QUE l'Office Municipal d'Habitation des Trois-Riviè-
res a fait application au programme de soutien à l'économie 
et de création d'emplois auprès de la Société d'Habitation du 
Québec; 
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ATTENDU QUE l'Office Municipal d'Habitation pourra accomplir 
certains travaux de nature administrative par le biais de ce 
progrannne; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Antoine Gauthier 
M. le Conseiller Léopold Alarie 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve et appuie la dé-
marche de l'Office Municipal des Trois-Rivières de s'inscrire 
au programme de soutien à l'économie et de création d'emplois 
auprès de la Société d'Habitation du Québec. 

ADOPTÉ 

ATTENDU QUE la Société d'Habitation du Québec a accordé à la 
Ville de Trois-Rivières cent (100) logements pour personnes 
âgées dans sa programmation 1980; 

ATTENDU QU'à l'intérieur de cette programmation de cent (100) 
logements, soixante-dix-sept (77) ont été bâtis ou sont en 
construction et que la construction de seize (16) autres lo-
gements a été approuvée pour un total de quatre-vingt-treize 
(93); 

ATTENDU QU'il existe une grande demande de logements pour 
personnes âgées dans certaines paroisses; 

ATTENDU QUE la Ville de Trois-Rivières désire implanter des 
résidences pour personnes âgées dans quelques paroisses qui 
n'en ont pas; 

ATTENDU QUE la Ville de Trois-Rivières voudrait se prévaloir 
des avantages de la loi de la Société d'Habitation du Québec 
en vue de l'obtention de logements pour personnes âgées; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
SECONDÉ ET RÉSOLU Â L'UNANIMITÉ: 

Que la Ville de Trois-Rivières fasse une demande offici-
elle à la Société d'Habitation du Québec pour l'obtention de 
soixante (60) nouveaux logements dans la programmation 1983. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Antoine Gauthier 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que la Ville de Trois-Rivières loue à M. RÉJE.AN FONTAINE 
l'innneuble suivant: 

DÉSIGNATION 

"Partie du lot 2412 (rue) 
Cadastre: Cité de Trois-Rivières 
Division d'enregistrement: Trois-Rivières 
Municipalité: Ville de Trois-Rivières 

De figure trapézoïdale, bornée vers le 
nord-est, le sud-ouest et le nord-ouest 
par une partie du lot 2414 (rue), vers le 
sud-est par le lot 620-1; mesurant 2,09 
mètres vers le nord-est, 6,12 mètres 
vers le sud-est, 1,51 mètre vers le sud-
ouest, 6,09 mètres vers le nord-ouest; 
contenant en superficie 11,0 mètres carrés. 

Tel que montré par un liséré rouge sur le 
plan ci-joint portant le numéro 82-7 des 
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dossiers de l'arpenteur-géomètre Claude 
Juteau, en date du 26 août 1982." 

pour le prix de 10,00 $ par mois à compter du 1er novembre 
1982 jusqu'au 31 octobre 1983. 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville, le bail sous seing privé consta-
tant cette location. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
bail qui vient d'être soumis au Conseil. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la soumission de 
Delmont Construction Ltée au montant de 77 500 $ pour la ré-
paration du tunnel Laviolette. 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville, le contrat sous seing privé avec 
la compagnie Delmont Construction Ltée. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
contrat qui vient d'être soumis au Conseil. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la soum1.ss1.on de 
Delmont Construction Ltée au montant de 62 000 $ pour la ré-
fection des bordures de toit de l'Hôtel de Ville et du Centre 
culturel. 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville, le contrat sous seing privé avec 
la compagnie Delmont Construction Ltée. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
contrat qui vient d'être soumis au Conseil. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Fernand Colbert 
M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des comptes 
suivants: 

Spectralite: 
Identification extérieure - Centre Notre-Dame de la Paix -
paiement no. 1 

Les Pavages Nicolet Inc.: 
Aménagement de parcs - Jacques Buteux, Cardinal Roy, 
Laflèche - paiement no. 3 - retenue 10% 
Pavage de nouvelles rues 1982 - paiement no. 2 -
retenue 10% 

J.C. Papillon & Fils: 
Machine de réfrigération - Hôtel de Ville -
paiement no. 2 - retenue 10% 

Gaston Paillé Ltée: 
Aqueduc et drainage - rue Gélinas - paiement no. 2 -

745,37$ 

10 947, 15 

13 376 ,51 

20 070,00 
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retenue 10% 
Drainage - rue Le Corbusier - paiement no. 2 

Les Entreprises Camvrac Inc.: 
Piste de service - aéroport - paiement no. 1 -
retenue 10% 

Cimentiers Marock: 
Trottoirs et bordures 1982 - paiement no. 5 -
retenue 10% 

Corporation Professionnelle des C.G.A. du Québec: 
Inscriptions - seminaire Informatique II -
contrôle & systèmes informatiques - Jean Hélie 
et Guy Aubin 

American Water Works Association: 
Cotisation - Janvier 1983 à janvier 1984 -
Réjean Boucher 

Domtar Inc.: 
Achat de chaux hydratée (moins notes de crédit 
400 $) - usine de traitement d'eau 

Garage René Lacombe Inc.: 
Frais de remorquage (remboursés par les concernés) 

Le Nouvelliste: 
Avis publics - publicité hippodrome 

St-Maurice Aéro Club: 
Service de gérance - services rendus - octobre 1982 

Trudel, Morin & Associés: 
Huissiers - dossiers taxe d'affaires 
Frais de huissier - septembre 1982 

Xérox Canada: 
Service de photocopies - août 1982 - Travaux publics 
et service des Achats 

Service de photocopies - avril 1982 - bibliothèque 
(moins crédit 94,50 $) 

HIPPODROME 

Agence de Sécurité Phillips Inc.: 
Surveillance - du 12 au 18 septembre 1982 

Ambulance 12-12 Ltée: 
Service d'ambulance - programme No. 83 

Brink's Canada Ltée: 
Transport d'argent - septembre 1982 

W. Chavanel: 
Ceuillette de déchets - septembre 1982 

Cie Gestion Guy Poirier Inc.: 
Gestion - octobre 1982 

Boutique de Harnais Yvon Pratte 
Achats divers 

Télémédia CHLN 55: 
Publicité - septembre 1982 

Association Sportive Ste-Cécile Inc.: 
Moniteur responsable - Parc Lemire - 2e versement 

Productions Specta Inc.: 

43 045,65 

6 215,80 

120,00 

48,00 

1 865,00 

54,00 

574,50 

390,00 

478,39 
662,79 

269,00 

204, 11 

498,75 

131,25 

240,00 

300,00 

2 916,67 

40,88 

456,96 

340,00 

Administration - Salle J.A. Thompson & Centre Culturel -
novembre 1982 17 562,50 

Réalisation d'une serie de danse - du 1er octobre au 
31 décembre 1982 

Michel Lacroix: 
Travaux de restauration - secteur St-Philippe 

Roland Bacon: 
Allocation d'automobile - septembre 1982 - 882 km 

André Verville: 
Allocation d'automobile - septembre 1982 - 798 km 

Claude Gendron: 
Repas - rencontre avec membres du service du personnel 
de l'Hydro-Québec (consultation) 

René Monfette: 
Remboursement de petite-caisse 

Construction Bécancour Inc.: 

3 000,00 

6 000,00 

173,40 

149,70 

15,50 

414,94 
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Rénovation Centre Notre-Dame de la Paix - paiement No. 
retenue séciale 56 780,20 

Jean Caron & Fils Inc.: 
Eclairage 1981 - rue Léon Méthot - paiement No. 2 -
retenue 10% 10 416,60 
Eclairage terrain baseball Parc Jacques Buteux -
paiement No. 3 - retenue 10% 24 943,50 

Gaston Paillé Ltée: 
Branchements de service 1982 - paiement No. 7 -
retenue 10% 

Les Consultants Falardeau & Associés Ltée: 
Honoraires - feux de circulation intersection 
Rigaud-De Malapart - août 1982 
Honoraires - feux de circulation intersection 
Rigaud-De Malapart - septembre 1982 

Laboratoire de Construction de Québec Inc.: 
Travaux de trottoirs et bordures 1982 - septembre 1982 
Béton de ciment - trottoirs - septembre 1982 

Laboratoires Choisy Ltée: 
Travaux exécutés - drainage rue Gélinas 

Stelio Sole: 
Exécution de 6 pare-soleil - bibliothèque municipale -
paiement No. 5 
Exécution de 6 pare-soleil - paiement No. 6 

Consultants Pluritec Ltée: 
Honoraires - réfection tunnel Laviolette 
Honoraires - surveillance éclairage de rues 1981 
Honoraires - étude de drainage rue Le Corbusier 

Association Québécoise des Techniques de l'Eau: 
Inscriptions - colloque sur roulement à billes 
et lubrifiant - Drummondville - 3 personnes 

Aubin Réfrigération Inc.: 
Réparation du climatiseur - Salle Thompson 

Canadian General Electric Co.: 

3 537,00 

492,93 

371,41 

476,00 
219,00 

159,50 

1 858,45 
1 376,00 

1 995,44 
379,01 
408,02 

60,00 

1 780,00 

Service d'entretien de l'équipement de radiocommunication -
octobre 1982 - Service du génie, Police & Incendie 907,80 

Pneu Thibo Ltée: 
Achats de pneus d'hiver - Police 2 698,31 

Cie Canadienne de Service de Linge: 
Service de buanderie - Expo, Edifice des Travaux publics, 
Hippodrome, Colisée, Centre Culturel, Marché-aux-Denrées, 
Hôtel de Ville 657,15 

Service Sanitaire Frontenac Ltée: 
Entretien ménager - Marché-aux-Denrées - octobre 1982 

EXPO 1982 

Michel Girard: 
Dépenses de voyage - Exposition de Toronto 1982 -
3 personnes et leurs conjoints 

Brasserie O'Keefe Ltée: 
Achat de bière - Petit Bistro 

Cotnoir & Pleau Ltée: 
Achat de bière - Petit Bistro 

Centralco (1982) Inc.: 
Achats de liqueurs - Petit Bistro 

Les Industries Professionnelles Ltée: 
Plaque pour mouler 

HIPPODROME 

Imprimerie Art Graphique Inc.: 
Impression programme No. 83 

Dr. André Pelletier: 
Soins professionnels - septembre 1982 

Laviolette Auto Location Inc.: 
Réparation d'auto louée - dommage côté droit 
arrière - fin contrat 

Centre Communal St-François d'Assise Inc.: 

1 833,33 

2 074,02 

2 024,50 

6 904,05 

438,15 

297,03 

436,00 

450,00 

176,00 
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Location local 201 - bureau de l'animateur 
de secteur - du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983 -
1er versement 

Comité de la Traverse des Ages Inc.: 
Entretien de la bâtisse Traverse des Ages -
lOe versement - octobre 1982 

Loisirs Ste-Thérèse Inc.: 
Responsable de l'entretien et la surveillance -
terrain de balle du Parc Lambert - erreur dans le calcul 

411,00 

570,00 

du 4e versement - solde à payer 15,00 
Ovide Demontigny: 

Travaux de restauration - Secteur St-Philippe 7 500,00 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES - SEPTEMBRE 1982 

Jean-Louis Goneau - août et septembre 1982 - 1,150 km 
Réjean Boucher - 456 km 
Roger Bruneau - 363 km 
André Daviau - 1,514 km 
Maurice Galarneau - 1,229 km 

Transport du personnel 
Normand Fournier - 465 km 
Marcel Duval - 271 km 

Transport du personnel et de l'équipement 
Lionel Duval - septembre et octobre 1982 - 1,766 km 

Transport du personnel et de l'équipement 
Claude Juteau - 241 km 
Gaétan Lemieux - 481 km 

Transport 
Gilbert Leclerc - 1,638 km 

Billet d'infraction 
Yvon Ratelle - 1,119 km 

Transport du personnel 

Jacques Charette: 
Dîner lunch d'affaires 

Yvon Poirier: 
Dépenses de voyage - colloque A.Q.T.E. - Montréal 

Richard Rioux: 
Dépenses de voyage - congrès des Juges Municipaux -
Québec 

René Monfette: 
Remboursement de petite-caisse 

TOTAL: 

ADOPTÉ 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

253,00 
97 ,42 
79,86 

272,52 
225, 72 
19,00 

102,30 
59,62 

5,00 
321, 96 

25,00 
53,02 

105,82 
2,00 

360,36 
3,00 

223,80 
19,00 

56,75 

94,09 

430,00 

708,62 

285 773, 15$ 
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~lfs DU 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Trois-Riviè-
res, tenue à l'Hôtel de Ville le 15ième jour du mois de novembre en 
l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux à vingt 
heures trente, en la manière et suivant les formalités prescrites 
par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents tous les membres 
du Conseil. 

Son Honneur le Maire Gilles BEAUDOIN 
Mesdames et Messieurs les Guy LEBLANC 
Conseillères et Conseillers Yvan LECLERC 

Pierre ROY 
Pierre DUPONT 
Jean-Guy LAFERTÉ 
Claude PÉLISSIER 
Léo THIBEAULT 
Fernand COLBERT 
Françoise DROLET 
Henri-Paul JOBIN 
Georges CÔTÉ 
Charlotte LUSSIER 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 18 octobre 
1982, soit adopté. 

ADOPTÉ 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement amendant le règlement 814 
concernant un fonds de subvention pour promouvoir la cons-
truction domiciliaire, aux fins de modifier les critères pour 
le versement de cette subvention et afin d'approprier une 
somme de 500 $ à même les fonds généraux de 1982. 

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

Lu en Conseil, ce 15ième jour de novembre 1982. 

SIGNÉ: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté. 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement concernant les arcades de 
jeux. 

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

Lu en Conseil, ce 15ième jour de novembre 1982. 

SIGNÉ: M. le Conseiller Henri-Paul Jobin. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Léo Thibeault 
M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 18 octobre 1982, soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les 
modifications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 
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PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
Mme la Conseillère Françoise Drolet 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville, un acte de mainlevée préparé par Me Michel Leblanc, 
Notaire, en vertu duquel la Ville de Trois-Rivières donne 
mainlevée totale de tous ses droit, privilèges et notamment 
des clauses résolutoires et de prohibitions d'aliéner exis-
tant en sa faveur au terme de l'acte de vente enregistré sous 
le numéro 325,789 de la division d'enregistrement de Trois-
Rivières en faveur de M. Pierre Lacoursière, pour le lot 
181-806 du cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Riviè-
res. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de mainlevée qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que M. Léo Thibeault soit et est nommé Maire-suppléant 
pour le prochain terme de quatre (4) mois. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Pierre Roy 

Que Son Honneur le Maire Gilles Beaudoin et M. le Con-
seiller Léo Thibeault soient et sont nommés représentants de 
la Ville de Trois-Rivières pour siéger sur le conseil d'admi-
nistration de la Corporation Intermunicipale de Transport Des 
Forges (C.I.T.F.). 

ADOPTÉ 

ATTENDU que le pont Duplessis fait partie de la route 138 et 
possède un caractère provincial; 

ATTENDU que ce pont est emprunté non seulement par les citoy-
ens des environs, mais aussi par des voyageurs venant des 
quatre coins de la province et même de l'extérieur; 

ATTENDU que depuis de nombreuses années, le gouvernement pro-
vincial, par le biais de ses ministères (Transports), manda-
tait et rémunérait la Ville de Trois-Rivières pour entretenir 
le pont Duplessis principalement durant la période d'hiver; 

ATTENDU que le gouvernement entretient lui-même de nombreux 
tronçons de route passant sur le territoire de municipalités; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU Â L'UNANIMITÉ: 

Que demande soit faite au Gouvernement du Québec de con-
fier l'entretien du pont Duplessis à la Ville de Trois-Riviè-
res contre rémunération. 

ADOPTÉ 

' "'-"" S DU G~ 
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IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières transmette 
toutes ses félicitations aux joueurs et entraîneurs du club 
de football "LES DIABLOS" qui a remporté le bol d'or "Cham-
pionnat provincial collégial" samedi le 13 novembre 1982 au 
stade olympique de Montréal. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Claude Pélissier 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Pierre Dupont 

Que M. Pierre Roy soit et est nommé sur le Comité de la 
Sécurité publique et de la Cour municipale pour un terme de 
deux (2) ans. 

ADOPTÉ 

ATTENDU que le Ministère de l'Immigration a l'intention de 
fermer le bureau régional de l'Immigration de Trois-Rivières 
vers le début décembre 1982; 

ATTENDU que le bureau de la région Mauricie - Bois-Francs est 
le troisième en importance, desservant une population de 
500,000 personnes; 

ATTENDU que le bureau régional de l'Immigration est la seule 
ressource pour les immigrants de la région (cours de français 
et autres renseignements pertinents). 

ATTENDU que la fermeture de ce bureau fera en sorte que les 
immigrants seront dorénavant dirigés vers d'autres régions de 
la Mauricie - Bois-Francs; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme la Conseillère Françoise Drolet 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Georges Côté 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que la Ville de Trois-Rivières s'oppose à la fermeture 
du bureau régional de l'Immigration de Trois-Rivières, et en-
treprenne les démarches nécessaires auprès du Ministre Gérald 
Godin afin que celui-ci revise sa décision. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme la Conseillère Françoise Drolet 
SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières remercie 
Messieurs Gaston Vallières, Antoine Gauthier, Lionel Julien 
et Léopold Alarie, pour les services rendus et le dévouement 
dont ils ont fait preuve durant les nombreuses années où ils 
ont siégé à titre de conseillers municipaux. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Fernand Colbert 
M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 

Que les comptes à payer au montant de 1 532 189,15 $ 
pour la Ville et 47 497,50 $ pour l'Hippodrome, comprenant 
les chèques émis dans le cours du mois d'octobre 1982 soient 
acceptés et ratifiés à toutes fins que de droit. 

ADOPTÉ 
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PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Lafertë 

SECONDE PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que le Conseil utorise par la présente le paiement des comptes suivants: 

Gilbert Toutant Construction Inc.: 
Agrandissemen Centre St-Michel des Forges - paiement no 1 -
retenue 10% 24 493,49 $ 

Soumaritek Inc. 

Inspection so s-marine de la conduite de 54- de diamètre dans la 
Rivière St-Ma rice et du grillage de la crépine au bout de la 
conduite 

G.G. Rénovation Enr.: 
Réparation pa ement métal] ique - façade principale de 1 'hippodrome -
paiement no 

Roland Durand & Fils Enr.: 
Entretien mén ger - Postes nos 1, 2 et 3 - du 12 septembre au 
9 octobre 198 

Canron Inc.: 

Achat de barn -fontaine, break flange, rallonge de borne-fontaine 
Contenants lnte cité Inc.: 

Contenants - utogare et Edifice des Travaux publics - du 30 août 
au 2 octobre 982 

Contre-Jour Enr 
Pose de lates verticales - bureau des capitaines Poste no 1 

Imprimerie St-P trice Inc.: 
Bulletins mun cipaux - composition, montage, caméra et impression 
de 16 pages ( oins crédit 79,24 $ facture payée deux fois) 

Association Can dienne des Sciences géodésiques (Branche de Montréal): 
Inscription - colloque (graphisme numérique et base de données) 
Claude Juteau 

Xérox Canada Lt e: 
Service de ph tocopies - septembre 1982 - Police et Service 
Récréation et Parcs 

Trudel, Morin & Associés: 
Huissiers - fais de signification 

Nobert, Young, anouette, Carpentier: 
Vérification intérimaire des opérations de la Ville pour 1 •exercice 
1982 - travail exécuté au 25 septembre 1982 

Service de Gestion Industrielle G.R. Inc.: 
Appel d'offre (réparation du tunnel Laviolette) 

Le Nouvelliste: 

Publicité soc er Avis d'élection municipale - Appels d'offres -
Avis pub 1 i cs 

Marché Victoria Inc.: 

2 000,00 

12 850,00 

2 001,60 

2 285,53 

160,00 

320,46 

5 504,83 

100,00 

770,81 

6,78 

7 000,00 

11 7, 80 

1 241,50 

Achats divers 75,07 
Paul-André Clou ier: 

Honoraires pr fessionnels - Parc 1 inéaire 
Centralco (1982) Inc.: 

Distributrice Centre Notre-Dame de la Paix 

1 060,80 

189,00 
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Ambulanciers S -Jean: 

Services pro essionnels (conférencier) 
Galerie d 1 Art u Parc: 

Frais d 1 acha et d 1 installation de serrures - Manoir de Tonnancour 
Comité de Regr upement des Organismes Communautaires Ste-Cécile: 

Frais encours - inauguration officielle de la Piscine du Parc Lemire 

SUBVENTIONS - OSE DES BANDES ET OPtRATION DES PATINOIRES -
SAISON 1982-19 3 - 1er VERSEMENT 

Loisirs des Vi illes Forges Inc. 
Loisirs Ste-Ma guerite Inc. 
Loisirs St-Sac ement 
Loisirs St-Jea de Brébeuf Inc. 
Comité de Regr upement et d 1 Action des Citoyens du Boul. St-Jean 

(opérations ulement) 
Comité de Cita 
Comité de Cita 
Centre Landry 

Jean Nicolet 
des Abitations Adélard Dugré Inc. 

Association Sp rtive Ste-Cécile Inc. 
Association Ré réative des Loisirs St-Jean-Baptiste de la Salle Inc. 

ACHATS - PAVIL ON DE LA JEUNESSE 

C. Yum Yum Inc. 
Vaillancourt 
Roy & Lafontaine Inc. 
L.P.M. Supérieur Inc. 
Grossiste Baie d 1 Hudson 
Crèmerie des Tr is-Rivières Ltée 
André Bourgeois Inc. 
Agropur 

CJTR Radio Trois-Rivières Ltée: 
Publicité - s ptembre 1982 - hippodrome 

ALLOCATIONS TOMOBILES - SEPTEMBRE 1982 

Yves Picard km 
Michel Pellerin - 1,785 km - septembre et octobre 1982 

Guy Rousse 1: 
Dépenses de v yage - réunion de 1 1A.P.O.M. - Québec 
Repas - stagi ires de Grenoble 

Yvon Poirier: 
Repas - recom andation de permanence 

REMBOURSEMENTS E PETITES-CAISSES 

100,00 

650,00 
825,00 
825,00 
825,00 

600,00 
825,00 
825,00 
825,00 
825,00 
825,00 

54,27 
19,66 
75,00 

133,88 
122,97 
49,35 

903, 10 
15,59 

688,50 

48,84 
357,00 

68,00 
78,22 

80,00 

Guy-Paul Simard 455,80 
René Monfette 445,20 

Télévision St-M urice (1976) Inc.: 
Publicité - E po 1982 3 540,62 
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EXPOSITION (coptes déjà soumis au comité des finances) 

Agropur: 

Achat de crè e - exhibit du bureau laitier du Canada - Expo 1982 
U.Q.T.R.: 

Impression - xpo 1982 
Location de 
Location de 
Location de 

nneaux - Festival de danse - Expo 1982 
nneaux - CHEM scène - Expo 1982 
rrières - Exhibit ferroviaire - Expo 1982 

Location de rrières - Grande Scène - Expo 1982 
Nettoyage de la bâtisse et du tapis - Expo 1982 

Normand Cloutier: 

Remise du dép t de la chambre et des inscriptions (exposant ne 
s 1 étant pas présenté à l 1 Expo à cause d'un accident) - Expo 1982 

Grégoire Moreau: 

Remise des in criptions (bêtes refusées par l 'Expo) - Expo 1982 
Le Soleil: 

Abonnement r un mois - septembre 1982 
Expo Provincial du Québec: 

Location de 1 tourniquets et travail d'un soudeur - Expo 1982 
Deshaies, Ferro , Tousignant & Associés Inc.: 

Assurance équipement son et lumière - Grande Scène - Expo 1982 
André Montour: 

Dépenses de v yage - Expo de Québec 
Robert Elie: 

Remboursement de dépenses - vérificateur agriculture - Expo 1982 
Mme Emile Belle are: 

Lunch aux nag urs - Expo 1982 
Xérox Canada Lt e: 

Service de ph tocopies - août et septembre 1982 
Amusement Busin ss: 

Renouvellemen de 1 'abonnement - 1983 (u.s. funds) 
Roméo Flageol: 

Pose et photo des affiches de la ferme St-Hubert - Expo 1982 
Photographie Exposition de Trois-Rivières 

Association des Exposants: 

Remise de la alance de la vente du lait - Expo 1982 
Au Palais du Ch nois Inc.: 

Repas - réuni n 
Marché St-Louis Ltée: 

Achats divers 
Le Pro-Jac Ltée 

Repas 
Roger Rompré: 

Allocation d' utomobil~ - juillet 1982 - 295 km 
Allocation 

Jean Al a r i e : 
ciale 

Allocation d' utomobile - septembre 1982 - 965 km 
Remboursement de petite-caisse 

Dépenses de v yage - réunion Association provinciale - exécutif -
Notre-Dame du Bon Conseil 

717, 22 
304,00 
96,00 
20,00 
12, 00 

500,00 

40,00 

20,00 

10,00 

4 174,75 

800,00 

89,00 

28,08 

52,40 

305,20 

50,00 

21 ,80 
89,93 

322,00 

234 ,36 

159,92 

49,92 

94,40 
23,00 

1 73, 70 
42,61 

31 , 35 



LUNDI, LE 15iême JOUR OE NOVEMBRE 1982 

Jean Alarie (s ite): 
Dépenses de oyage - Expo de Québec 

Sani Paré Inc. 

Cue i 11 ette, ransport et enfouissement des déchets -- d.u 1er au 

15 octobre 21 514,67 
Enlèvement d s déchets - Postes nos 1, 2 et 3 - du 3 au 16 octobre 
1982 

Contenants lnt rcité Inc.: 

Contenants - Edifice des Travaux Publics - septembre 1982 
Armand Guay Inc.: 

Service de gr e - condensateur Colisée 
Trois-Rivières ocation Inc.: 

Location des ie à béton, compacteur, trancher 
Laboratoires Sh rmont Inc.: 

Contrôle des ol s et du béton bitumineux - pavage diverses 
Contrôle du ton bitumineux - parc linéaire - 30 juillet 
Contrôle du ton bitumineux - parc l i néa ire - 7 juin 1982 

Laboratoires Ch isy Ltée: 

rues 
1982 

Service de te hnicien et essai en compression de béton - rue Wolfe 
Grand Prix Labat Trois-Rivières: 

Peinture inté ieure et extérieure - Parc de 1 'Exposition 
Canadian Genera Electric Co.: 

Service d'ent etien del 'équipement de radiocommunication - Edifice 
des Travaux P bl ics - octobre 1982 

Coopérative Féd rée du Québec: 

Ouvrage de poinçon - 1 iste électorale 
Chambre de Comm rce: 

Inscription - colloque 27 octobre 1982 - Wilson O'Shaughnessy 
Clément Massico 

30,00 

1 606,02 

380,00 

214,28 

5 020,00 
382,00 
240,00 

116,00 

2 017,73 

413,50 

363,52 

80,00 

Cadeau 200,00 
Pouliot, Guérar & Associés Inc.: 

Honoraires - services professionnels - juillet et aoOt 1982 
Jean De Charette: 

Honoraires 
Caron 

C. P. L tée: 

par Roger Caron, servitude et mainlevée Roger 

Location - tuy ux et c§bles souterrains, passages à niveau 
Xérox Canada Lté 

Service de pho ocopies - septembre 1982 - Edifice des Travaux Publics, 
Cour municipal , Service Récréation et Parcs 

Le Nouvel] iste: 

Avis pub] ic - ubl ici té hippodrome 
Librairie du Cap Inc.: 

Service de pho ocopies -Administration générale, Police, Expo, 
Service Récréa ion et Parcs, etc. - septembre 1982 
Service de pho ocopies - Trésorerie - septembre 1982 

HIPPODROME 

Reynolds Radio: 
Location de mo ile et de base - octobre 1982 

11 58 O, O O 

665,00 

46,00 

476,49 

366,00 

618,22 
179,00 

59,95 



· LUNDI, LE l 5ième JnUR DE NOVEMBRE 1982 

HIPPODROME (suite) 

Editions du Lac St-Pierre Inc.: 
Publicité 

Agence de Sécurité Phil] ips Inc.: 
Surveillance du 19 septembre au 2 octobre 1982 

Ambulance 12-12 Ltée: 

Service d'amb lance - programmes nos 86 à 89, 92, 59 et 60 courses-

1 007,56 

école 1 006,25 
Brasserie Labat Ltée: 

Achat de bièr 373,55 
Canadian Trotti g Association: 

Droits et per is - 4 jours courses 970,88 
Cotnoir & Pleau Ltée: 

Achat de bièr 438,50 
Imprimerie Art raphique Inc.: 

Impression - rogrammes 81, 82, 84 à 91 
Photo Lambert I c.: 

Service de TV en circuit fermé - septembre 1982 (9 jours) 
(moins crédit 80 $) 

Les Laboratoire Lynn & Johnson Inc.: 

Services rends - analyse d'échantillons courses -Non Wagering- -
septembre 198 

Armand Kid Mart 1: 
Publicité ciale - septembre 1982 

Pub 1 i -Hebdo I ne 
Pub 1 ici té 

Régie des Loteries et courses du Québec: 
Droits - 10 p ogrammes 

Mme Huguette Ch rest: 
Dépenses de v 
Officiers 

Jean Hél ie: 

congrès-colloque - Association Québécoise des 
en communication - Lac Delage 

Dépenses de v cours C.G.A.-lnformatique 11 - Longueuil -

4 430,85 

710,00 

64,00 

162,00 

60,00 

1 000,00 

335,65 

avec Monsieur Aubin 67t50 
Yvon Poirier: 

Dépenses de v yage - visite usine de traitement d'eau de Granby 
Roger Bari 1: 

Dépenses de réunion de 1 'A.P.O.M. - Ville St-Laurent 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

Jacques St-Laurent 
Mme Louise Goyette 

TOTAL 

Bureau du Trésorier, 
Le 21 octobre 19 2. 

ADOPTE 
------------------------------~-----------------

57,54 

60,00 

172,93 
70,25 

143 044,29 $ 



·<LUNDI, LE l 5i ème JOUR -DE- ~lOVEMBRE ·1982 
-,-...,- -

456-82 PROPOSE PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
Comptes 
à pay r SECONDE PAR: M. le Conseiller Léa Thibeault 
liste 
du Que le Conseil utorise par la présente le paiement des comptes suivants: 
28-10-82 
AdoptiorLaboratoires Ch isy Ltée: 

Recouvrement e pavage 1982 - surveillance de la pose du béton 
bitumineux 

Editions L' lnfo mateur Inc.: 

Mise à jour d la carte de la Ville de Trois-Rivières, impression 

7 732,21 $ 

et pliage 14 823,00 
Canlab: 

Achat d'un co ductivimètre et d'un électrode combiné - Usine de 
traitement d' au 

Quév i s En r. : 
Achat de chev lets à baril série 1116 

Canron Inc.: 
Achat de tuya ductile - Edifice des Travaux Pub] ics 

J. Labonté & Fi s: 

Achat de Hydr -Mulch réguliers, semence lab. et engrais transplan-
teur et hiber al 

Saillant Inc.: 

Achat d'un ve tilateur 4 saisons et contrôle de vitesse 
E I o i Gu i l 1 eme t t 

Excavation et transport du matériel de divers lots - angle rues 
Des Chenaux e Des Bouleaux 

Contre-Jour Enr.: 

Stores vertic ux - laboratoire Usine de traiement d'eau 
Laboratoire She mont Inc.: 

Contrôle de b ton bitumineux - parc 1 inéaire - 7 juin 1982 
Contenants lnte cité Inc.: 

Contenants - utogare et Edifice des Travaux Publics - le 30 

2 894,96 

732,38 

1 554,65 

4 007,58 

118, 57 

7 749,00 

892,48 

240,00 

octobre 1982 128,00 
Hydra-Québec: 

Dépenses occasionnées pour fournir un service temporaire pour les 
Fêtes du Cana a - coin des rues Des Casernes et Des Ursulines 

Gaston Paillé Ltée: 
Service de rétrocaveuse - rue Bouchard 

Champlain Excavation Ltée: 

Location de bélier mécanique et service de main-d'oeuvre - nettoyage 
dépôt centre industriel no 2 

Yvon Fournier Lt~e: 

Location d'une ensemenceuse avec opérateurs et service d'un chef 
d'équipe expérimenté en travaux d'arboriculture ornementale (du 
4 au 6 octobre 1982) 

Excavation René él inas Inc.: 

Service de pépine et de marteau pneumatique 
Trois-Rivières L cation Inc.: 

Location de ch riot élévateur manuel 

1 322,09 

280,00 

600,00 

963,60 

330,00 

17,50 



LUNDI, LE 15ième J0UR DE NOVEMBRE 1982 
Galerie d'Art d Parc Inc.: 

Ménage fait a Manoir de Tonnancour suite au Festival du Vieux Trois-
Rivières etc ût de deux agents de sécurité pour les fêtes du 4 
juillet 1982 

Corporation pro essionnelle des C.G.A. du Québec: 
Notes Informa ique I et 111 

lnscriptionss minaire Informatique IV - Claude Dionne et Jocelyne 
Bédard 

Canadian Genera Electric Co.: 
Entretien équ pement de radiocommunication - Edifice des Travaux 
Pub] ics - oct bre 1982 

Commission Seo] ire Trois-Rivières: 
Entretien mén ger des parcs-écoles - septembre 1982 

Institut de Pol ce du Québec: 
Certificat en gestion policière - session V - Jean-Guy Gervais 

Méd iacom I ne.: 
Panneau pub] i itaire - autoroute 55 - octobre 1982 

Le.Nouvel] iste: 
Avis d 1 électi n - Publicité hippodrome 
Avis pub] ic - avis soccer intérieur 

Xérox Canada Lt e: 

Frais d'enlèv ment et de montage de la photocopieuse (moins crédit 
pour annulati n - 60, 18 $) 

PROGRAMME D'ATE IERS EN LOISIR SOCIO-CULTUREL 

Age d'Or Notre- ame - danse sociale 
Age d'Or Ste-Ma guerite - danse sociale 
Aféas Ste-Cécil - rotin 
Aféas St-Pie X courte pointe 
Aféas St-Philipe - transfert d 1 image 
Aféas St-Jean d Brébeuf - émail sur cuivre 

HIPPODROME 

Agence de sécurité Phil] ips Inc.: 
Surveillance du 3 au 9 octobre 1982 

Ambulance 12-12 Ltée: 

Service d'amb lance - programmes nos 90, 91, 93, 94 
Imprimerie Art raphique: 

Impression - rogrammes 92 à 95 inc. 
lnfofax Inc.: 

Location de t lex - novembre 1982 
Publ i-Hebdo Inc 

Pub 1 ici té 

ALLOCATIONS D'A TOMOBILES - RECENSEMENT 

Josette Bruneau 
Yvon Champagne 
Carole Thibeaul 

50,00 

120,00 

78,00 

538,30 

37,50 

60,00 

335,00 
181 , 50 

57,98 

120,00 
120,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

498,75 

525,00 

1 814,85 

107,91 

60,00 

16,80 
40,00 
50,00 



~LUNDI, LE 15iême JQUR DC NOVEMBRE 1982 
ALLOCATIONS D1 A TOMOBILES 

Michel Lacoursi're - août et septembre 1982 - 360 km 
Alain Tremblay juin à octobre 1982 - 746 km 

Wilson 0 1 Shaugh 
Dîner avec le et les trois directeurs de service 

REMBOURSEMENTS E PETITES-CAISSES 

Albert Morrissette 
Juliette Bourassa 
René Monfette 
Réj ean Boucher 

TOTAL 

Bureau du Trésorier, 
Le 28 octobre 19 2. 

ADOPTE 

79,20 $\ 
~~A,_12._A ~<>, 

65, 13 

155,60 
80,45 

224, 14 
91 ,90 

50 828,90 $ 



457-82 
Comptes 
à payer 
liste 
du 
5-11-8 
Adopti n 

PROPOSÉ PAR: 

SECONDÉ PAR: 

LUNDI, LE l 5i ème ,J()IIR l)f ~WVEMBRE 1982 

. le Conseiller Fernand Colbert 

le Conseiller Léo Thibeault 
Que le Conseil autorise par la présente le paiement des comptes 

Can ron I ne. : 
Achat d 1 une xtension 18- avec tige module Ludlow 5-

Guimond Electrique Inc.: 
Location d'é uipement - rue Bouchard 

ICM Réfrigérat on Ltée: 
Automatisati n du compresseur 75 H.P. du Colisée - paiement no 1 

Trois-Rivières Location Inc.: 
Location d'é uipement 

Location Vieil es Forges Ltée: 
Location d'a tomobile - du 26 août au 26 septembre 1982 et du 26 
octobre au 2 novembre 1982 

C.P. Ltée: 
Coût d'enlèv ment de la neige et de la glace - passage à niveau 
St-Maurice - janvier 1982 

Panier Fleuri nr.: 
Gerbe de pré entation - Mme Clément Massicotte 

Jean Banville ne.: 
Don à Altern tive-Jeunesse - Classeur usagé 

Claude Gagnon: 
Honoraires conférence Ambulance St-Jean - chèque corrigé 

Comité de la T averse des Ages Inc.: 
Entretien du local - Traverse des Ages - novembre 1982 

Garderie La Ma sonnée: 
Travail den ttoyage suite aux dégâts occasionnés par les travaux 
de réfection de la toiture du Centre Communautaire Alexandre-Soucy 

Comité consult tif du Centre Notre-Dame de la Paix Inc.: 
Subvention - inauguration du Centre Notre-Dame de la Paix 

TRAVAUX DE RES AURATION - SECTEUR ST-PHILIPPE 

Henri-Paul Cha berland 
Marie-Claude C uture 
Gabriel Laperrière 

ACHATS - PAVIL ON DE LA JEUNESSE 

Canada Packers Inc. 
Crémerie des T ois-Rivières 
C. Yum Yum Inc. 
Vai l lancourt 
L.P.M. Supérie r Inc. 

HIPPODROME 

Alliance Blind~ Ltée & Samson & Bélair Inc.: 
Transport d'argent - février 1982 

250,09 

360,00 

11 900,00 

212,28 

745,56 

135,78 

27,25 

81,75 

25,00 

532,00 

75,00 

200,00 

896,75 
8 750,00 
5 314,50 

30,20 
138, 15 

81 , 41 
15,54 

161,9(] 

110,00 



LUNDI, LE 15ième JOUR DE ~ovEMBRE 1982 

HIPPODROME (su te) 

Ambulance 12-1 Ltée: 
Service d'am ulance - programmes nos 96 et 97 

Donald Landry: 
Allocation d automobile - recensement 

ALLOCATIONS D' UTOMOBILES - OCTOBRE 1982 

Jean-Paul Duva - 540 km 
Roger Dubé - 3 km 
Normand Fourni r - 427 km 
Romain Frigon 161 km - septembre et octobre 1982 
Gilles Grenier - 530 km - septembre et octobre 1982 
André Laber@e 454 km - septembre et octobre 1982 
Guy Larivière 398 km 
Jean-Maurice M ssicotte - 763 km 
Fernand Peller n - 1,361 km 
Michel Jutras 224 km 
Roger Lafontai e - 218 km - septembre et octobre 1982 
Michel Lefebvr - 270 km 
René Perron - 29 km 
Yvon Poirrier 689 km 
Alain Tremblay - 342 km 
Paul-André Bir n - 82 km - 2 novembre 1982 

Jean A 1 a rie; 
Dépenses de oyage - Drummondville - réunion de fin d'année 
Association es administrateurs d'expositions du Québec 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

Armand Al lard 
René Monfette 
Lucien A. Ouellet 
Jacques Blais 
René Monfette 
Guy-Pau 1 Si ma r 

TOTAL 

Bureau du Trés rier, 
Le 5 novembre 1982. 

ADOPTE 
------------------------------------------------

95r; t 
/ --- ,::-

10,00 

118, 80 
77,22 
91,70 
35,42 

116, 60 
99,88 
87,56 

137 ,34 
244,98 
49,28 
47,96 
59,40 
92,34 

124,02 
75,24 
18,04 

52,94 

335,94 
441,30 

79,44 
74,85 

214,08 
434,35 

33,424,34 $ 



458-82 
Comptes 
à payer 
1 iste 
du 
12-11- 2 
Adopti n 

PROPOSÉ PAR: 

SECONDÉ PAR: 

LUNDI, LE 15 i_ème ,JOIIR DE NOVEMBRE 1982 

. le Conseiller Jean-Guy LafertP. 

. 1 e Con se i 11 er Fernand Colbert 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des comptes 

Jean Caron & Fils: 

Remise de la première tranche de la retenue - éclairage Parc 
Jacques-Bute x 

Remise de la dernière tranche de la retenue - baseball St-
Sacrement 

Remise de la dernière tranche de la retenue - baseball St-
Jean de Bréb uf 

Remise de la dernière tranche de la retenue - éclairage 
5 parcs 

Da 1 by I ne.: 

Remise de la dernière tranche de la retenue - Parc Hertel 
Les Consultant Pluritec: 

Remise total de la retenue - éclairage 1980 
Cimentiers Marck: 

Trottoirs et bordures 1982 - paiement no 6 - retenue 10% 
Maurice Coutur Ltée: 

Aménagement •une sortie de secours - Centre communautaire 
Alexandre So cy - paiement no 3 
Cabane de pa inoire - Parc Cardinal Roy - paiement no 1 -
retenue 10% 
Modification du perron - Pavillon St-Jean de Brébeuf et 
compléter cl ture du terrain de balle 

Pavages de Nic let Inc.: 
Pavage de no velles rues 1982 - paiement no 3 - retenue 10% 

Céramique Régi nale Inc.: 
Rondelles et bandes anti-dérapantes - Hôtel de Ville et 
Pavillon de a Jeunesse - paiement no 

Herman Bouchar 

Démolition 1 25, Champfleur - Vitrerie des Forges - paiement 
no 1 - reten e 10% 

Laboratoire d Construction de Québec Inc.: 
Travaux exéc tés en octobre 1982 - béton de ciment et 
échantillons - trottoirs 

Gaston Filteau: 

Machine à éc ire IBM Sélectric 111 - Commission de 1 'Expo 
P. Bellemare & Fils Ltée: 

Déplacement e deux bâtisses - patinoire Isabeau et terrain 
de balle Car inal Roy 

Thomas Bellema Ltée: 
Service de t acteur et transport 

Gescan: 

Achat de flu rescents, projecteur McGill, coudes P.V.C., etc. 
Saillant Inc.: 

Panel RH, boite de compteur, mat d'entrée, etc. 
Pinet & Fils: 

Fourniture e installation du tapis - Commission permanente 

2 417,31 $ 

460,71 

643,25 

1 121,67 

2 163,50 

340,08 

26 658,50 

1 090,62 

5 427,00 

2 584,50 

14 742,95 

1 229,00 

4 000,50 

503,00 

1 269,57 

1 600,00 

3 540,00 

1 012,69 

793,94 

3 288, 77 



Lavage Sani 
Entretien 

c.: 

LUNDI, LE 15ième JOUR DF. NOVEMBRE 

- octobre 1982 - Edifice Nobert, Bibliothèque, 
Cour munici ale, Hôtel de Ville 

Sani Paré Inc 

Cueillette, transport et enfouissement des déchets - du 16 
au 31 octob e 1982 
Enlèvement es déchets - Postes nos 1, 2 et 3 - du 17 
au 30 octob e 1982 

Contenants ln 
Contenants 
Contenants 

1 ne.: 
aéroport, Colisée, Parc Pie XI 1 
Edifice Travaux publics - octobre 1982 

Cie Canadienn de service de I inge Inc.: 
Service de uanderie - Marché-aux-Denrées, Centre Culturel, 

21 514,67 

30,00 

392,00 
2 903,19 

Hôtel de Ville, Colisée, Hippodrome, Edifice des Travaux publics -
octobre 198 667,00 

Robert Racine: 

Service de ~rification des ascenseurs - septembre 1982 -
Centre Culturel, Hôtel de Ville, Edifice Nobert 

Xérox Canada Ltée: 

Service de p otocopies - octobre 1982 - Service Récréation et 
Parcs 
Service 

Studio Régent 

Trudel, Morin 

otocopies - septembre 1982 - Bibliothèque 

service d•évaluation 
Associés: 

Huissier - diverses causes - octobre 1982 
Cie de Gestion Guy Poirier Inc.: 

Gestion hipp drame - novembre 1982 
Productions Sp cta Inc.: 

Administrati n - Salle J.A. Thompson et Centre Culturel -
décembre 198 

Radio Trois-Ri ières Ltée CJTR: 
Publicité - xpo 1982 

ALLOCATIONS D' UTOMOBILES - OCTOBRE 1982 

Réal Fleury - u 13 août au 7 novembre 1982 - Elections - 182 km 
Réjean Boucher - 550 km 
André Verville - 809 km 
Gaston Tousign nt - 528 km 
Robert Roussea - 1,229 km 
Yvon Ratelle - 1,035 km 

Transport du personnel 
Alain Provench r - 661 km 
Jean-Paul Pois on - 380 km 
Pierre Pépin - 146 km 
Roger Loisel - 1,400 km 
Gilbert Lecler - 1,090 km 
Gaétan Lemieux - 1,979 km (289 en septembre non payé) 

Transport 

112,00 

364, 1 o 
272,50 

400,00 

419,11 

2 916,67 

17 562,50 

3 064, 18 

40,04 
110,00 
145,62 
114,70 
221,22 
190,98 
19,00 

132,20 
83,60 
32, 12 

252,00 
239,80 
421,20 

1, 00 



LUNDI, LE 15iême JOUR DE NOVEMBRE 1982 

ALLOCATIONS D' UTOMOBILES - OCTOBRE 1982 

Denis Lel ièvre - 270 km 
Benoît Landry 40 km 
Maurice Galarn au - 1,682 km 

Transport du personnel 
Rosaire Franco ur - 380 km 
Roger Fiset - 51 km 
Serge Dumas - 9 km 
Gaston Desaulniers - 473 km 
André Daviau - 1,647 km 
Gaétan Bourque - 91 km 
Léo Be 11 erose 1 , 661 km 
Roland Bacon - 681 km 
Réal Ayotte - ,462 km 

Transport d' mployés - juin, juillet, août, septembre et 
octobre 1982 

Roger Baril - 35 km 
Yvon Massicott - 518 km 

Repas 
Daniel Magny - 1,274 km 

Repas 
Richard Lemire - 1,496 km 

Repas 
Mario Lessard 1,362 km 

Repas 
Stephan Latour - 591 km 

Repas 
Jean-Jacques L croix - 492 km 

Repas 
Paul-André Bir n - 1,051 km 

Repas 

Lionel Bellefe ille: 
Dépenses de oyage - Montréal - colloque C.P.Q. 
Dépenses de oyage - Victoriaville - re: Policiers pompiers 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

René Monfette 
René Monfette 
Guy-Paul Simar 

Jean A 1 a r i e : 
Allocation d automobile - octobre 1982 - 995 km 

TOTAL 

ADOPTE 
-----------------------------------------------. 
LA SEA1CE) EST ENSUIT~E LEVEE. 

; / 
lL// ... 

~1111# 
l FNÊR ! MAI~E. 

Jt/JRD, 

30 , 
20,00 
76,00 
99,22 
10, 78 
94,60 

296,46 
20,02 

298,98 
122,58 
263, 16 

125,00 
87,00 

113,96 
8,50 

280,28 
34,50 

329, 12 
41, 00 

299,64 
43,28 

130,02 
6,60 

108,40 
78,06 

231 , 22 
27,93 

83,00 
41,02 

411,12 
395,27 
356,22 

1 79, 1 O 

135 551,12 $ 

I 

"'<>,, 



Procès-verbal 
15-11-82 
Adoption 

Amendement 
au règl. 13 
re: donner 
un nom à 
certaines 
rues 
Avis de motion 

Amendement 
au règl. 806 
re: entente 
avec la MRCF. 
Avis de motion 

s u 
"4/,p_ 

- --------

LUNDI, LE 22ième JOUR DE NOVEMBRE 1982 
C2l! '+ )N{ "l'[i~.-------~ë 
lts DU 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Trois-Riviè-
res, tenue à l'Hôtel de Ville le 22ième jour du mois de novembre en 
l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux à vingt 
heures trente, en la manière et suivant les formalités prescrites 
par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents certains membres 
du Conseil, en nombre suffisant pour former quorum. 

Son Honneur le Maire 
Mesdames et Messieurs les 
Conseillères et Conseillers 

Gilles 
Yvan 
Pierre 
Pierre 
Jean-Guy 
Claude 
Léo 
Françoise 
Henri-Paul 
Georges 
Charlotte 

BEAUDOIN 
LECLERC 
ROY 
DUPONT 
LAFERTÉ 
PÉLISSIER 
THIBEAULT 
DROLET 
JOBIN 
CÔTÉ 
LUSSIER 

Rapport du maire sur la situation financière de la Ville. 

L'avis de motion suivant est maintenu: 

Règlement concernant les arcades de jeux, 
avis donné par M. le Conseiller Henri-Paul Jobin, 
à la séance du 15 novembre 1982. 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 15 novembre 
1982, soit adopté. 

ADOPTÉ 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement amendant le règlement No. 
13 concernant les rues et places publiques, aux fins de don-
ner un nom à la rue communément appelée le 3ième rang de St-
Etienne et à la rue reliant la rue Notre-Dame au Boul. Royal, 
aux limites ouest de la Ville. 

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

Lu en Conseil, ce 22ième jour de novembre 1982. 

SIGNÉ: Mme la Conseillère Charlotte Lussier. 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement amendant le règlement No. 
806 concernant une entente avec la Municipalité régionale de 
Comté De Francheville pour l'évaluation foncière des munici-
palités formant ladite Municipalité régionale de Comté De 
Francheville, aux fins d'ajouter et d'inclure deux nouvelles 
municipalités dans cette entente. 

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

Lu en Conseil, ce 22ième jour de novembre 1982. 

SIGNe: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté. 
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Compte rendu 
15-11-82 
Adoption 

460-82 
Règlement 
814-B 
re: création 
d'un fonds de 
subvention 
pour stimuler 
la const. 
domiciliaire 
Adoption 

461-82 
Contrat 
entente avec 
le GRAND 
SÉMINAIRE 
DE T.-R. 
re: bassin 
et barrage 
de la rivière 
Milette 
Adoption 
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PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

M. le Conseiller Yvan Leclerc 
M. le Conseiller Pierre Roy 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 15 novembre 1982, soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les 
modifications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 15 no-
vembre 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Claude Pélissier 

Que le règlement No. 814-B (1982) amendant le règlement 
814 constituant un fonds de subvention pour promouvoir la 
construction domiciliaire, aux fins de modifier les critères 
pour le versement de cette subvention et afin d'approprier 
une somme de 500 $ à même les fonds généraux de 1982 pour 
constituer le fonds de subvention, soit adopté tel que soumis 
à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU QUE la Ville de Trois-Rivières déverse les eaux de 
certains de ses collecteurs pluviaux dans la rivière Milette; 

ATTENDU QUE ladite rivière Milette traverse entre autres cer-
tains terrains appartenant au GRAND SÉMINAIRE DE TROIS-RIVIÈ-
RES situés à l'angle du Boulevard Des Récollets et de la rue 
Ste-Marguerite; 

ATTENDU QUE la rivière s'élargit quelque peu à cet endroit et 
·qu'on y a aménagé un barrage afin de former un lac; 

ATTENDU QUE la Ville désire y aménager un bassin de rétention 
d'eau, améliorer le barrage existant et les entretenir; 

ATTENDU QUE LE GRAND SÉMINAIRE DE TROIS-RIVIÈRES ET LA VILLE 
DE TROIS-RIVIÈRES ont convenu de permettre à la Ville d'amé-
nager un bassin de rétention d'eau, d'améliorer le barrage 
existant et de les entretenir; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

Mme la Conseillère Françoise Drolet 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que la Ville de Trois-Rivières conclut une entente avec 
le GRAND SÉMINAIRE DE TROIS-RIVIÈRES pour aménager un bassin 
de rétention d'eau et améliorer le barrage existant sur un 
terrain situé à l'angle du Boul. Des Récollets et de la rue 
Ste-Marguerite, terrain traversé par la rivière Milette. 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville l'entente intervenue à cet effet 
avec le GRAND SÉMINAIRE DE TROIS-RIVIÈRES. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite entente qui vient d'être soumise au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégran-
te. 

ADOPTÉ 
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Contrat 
entente avec 
l'U.Q.T.R. 
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et entretien 
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463-82 
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ronds de glace 
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ATTENDU QUE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES et le GRAND SÉMINAIRE 
DE TROIS-RIVIÈRES ont conclu une entente autorisant la Ville 
à aménager un bassin de rétention d'eau et à améliorer le 
barrage existant sur un terrain situé à l'angle du Boulevard 
Des Récollets et de la rue Ste-Marguerite; 

ATTENDU QUE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES 
(U.Q.T.R.) utilise à différentes fins les terrains ci-haut 
décrits; 

ATTENDU QUE le parc linéaire de la Ville traverse les ter-
rains de l'Université et les terrains ci-haut décrits; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Yvan Leclerc 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Pierre Roy 
ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières conclut une entente avec 
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (U.Q.T.R.) visant à 
établir les obligations respectives de la Ville et de 
l'U.Q.T.R. concernant l'aménagement et l'entretien d'un parc 
linéaire situé entre les rues Père Marquette et le Boulevard 
des Récollets (ancien passage d'une ligne de chemin de fer). 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville l'entente intervenue à cet effet 
avec l'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite entente qui vient d'être soumise au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégrante 
et sujet à l'approbation de la Commission municipale du Qué-
bec. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Léo Thibeault 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville, un amendement au bail intervenu entre la Ville de 
Trois-Rivières et la COMMISSION SCOLAIRE DE TROIS-RIVIÈRES, 
le 16ième jour de mars 1973, concernant les parcs-écoles, 
ladite entente étant nécessaire pour modifier le bail pour 
tenir compte des ententes intervenues avec certaines fabri-
ques, des ententes particulières traitant de l'entretien mé-
nager et des modifications concernant les heures d'utilisa-
tion. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
amendement qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie 
est annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Claude Pélissier 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur du Service de 
la Récréation et des Parcs soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville une entente avec: 

- Les Loisirs Ste-Marguerite Inc. 
- L'Association Sportive Ste-Cécile Inc. 
- Loisirs St-Sacrement Inc. 
- Centre Landry 
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l'HYDRO-QUÉBEC 
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- Loisirs St-Jean-de-Brébeuf 
- Pavillon St-Arnaud 
- Association Récréative des Loisirs St-Jean Baptiste de 

la Salle Inc. 
- Loisirs des Vieilles Forges Inc. 
- Association des Citoyens des Abitations Adélard Dugré 
- Le comité de citoyens de Jean Nicolet 
- Le comité de regroupement et d'action des citoyens du 

Boul. St-Jean, 

en vertu de laquelle celles-ci s'engagent à assurer la sur-
veillance, l'entretien et la programmation des patinoires 
et/ou ronds de glace, la pose et l'enlèvement des bandes pour 
des montants variant entre 2 660 $ et 3 450 $ du 4 décembre 
1982 au 6 mars 1983. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite entente qui vient d'être soumise au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégran-
te. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Claude Pélissier 
SECONDÉ PAR: Mme la Conseillère Françoise Drolet 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville un contrat avec l'HYDRO-QUÉBEC 
pour la fourniture de l'électricité au Parc Pie XII, 2900 rue 
Royale, pour une période d'une année, à compter du 26 octobre 
1982. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
contrat qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie est 
annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

Résolution de demande d'emprunt temporaire 

au montant de 719 000 $ 

Lequel montant est égal au solde en capital qui sera non 
amorti, et renouvelable pour un terme de 10 ans, lors de l'é-· 
chéance du 1er mars 1983 sur l'émission originale de 
1 155 000 $, datée du 1er mars 1973. 

ATTENDU QUE, lors de l'échéance ci-dessus indiquée, sur l'é-
mission mentionnée ci-haut, le solde en capital non alors 
amorti sera renouvelable à ladite date, au moyen d'une nou-
velle finance de renouvellement, pour la balance du terme au-
torisé; 

ATTENDU QUE, pour faciliter le remboursement de ladite éché-
ance, il y a lieu d'obtenir l'autorisation d'effectuer un em-
prunt temporaire pour une somme égale au montant du solde non 
amorti et renouvelable ci-haut indiqué; 

Il est par conséquent 

PROPOSÉ PAR: Mme la Conseillère Françoise Drolet 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Léo Thibeault 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la 
présente. 



467-82 
Nomination de 
représentants 
au conseil de 
la MRCF. 
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468-82 
Budget supp. 
de 75 906, 25 $ 
de l 'OMHTR. 
re: travaux de 
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des chaudières 
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Jean Nicollet 
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469-82 
Création de 
12 commissions 
et désignation 
des membres du 
Conseil pour 
y siéger 
Adoption 
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Que demande soit faite à la Commission municipale de 
Québec de bien vouloir autoriser la Ville de Trois-Rivières à 
emprunter temporairement une somme de 719 000 $, ledit em-
prunt temporaire devant être remboursable à même le produit 
de la nouvelle finance de renouvellement de l'émission origi-
nale de 1 155 000 $, datée du 1er mars 1973. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Henri-Paul Jobin 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Georges Côté 

Que Son Honneur le Maire Gilles Beaudoin et Monsieur le 
Conseiller Jean-Guy Laferté soient et sont nommés représen-
tants de la Ville pour siéger sur le conseil de la Municipa-
lité Régionale de Comté De Francheville. 

ADOPTÉ 

VU la résolution 169:02 de l'Office Municipal des Trois-
Rivières en date du 5 octobre 1982 concernant des travaux de 
remplacement des chaudières des Habitations Jean Nicollet; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

M. le Conseiller Pierre Dupont 
M. le Conseiller Pierre Roy 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières accepte le 
budget supplémentaire de 75 906,25 $ de l'Office Municipal 
des Trois-Rivières pour effectuer les travaux de remplacement 
des chaudières des Habitations Jean Nicollet. 

ADOPTÉ 

VU la résolution 403-82 créant douze (12) commissions; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que les membres du Conseil suivants soient et sont dési-
gnés pour siéger sur les commissions ci-après énumérées: 

Me Guy Leblanc 

M. Yvan Leclerc 

M. Pierre Roy 

M. Pierre Dupont 

M. Jean-Guy Laferté 

M. Claude Pélissier 

M. Léo Thibeault 

M. Fernand Colbert 

Législation - Habitation - Vieux port 
Consultant à la SIDAC. 

Commission du Parc de l'Exposition 
(foire). 

Sécurité publique et Cour municipale 
Vieux port. 

Office municipal d'Habitation. 

Activités récréatives et sportives 
Parc de l'Exposition 
Hippodrome 

Municipalité régionale de Comté. 

Travaux publics. 

Corporation Intermunicipale de Trans-
port des Forges. 
Gare intermodale. 

Finances 
Services administratifs et finan-
ciers. 
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Acceptation 
du budget supp. 
de l 'OMHTR. 
re: travaux de 
ventilation, de 
réparation de 
toits et de 
réisolation 
de planchers 
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471-82 
Formation d'un 
comité pour 
prendre des 
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des procédures 
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policiers 
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Mme Françoise Drolet 

M. Henri-Paul Jobin 

M. Georges Côté 

Mme Charlotte Lussier 

Bibliothèque et 350è . . ann1.versa1.re. 

Personnel et fonds de pension. 

Services techniques - Urbanisme -
Permis et Inspection. 

Activités culturelles 
Socio-culturel 
Salle J.-Antonio-Thompson 
Centre Culturel 

- Manoir de Tonnancourt 
Parc de l'Hôtel de Ville -
animation. 

ADOPTÉ 

VU la résolution 170:13 de l'Office Municipal des Trois-
Rivières en date du 12 octobre 1982 concernant des travaux de 
ventilation, de réparation de toits et de réisolation de 
planchers. 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Pierre Dupont 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Pierre Roy 
ET RÉSOLU: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières accepte le 
budget supplémentaire de 254 800 $ de l'Office Municipal des 
Trois-Rivières pour effectuer les travaux de ventilation, de 
réparation de toits et de réisolation de planchers. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que Son Honneur le Maire ou le Maire-suppléant, MM. les 
Conseillers Pierre Roy et Henri-Paul Jobin, le Gérant, le 
Gérant-adjoint, le Chef du Contentieux, le Directeur des Re-
lations ouvrières et le Directeur du Personnel forment un co-
mité chargé de prendre les mesures disciplinaires appropriées 
envers les employés concernés, suite à l'enquête de la Com-
mission de Police sur l'administration du Service de Police 
et Incendie, et de faire rapport au Conseil dans les plus 
brefs délais. 

ADOPTÉ 

VU le rapport du Gérant municipal au sujet de procédures en-
treprises au cours de la semaine du 14 novembre 1982 relati-
vement à des suspensions imposées à Messieurs Jean-Marc 
Carignan et Lawrence Buckley conformément à l'article 114 de 
la Loi sur les Cités et Villes. 

VU les articles 16.03 et 16.08 de la convention collective 
liant la Ville avec l'Association des Policiers et Pompiers 
de la Ville de Trois-Rivières; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Conseil approuve le rapport du Gérant municipal; 

Que le Gérant continue les procédures entreprises dans 
les cas Buckley et Carignan. 

A: Jean-Marc Carignan: 

Qui aurait commis des actes répréhensibles au cours 
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d'un rapport remis à ses supérieurs relativement à 
un accident survenu à Ste-Marthe-du-Cap-de-la-
Madeleine en 1971 et les témoignages rendus lors de 
l'audition d'un grief devant l'arbitre Pierre Dionne 
et aussi lors d'une pré-enquête tenue le 18 février 
1982 par la Commission de Police du Québec. 

B: Lawrence Buckley; 

Qui aurait commis des actes répréhensibles et tenu 
une conduite indigne à l'occasion d'une enquête re-
lativement à la découverte d'un trésor dans un domi-
cile de la rue St-François-Xavier, à Trois-Rivières 
où il y aurait eu extorsion d'un montant de 5 000 $ 
aux dépends de M. Daniel Guignard en novembre 1977. 

Il est de plus ordonné au Gérant d'entreprendre des pro-
cédures disciplinaires dans le cas du policier-pompier René 
Laroche: 

Qui aurait commis des actes répréhensibles et tenu 
une conduite indigne au cours d'une enquête tenue à 
St-Hyacinthe en septembre 1970 et à l'occasion de 
son témoignage lors d'un procès tenu le 19 novembre 
1970 en rapport avec la même enquête. 

Le Conseil rendra sa décision finale dès que les procé-
dures de mesures disciplinaires seront complétées. 

ADOPTÉ 



473-82 

à paye 
liste 
hebd. 
Adopti n 

PROPOSË PAR: . le Conseiller LP.o Thibeault 
SECONDË PAR: le Conseiller Françoise Drolet 
Que 1 e Con se i 1 autorise par la présente le paiement 
Constructeurs t-Maurice Ltée: 

Agrandisseme t de la bibliothèque - paiement no 7 - retenue 10% 
Herman Bouchar 

Démolition d maisons 1982 - paiement no 2 - retenue 10% 
Démolitions lo - écurie modèle - paiement no 1 - retenue 10% 

Delmont Constr ction Ltée: 
Bordure de 
no 1 - reten 

Gaston Pa i 1 lé 
Branchements 

J.C. Papillon 

Centre Culturel et Hôtel de Ville - paiement 

1982 - paiement no 8 - retenue 10% 
Fils Ltée: 

Remplacement machine de réfrigération - complexe de 
l'Hôtel de Ville - paiement no 3 - retenue 10% 

Entreprises Ca Inc.: 
Construction piste de service à l'aéroport - paiement no 

Delmont Constru tion Ltée: 
Réparation du tunnel Laviolette - phase 1 - paiement no 1 -
retenue 10% 

Télécon Inc.: 
Abaissement dune cheminée de puit d'accès face à Nord-Sud 

Roger Villemure 
Honoraires - grandissement de la bibliothèque - frais de 

138 462,93 $ 

1 507,50 
2 520,00 

18 360,00 

6 948,01 

61 380,00 

54 577 ,35 

14 355,00 

475,00 

surveillance 1 655,60 
Lionel Deshaies 

Remise de dép t - 50% - transplantation de 15 arbres 
Camion à lncend e Pierreville Ltée: 

Remboursement du montant retenu en garantie (item manquants lors 
de la I ivrais n du camion autopompe 840 G.I .P.M.) 

M.F. Thompson & Fils Ltée: 
Pose de nouve le cuirette et tissu sur 4 fauteuils - salle 
publique - paiement no 1 

Systèmes d'alar e Universels Inc.: 
Système anti-intrusion - Centre Notre-Dame de Ja Paix - paiement 
no 1 

Canadian General Electric: 
Service d'ent etien - équipement radiocommunication - Service de 
la Police, Di ision des opérations et Services technique - novembre 
1982 

Entreprises Desj rdins & Fontaine Ltée: 
Fourniture et installation de harnais de chasse-neige, chasse-
neige latéral t système hydraulique sur camion 

Equipements Russ St-Louis Inc.: 
Achat d'une unité d'une capacité de 700 1 itres montée sur remorque 
servant au rem I issage des fissures dans le pavage bitumineux 

500,00 

960,00 

600,00 

548, 1 0 

1 399,30 

7 314,50 

36 551,79 
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Floricutlure G uthier Inc.: 

Plantation d arbres - parc St-Michel des Forges 
Achat de fle rs et engrais 
Achat de 20 rables argentés 

Eloi Guillemet e: 
Rotocu l ter, ive Ier et compacter terrain de ba 11 e Card i na 1 Roy et 
terrain des ccer parc Jacques Buteux 

Canron Inc.: 
Achat de piè es (dame studs, nuts part, etc.) 

Roland Durand Fils Enr.: 
Entretien mé ager - Postes nos 1, 2 et 3 - du 10 octobre au 6 
novembre 198 

E I o i Gui 11 eme t 
Fourniture e pose de gazon cultivé - divers endroits 

Laboratoires C 
Honoraires - surveillance des travaux - recouvrement de pavage 
1982 

Quév i s En r. : 
Achat de pièc s (round head stove bolts, tubes blancs jonction 
de fils électriques, etc.) 
Achat de pièc s (stove bolts round head, mèche, red rubber, etc.) 

Garage Emile Du resne Enr.: 
Transport de odulaires - Bibliothèque 

Dr. Roger Caron: 
Examens médic ux - octobre 1982 

Librairie du Ca Inc.: 
Service de ph tocopies - Service de la Police - octobre 1982 
Service de ph tocopies - Administration générale, Police, Travaux 
publics, Expo Service Récréation et Parcs - octobre 1982 
Service de ph tocopies - Trésorerie et autres services - octobre 
1982 

SPAM Inc.: 
Appels par té épage - octobre 1982 

Les Aigles Juni r de Trois-Rivières Inc.: 
Pratique de f otball - 4 soirées - selon entente avec Service 
Récréation et Parcs 

Centre Hospital er Ste-Marie: 
Frais d'hospi al isation, radiographie, plâtre - Léo Harnois 

International City Management Association: 
Cotisation - acques Charette - décembre 1982 à novembre 1983 

Institut de Police du Québec: 
Cours de moni eur de radar no 6 - 4 candidats 

Le Nouvel! iste: 
Avis de scrutin - Avis pub! ics - Offre d'emploi - Appel d'offres 

Pouliot, Guérard & Associés Inc.: 
Honoraires - services professionnels - septembre 1982 - amendements 
au Régime 
Honoraires - s rvices professionnels - assurance de dommage-du 
1er novembre 81 au 30 septembre 1982 

;J 

423,70 

321,45 

2 001,60 

10 478,57 

355,75 

916,64 
463,64 

300,00 

320,00 

316, 13 

657,26 

218, 13 

180,00 

32,00 

1 178,60 

410,00 

100,00 

1 366,00 

945,00 

4 275,00 
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Guertin & Asso iés: 
Huissiers - rais 

Tru de 1, Morin Associés: 
Huissiers - axe d'affaires 

Xérox Canada L ée: 
Service de p otocopies - octobre 1982 
Service de p otocopies - octobre 1982 
Service de p otocopies - octobre 1982 

Aéroport Inter ational de Montréal: 

- Expo 
Cour municipale 
Pavillon de la Jeunesse 

Location d 1 é uipements - usage de 1 •aéroport de Trois-Rivières -
du 1er octob e 1982 au 30 septembre 1983 

Commission Scolaire de Trois-Rivières: 
Entretien mé ager·des parcs-écoles - octobre 1982 

Association de Arbitres de Hockey de la Mauricie Inc.: 
Frais d 1arbî rage - hockey - octobre 1982 

Comité de Zone F.B.A.Q. Mauricie: 
Frais de mar ueurs - hockey mineur - octobre 1982 

ACHATS - RESTAURANT - PAVILLON DE LA JEUN.ESSE 
Agropur 
Crémerie des Tr is-Rivières 
Grossiste Baie 'Hudson 
Roy & Lafontain Inc. 
Vaillancourt 
L.P.M. Supérieu Inc. 

HIPPODROME 

W. Chavane 1 : 
Cueillette de déchets - octobre 1982 

Canadian Trotti g Association: 
Droits et per is - 9 jours courses 

Ambulance 12-12 L tée: 
Service d 1 amb lance - programmes nos 98 

Agence de Sécur té Phi 11 i ps 1 ne.: 
à 104 

Service de su veillance - du 10 au 30 octobre 
Brink 1 s Canada 

Transport d I a - octobre 1982 
Brasserie Labat Ltée: 

inc. 

1982 

/10 

38,~, 0 
, 

_: ---
~<c,<c'< 

152,60 
60,35 

194,61 

1, 00 

1 464,29 

954,00 

255,00 

16,56 
159,90 
244,95 
132, 50 
32, 17 

170,40 

240,00 

3 839,78 

918,75 

1 496, 15 

320,00 

Achat de bièr 285,25 
Brasserie O I Kee 

Achat de bièr 
Cotnoir & Pleau 

Achat 
Editions Lac 

Pub 1 ici té 
i erre I ne.: 

Imprimerie Art raphique Inc,: 
Impression des programmes nos 96 à 103 inclusivement 

·photo Lambert ln .. 
Service de TV n circuit fermé - octobre 1982 

51,25 

723,55 

100,00 

3 558,85 

1 355,00 
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HIPPODROME (s ite) 

Lynn & Johnst n Laboratories Inc.: 
Analyse d'é hantillons - courses Non-Wagering - octobre 1982 

Dr. André Pel etier: 

Soins profe sionnels - 14 programmes - octobre 1982 
Boutique de H rnais Yvon Pratte: 

Achats dives 
Pub I i -Hebdo 

Publicité 
C • : 

Radio Trois-Rivières Ltée CJTR: 
Pub) ici té 

Reynolds Radio: 
Location de obile et base - novembre 1982 

Télémédia CHLN 55: 
Pub l ici té 

ALLOCATIONS D' UTOMOBILES - OCTOBRE 1982 

Marcel Duval - 1,153 km 
Transport del 'équipement et du personnel 

Jeannine Lafon aine - 240 km - septembre et octobre 1982 
Michel Bareil 334 km - septembre et octobre 1982 
Claude Juteau 210 km 

Guy Aubin: 
Dépenses de 
Guy Aubin et 

séminaire IBM - Montréal - système 38 -
Léve i I lée 

Wilson O'Shaug nessy: 
Repas - comi é d'évaluation 

Lionel Bellefeuille: 

Dîner d'affaires - arbitrage grief M. Tousignant 
Origène Bellemare: 

Dépenses de v yage - Congrès Association des Travaux publics 
d'Amérique - ointe-Claire 

Gaston Desaulni rs: 

Dépenses de v yage - Congrès Association des Travaux pub) ics 
d'Amérique - ointe-Claire 

Jean-Guy Gervai 
Inscription - cours de gestion policière 

REMBOURSEMENTS 

Albert Morrisse te 
René Monfette 
Mme Louise Goye 
René Monfette 

Toledo Scale: 

PETITES-CAISSES 

soumis au comité des finances) 

Vérification t réparation de la balance des animaux 

700,00 

69,33 

60,00 

719,10 

59,95 

856,80 

253,66 
15,00 
52,80 
73 ,48 

123,25 

86,30 

56,76 

55,03 

120,00 

97, 17 

112, 50 

43,68 
132,24 
368,20 

51,68 
336,12 

103,43 
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EXPO (suite) 

Marché St-Loui Ltée: 
Achats diver 

Le Pro-Jac Lté 
Repas-réunio 

CAPAC: 

Redevances - Expo 1982 - solde à payer 
Le Nouvel! iste. 

Achat d'un v lox - parution dans le journal 
Amusement Busi 

Achat de la "funparks Directory .. 

Gaston Paillé Ltée: 

Drainage rue Le Corbusier - paiement no 3 - retenue 10% 

TOTAL 

Bureau du Tréso ier, 
Le 18 novembre 982. 

ADOPTE 

20,04 

108,27 

27,00 

(U.S. funds). -30,00 

10 547,89 

411 723, O 1 $ 

------------------------~---.---~--- - --- - -
LA SEANCE EST ENSUITE LEVEE. 

JL/JRD. 



Procès-verbal 
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À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Trois-Riviè-
res, tenue à l'Hôtel de Ville le 29ième jour du mois de novembre en 
l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux à vingt 
heures trente, en la manière et suivant les formalités prescrites 
par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents certains membres 
du Conseil, en nombre suffisant pour former quorum. 

M. le Maire-suppléant 
Mesdames et Messieurs les 
Conseillères et Conseillers 

Léo 
Yvan 
Pierre 
Pierre 
Jean-Guy 
Claude 
Fernand 
Françoise 
Georges 
Charlotte 

THIBEAULT 
LECLERC 
ROY 
DUPONT 
LAFERTÉ 
PÉLISSIER 
COLBERT 
DROLET 
CÔTÉ 
LUSSIER 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 22 novembre 
1982, soit adopté. 

ADOPTÉ 

Les avis de motions suivants sont maintenus: 

a) Règlement concernant les arcades de jeux, 
avis donné par M. le Conseiller Henri-Paul Jobin, 
à la séance du 15 novembre 1982, 
Maintenu par M. le Conseiller Jean-Guy Laferté; 

b) Amendement au règl. No. 13 concernant les rues et 
places publiques aux fins de donner un nom à 
certaines rues, 
avis donné par Mme la Conseillère Charlotte Lussier, 
à la séance du 22 novembre 1982. 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Pierre Roy 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Yvan Leclerc 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en. 
Commission Permanente, lundi le 22 novembre 1982, soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les 
modifications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 22 no-
vembre 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
SECONDÉ PAR: M. le Conseiller Claude Pélissier 
ET RÉSOLU: 

Que le règlement No. 806-A (1982) amendant le règlement 
No. 806 concernant une entente avec la Municipalité régionale 
de Comté De Francheville pour l'évaluation foncière des muni-
cipalités formant ladite Municipalité régionale de Comté De 
Francheville, aux fins d'ajouter et d'inclure deux nouvelles 
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Québec Inc. 
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municipalités dans cette entente, soit adopté tel que 
à tous les membres du Conseil. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

Mme la Conseillère Françoise Drolet 
M. le Conseiller Claude Pélissier 

Que Son Honneur le Maire ou le Maire-suppléant soit et 
est autorisé à signer pour et au nom de la Ville, une conven-
tion avec l'HYDRO-QUÉBEC en vertu de laquelle la Ville accor-
de à l'Hydro-Québec des droits réels et perpétuels pour pla-
cer, remplacer, maintenir, réparer, ajouter et exploiter sur, 
au-dessus et au-dessous du fonds servant, des lignes de dis-
tribution d'énergie électrique soit aériennes, soit souter-
raines et accessoires, sur les lots suivants: 

DESCRIPTION DU FONDS SERVANT: 

Une (1) lisière de terrain faisant partie du lot numéro 
partie cent quatre-vingt-un (P-181) du cadastre officiel de 
la paroisse de Trois-Rivières, comté de Saint-Maurice, Qué., 
division d'enregistrement de Trois-Rivières, Qué., mesurant 
trois (3) mètres de largeur sur une distance de quatre-vingt-
cinq mètres plus ou moins (85 m + -) de longueur, située au 
sud-est dudit lot, bornée comme suit:-

Lot No. P-181:- Vers le sud-est, par les lots numéros 
181-52 et 181-874; et vers le sud-ouest, le nord-ouest et le 
nord-est, par le résidu dudit lot. En plus, deux (2) empla-
cements pour deux (2) haubans sur ledit lot. 

Ledit emplacement est montré en jaune sur un croquis si-
gné par les parties pour fins d'identification lequel demeure 
en possession des parties pour leur propre utilité. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite convention qui vient d'être soumise au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Fernand Colbert 
Mme la Conseillère Françoise Drolet 

Que la Ville de Trois-Rivières consente une servitude 
réelle et perpétuelle à GAZ INTER-CITÉ QUÉBEC INC. pour cons-
truire, enfouir et exploiter une conduite de gaz naturel ou 
synthétique et autres hydrocarbures sur l'immeuble suivant: 

DESCRIPTION DU FONDS SERVANT: 

Une lisière de terrain connue et désignée comme étant 
une partie de la subdivision officielle numéro TROIS CENT 
QUATRE-VINGT-HUIT du lot originaire numéro CENT SOIXANTE-DIX-
HUIT (178-P.388) du cadastre officiel pour la Paroisse des 
Trois-Rivières, se décrivant ainsi, savoir:- de figure irré-
gulière, bornée vers le nord-est et le sud-ouest par une par-
tie du lot numéro 178-388, vers le sud par une partie du lot 
numéro 178-388 (rue Papineau), vers le nord-ouest par une 
partie du lot numéro 178-389; mesurant successivement neuf 
mètres et soixante-dix-neuf centièmes (9,79 m.), huit mètres 
et vingt-huit centièmes (8,28 m.) et deux mètres et dix-huit 
centièmes (2,18 m.) vers le nord-est; deux mètres et 
soixante-deux centièmes (2,62 m.) le long d'une courbe de on-
ze mètres et soixante-quatorze centièmes (11,74 m.) de rayon 
vers le sud; successivement huit mètres et trente-six centiè-
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mes (8,36 m.) et dix mètres et quatre-vingt-deux centièmes 
(10,82 m.) vers le sud-ouest; un mètre et soixante-huit cen-
tièmes (1,68 m.) vers le nord-ouest; contenant en superficie 
vingt-neuf mètres carrés et quatre-vingt-quatre centièmes 
(29,84 m.c.). 

Une lisière de terrain connue et désignée comme étant 
une partie de la subdivision officielle numéro TROIS CENT 
QUATRE-VINGT-NEUF du lot originaire numéro CENT SOIXANTE-DIX-
HUIT (178-P.389) du susdit cadastre, se décrivant ainsi qu'il 
suit, savoir:- de figure irrégulière, bornée vers le nord et 
le nord-est par une partie du lot numéro 178-389, vers le 
sud-est par une partie du lot numéro 178-388, vers le 
sud-ouest par une partie du lot numéro 178-389 (rue 
Papineau); mesurant douze mètres et sept centièmes (12,07 m.) 
le long d'un arc de cercle de cinquante-quatre mètres et 
quatre-vingt-six centièmes (54,86 m.) de rayon vers le nord; 
deux mètres et trente centièmes (2,30 m.) vers le nord-est; 
un mètre et soixante-huit centièmes (1,68 m.) vers le sud-
est; successivement quatre mètres et trente-cinq centièmes 
(4,35 m.), deux mètres et quarante-huit centièmes (2,48 m.) 
et six mètres et soixante-et-onze centièmes (2,71 m) vers le 
sud-ouest; contenant en superficie dix mètres carrés et 
vingt-et-un centièmes (10,21 m.c.). 

Tel que le tout est décrit dans une description techni-
que et montré sur un plan préparé par Monsieur Claude juteau, 
Arpenteur-Géomètre, en date du 19 novembre 1982. 

pour et en considération d'une somme de 1,00 $. 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville l'acte de servitude préparé par Me 
Yves M. Veillette, notaire, constatant cette transaction. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de servitude qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie 
intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: Mme la Conseillère Françoise Drolet 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Roger Gélinas, A.G., en 
date du 11 novembre 1982, montrant la subdivision d'une par-
tie des lots 1106-1, 1107-1 et 1107-2 du cadastre de la Cité 
de Trois-Rivières, situés rue De La Terrière, appartenant à 
la Fabrique de la Paroisse de St-Jean-de-Brébeuf et donnant 
effet aux lots 1106-1-1, 1107-1-2 et 1107-2-1. 

Cette subdivision a été acceptée par le Conseil de Ville 
siégeant en Commission permanente le 22 novembre 1982. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

Mme la Conseillère Charlotte Lussier' 
M. le Conseiller Georges Côté 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières donne son 
approbation au plan préparé par M. Roger Gélinas, A.G., en 
date du 9 novembre 1982, montrant la subdivision d'une partie 
du lot 193 du cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières, si-
tuée rue Léger, appartenant à Jean-Marie Boudreault et don-
nant effet aux lots 193-187 et 193-188. 
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Cette subdivision a été acceptée par le Conseil de 
siégeant en Commission permanente le 22 novembre 1982. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Georges Côté 
SECONDÉ PAR: Mme la Conseillère Charlotte Lussier 

Que la résolution 471-82 du 22 novembre 1982, soit et 
est rescindée à toutes fins que de droit. 

ADOPTÉ 

VU que Monsieur Jean-Marc Carignan se trouve présentement à 
l'extérieur du pays et qu'il n'a pu, comme prévu, être assi-
gné devant le Gérant municipal; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que la suspension imposée à Monsieur Jean-Marc Carignan 
soit maintenue et prolongée jusqu'à son retour; 

Que, dès qu'il le pourra, le Gérant municipal assigne 
par écrit Monsieur Carignan afin que ce dernier comparaisse 
devant lui, conformément aux dispositions de l'article 16.08 
de la convention collective des policiers-pompiers de Trois-
Rivières; 

Que le Gérant municipal produise ensuite un rapport au 
Conseil, à sa séance suivante, afin qu'une décision finale 
soit prise. 

ADOPTÉ 

VU l'intérêt évident de la Ville de Trois-Rivières à contes-
ter la requête pour l'émission d'un bref d'évocation recher-
chée par l'Association des Policiers et Pompiers de Trois-
Rivières Inc.; 

VU le devoir pour la Ville de Trois-Rivières de protéger la 
population et de faire la lumière sur tous les faits ambigus 
et troublants; 

VU le devoir pour la Ville de prendre toutes les dispositions 
qui s'imposent pour protéger les habitants et contribuables 
sur son territoire; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

D'autoriser le Chef du Contentieux à comparaître dans la 
cause No. 400-05-000999-822 des dossiers de la Cour Supérieu-
re du district de Trois-Rivières, dans laquelle l'Association 
des Policiers et Pompiers de Trois-Rivières Inc. et al sont 
requérants, la Commission de Police du Québec et al, intimés 
et Ville de Trois-Rivières, mise-en-cause; 

de demander au Chef du Contentieux d'intervenir suivant la 
Loi et de contester ladite requête en évocation, avec tous 
les moyens légaux mis à sa disposition. 

ADOPTÉ 

VU les actes répréhensibles et la conduite indigne du ser-
gent-détective Lawrence Buckley à l'occasion d'une enquête 
relativement à la découverte d'un trésor dans un domicile de 
la rue St-François-Xavier, à Trois-Rivières où il y a eu 
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extorsion d'un montant de 5 000 $ aux dépens de M. Daniel 
Guignard en novembre 1977. 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que, Monsieur Lawrence Buckley, 
1563 rue De St-Réal, 
Trois-Rivières, Qué. 
G8Z lHl. 

soit et est congédié. 

ADOPTÉ 

VU les actes répréhensibles et la conduite indigne du poli-
cier-pompier René Laroche, au cours d'une enquête tenue à St-
Hyacinthe en septembre 1970 et à l'occasion de son témoignage 
lors d'un procès tenu le 19 novembre 1970 en rapport avec la 
même enquête. 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que Monsieur René Laroche, 
2640 rue Marguerite d'Youville, 
Trois-Rivières, Qué. 

soit et est congédié. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Qu'une commission permanente soit nommée, composée de 
tous les membres du Conseil, conformément à l'article 70.1 de 
la Loi sur les Cités et Villes et à l'article 20 du règlement 
2 concernant la régie interne du Conseil et de ses commis-
sions. 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, le Maire-
suppléant soit désigné comme Président de ladite commission 
permanente et le Greffier ou en son absence, l'assistant-
greffier, comme secrétaire. 

La commission permanente est pour le terme du Conseil, 
soit quatre ans. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: Mme la Conseillère Françoise Drolet 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des comptes 
suivants: 

Panpierre & Noé Veillette: 
Aqueduc et drainage - banque de terrain phase IV -
paiement No. 1 - retenue 10% 

J.-P. Doyon Ltée: 
Aqueduc et drainage - Léo Pidgeon 12e Rue -
paiement no. 3 - retenue 10% 

Consultants Pluritec Ltée: 
Honoraires - rénovation du Centre Notre-Dame de la 
Paix - du 5 avril au 30 octobre 1982 

Laboratoires Choisy Ltée: 
Contrôle qualiticatif rue Gélinas 

Ebénisterie Leclerc Inc.: 
Fabrication et installation - table de réunion 

117 025 ,31 $ 

3 205,04 

3 076,19 

12 ,50 
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Commission Permanente - paiement no. 1 
Laboratoire Shermont Inc.: 

Contrôle des sols et du béton bitumineux, 
essais en laboratoire, rapport - Pavage rue Gélinas 

Laboratoires Choisy Ltée: 
Étude géotechnique - Centre des loisirs 
St-Michel des Forges 
Contrôle béton et sols - rue Gélinas 
Honoraires - surveillance recouvrement de pavage 

Maurice Couture Ltée: 
Centre communautaire Adélard Dugré - 4 unités 
préfabriquées - paiement no. 2 

Pavage de Nicolet Inc.: 
Aménagement de parcs - Jacques Buteux, Cardinal Roy 
et Laflèche - paiement no. 4 - retenue 10% 

J.R. Lemire Inc.: 
Achat de fauteuils - Commission Permanente 

Canron Inc.: 
Achat de pièces pour Bi Ludlow 

Gescan: 
Achat de pièces (prise de courant, courroie Iberv., 
etc.) 
Achat de pièces (ballast CGE) 

Firestone Canada Inc.: 
Achat de pneus réchappés à chaud 

Sani Paré Inc.: 
Cueillette, transport et enfouissement des déchets -
du 1er au 15 novembre 1982 
Enlèvement des déchets - Postes nos 1, 2 et 3 -
du 31 octobre au 12 novembre 1982 

Contenants Intercité Inc.: 
Contenants - Marina - 30 octobre 1982 

Nobert, Young, Lanouette & Carpentier: 
Honoraires - vérification périodique des opérations de 
la Ville - au 31 octobre 1982 

L'Union des Municipalités: 
Cotisation - du 1er janvier au 31 décembre 1983 

Dominique Lacroix: 
Lettrage sur panneau - Centrale de traitement d'eau 

Société Canadienne d'Hypothèques et Logement: 
Abonnement - Rapport d'évaluation des matériaux 
construction - Jean-Louis Goneau 

Publication du Québec: 

11 710,00 

1 291,00 

281,50 
320,50 

45,00 

3 076,00 

2 150,90 

4 275,52 

339,03 

263,85 
230,15 

2 092,09 

21 514,67 

30,00 

72,00 

8 300,00 

5 110,60 

250,00 

34,50 

Achat d'un index des décisions du Tribunal du travail -
Jean Méthot 30,00 

Plante et Côté: 
Huissier - mandat d'emprisonnement 

Reynald Plante: 
Honoraires - services professionnels à Marcel Houde 

Commission Scolaire de Trois-Rivières: 
Entretien ménager des parcs-écoles - octobre 1982 
Frais d'entretien ménager - élection municipale 

c.P. Ltée: 
Câbles/tuyaux & câbles souterrains - location 1 an 

Proportion des dépenses pour passage à niveau -
juillet, août et septembre 1982 

B.B. Extermination Inc.: 
Inspection et rapport - 1154 Boul. Royal 

Studio Régent Enr.: 
Service de photos 

Ville du Cap-de-la-Madeleine: 
Service de camion-pompe avec opérateur -
incendie Brasserie Adam & Eve 

Xérox Canada Ltée: 
Service de photocopies - Bibliothèque - septembre, 
octobre 1982 
Service de photocopies Edifice des Travaux publics 
octobre 1982 

U.Q.T.R.: 
Location - Pavillon des Sports le 7 novembre 1982 -

11,15 

202,00 

1 464,29 
889,95 

30,00 

3 486,42 

10,00 

143,70 

600,00 

272,50 

225,55 
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montage et démontage de la salle - surveillance -
ménage 547,23 

Association des Hommes de Chevaux Unis du Québec: 
Versement - pari-mutuel du 29 août au 31 octobre 1982 4 761,03 

Association de Badmington de la Mauricie: 
Service des animateurs et de l'animateur-appariteur -
automne 1982 1 040,00 

Loisirs St-Jean-de-Brébeuf: 
Entretien et gestion Pavillon Gagnon -
4e et dernier versement 

Loisirs Ste-Marguerite Inc.: 
Entretien des bâtisses - Parc Ste-Marguerite -

360,00 

4e et dernier versement 742,50 
Loisirs des Vieilles Forges Inc.: 

Entretien de la salle des Loisirs St-Michel des Forges -
4e et dernier versement 180,00 

ACHATS - RESTAURANT PAVILLON DE LA JEUNESSE 

Henri Bourgeois Inc. 
Crémerie des Trois-Rivières 
Grossiste Baie d'Hudson 
LPM Supérieur Inc. 
Vaillancourt 
C. Yum Yum Inc. 

Wilson O'Shaughnessy: 
Repas avec membres du Conseil, Gérance et Chef 
du Contentieux 

Michel Lacoursière: 
Dépenses de voyage - Montréal - stage Fédération 
Québécoise des Centres communautaires 

Jacques Charette: 
Dépenses de voyage - Montréal - Sodic & lunchs 
d'affaires 

Gaston Desaulniers: 
Dépenses de voyage - St-Hyacinthe - congrès 1982 
d'Arboriculture 

Jean Lamy: 
Dîner, millage élections, millage Nicolet Commission 
de Police 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES 

Madeleine Bessette - octobre et novembre 1982 - 59 km 
Jacques St-Laurent - novembre 1982 - 409 km 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

Mme Louise Goyette 
André Laneuville 
Jean Lamy 
René Moufette 
Guy-Paul Simard 

TOTAL 

ADOPTÉ 

LA SÉÎ)CE EST ENSUITE LEVÉE. 
/ 

JL/JRD. 

63,33 
63,15 

253,27 
85,20 
3,17 

135 ,68 

90,62 

126,00 

297 ,23 

51,04 

45,84 

12,98 
89,98 

73,68 
61,31 
72,00 

410,86 
436,84 

205 128, 71 $ 



Procès-verbal 
29-11-82 
Adoption 

Amendement au 
règl. 13 
Ptie ruelle 
des Arts 
Avis de motion 

487-82 
Compte rendu 
29-11-82 
Adoption. 

LUNDI, LE 6ième JOUR DE DÉCEMBRE 1982 3( 1 ) 

T À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de 
res, tenue à l'Hôtel de Ville le 6ième jour du mois de 
l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux 
heures trente, en la manière et suivant les formalités 
par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents tous 
du Conseil. 

décembre en 
à vingt 
prescrites 
les membres 

Son Honneur le Maire Gilles BEAUDOIN 
Guy LEBLANC 

Mesdames et Messieurs les Yvan LECLERC 
Conseillères et Conseillers Pierre ROY 

Pierre DUPONT 
Jean-Guy LAFERTÉ 
Claude PÉLISSIER 
Léa THIBEAULT 
Fernand COLBERT 
Françoise DROLET 
Henri-Paul JOBIN 
Georges CÔTÉ 
Charlotte LUSSIER 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 29 novembre 
1982, soit adopté. 

ADOPTÉ 

Les avis de motions suivants sont maintenus: 

a) Règlement concernant les arcades de jeux, 
avis donné par M. le Conseiller Henri-Paul Jobin, 
à la séance du 15 novembre 1982, 
Maintenu par M. le Conseiller Jean-Guy Laferté; 

b) Amendement au règl. No. 13 concernant les rues et 
places publiques aux fins de donner un nom à 
certaines rues, 
avis donné par Mme la Conseillère Charlotte Lussier, 
à la séance du 22 novembre 1982. 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement amendant le règlement No .. 
13 concernant les rues et places publiques, aux fins de fer-
mer le lot 2492 (partie de la ruelle des Arts) comme rue 
publique. 

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

Lu en Conseil, ce 6 décembre 1982. 

(signé) M. le Conseiller Guy Leblanc 

PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR: 

Pierre Dupont 
Pierre Roy 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 29 novembre 1982, soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les 
modifications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉE 

<!;-



488-82 
Mainlevée en 
faveur de Mme 
J. Rheault 
Re:lots 181-872, 
181-737-1. 
Adoption. 

489-82 
Application 
au Minis. des 
Communications 
du Québec. 
Re:programme 
de création 
d'emplois en 
gestion de 
documents. 
Adoption. 

490-82 
Attestation 
au M.L.C.P. 
Re:mécanismes 
de consulta. 
en matière de 
loisirs. 
Adoption. 

E.S U .... \ ""''-?. 
-- -- --------

LUNDI, LE 6ième JOUR DE DÉCEMBRE 1982 

PROPOSÉ PAR: Françoise Drolet 
APPUYÉ PAR: Fernand Colbert 

l ~,.--~-~~ 
l4 ' ,.~ lEs DU G~'-

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville, un acte de mainlevée préparé par Me Gérard Dufresne, 
Notaire, en vertu duquel la Ville de Trois-Rivières donne 
mainlevée totale de tous ses droits, privilèges et notamment 
des clauses résolutoires et de prohibitions d'aliéner exis-
tant en sa faveur au terme de l'acte de vente enregistré sous 
le numéro 342 805 de la division d'enregistrement de Trois-
Rivières en faveur de Mlle Jacqueline Rheault, pour les lots 
181-872 et 181-737-1 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de mainlevée qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

ADOPTÉE 

ATTENDU que le Ministère des Communications du Québec a mis 
sur pied un programme de création d'emplois en gestion de do-
cuments publics; 

ATTENDU que la bibliothèque, le Service du Greffe et Archives 
et le Service du Personnel pourraient tirer profit de ce pro-
gramme; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR: 
ET RÉSOLU: 

Françoise Drolet 
Fernand Colbert 

D'autoriser Monsieur le Maire conJointement avec 
Messieurs Armand Allard, Directeur de la bibliothèque, Me 
Jean Lamy, Greffier et Claude Gendron, Directeur du Person-
nel, à soumettre une demande auprès du Ministère des Communi-
cations du Québec, dans le cadre du programme de créations 
d'emplois en gestion de documents publics. 

Que Messieurs Allard, Lamy, et Gendron soient et sont 
autorisés à signer la correspondance pertinente. 

ADOPTÉE 

ATTENDU que la Ville de Trois-Rivières entend participer au 
programme national de soutien aux activités de loisir munici-
pal; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Jean-Guy Laferté 
APPUYÉ PAR Claude Pélissier 
ET RÉSOLU 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières atteste au 
Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, qu'elle 
dispose des mécanismes de consultation suivants, en matière 
de loisir: 

a) Un comité municipal du Service de la Récréation et 
des Parcs, composé d'un élu et d'employés 
municipaux; 

b) Une association trifluvienne des loisirs paroissiaux 
(A.T.L.P.). 

c) Une structure d'animation de secteur au Service de 
la Récréation et des Parcs; 

d) Un comité consultatif du centre récréatif Notre-Dame 
de la Paix. 



491-82 
Demande d'aide 
au MAM et de 
l'Énergie et des 
Ressources. 
Re:programme 
de mise en place 
d'un système 
d'information 
urbaine. 
Adoption. 

492-82 
Greffier-
adjoint 
de la Cour 
Municipale 
nommé juge 
de paix. 
Adoption. 

493-82 
Demande pour 
lever le huis 
clos sur té-
moignages du 
détective 
J.-M. Carignan. 
Adoption. 

LUNDI, LE 6ième JOUR DE DÉCEMBRE 1982 

Que Monsieur Jacques St-Laurent, Directeur du Service ------' ---~ 
/ ' ...... 

la Récréation et des Parcs soit et est autorisé à signer po~sou~~ 
et au nom de la Ville, la correspondance ayant trait à cette 
attestation avec le Ministère du Loisir de la Chasse et de la 
Pêche. 

ADOPTÉE 

ATTENDU que la Ville de Trois-Rivières désire implanter un 
système d'information urbaine à référence spatiale 
(S.I.U.R.S.) à l'intérieur des divers services municipaux; 

ATTENDU que la Ville de Trois-Rivièrs possède à l'intérieur 
du service de l'Arpentage les ressources humaines et maté-
rielles pour confectionner et conserver les éléments de la 
base géographique urbaine (B.G.U.); 

ATTENDU que la Ville de Trois-Rivières possède depuis 1978 
une entente de responsabilité pour les points géodésiques, 
deuxième élément de la B.G.U.; 

ATTENDU que la Ville de Trois-Rivières possède une matrice 
graphique intégrée informatisée; 

ATTENDU que les travaux d'arpentage et de génie sont ratta-
chés au réseau géodésique; 

IL EST PRÉPOSÉ PAR: Georges Côté 
APPUYÉ PAR Charlotte Lussier 
ET RÉSOLU 

Que la Ville de Trois-Rivières demande une aide aux mi-
nistères des Affaires municipales et de 1 1 Énergie et des Res-
sources pour implanter un programme de mise en place d'un 
système d'information urbaine à référence spatiale 
(S.I.U.R.S.). 

PROPOSÉ PAR: Pierre Roy 
APPUYE PAR: Pierre Dupont 

ADOPTÉE 

Que, en vue d'assurer le meilleur fonctionnement possi-
ble de la Cour municipale de Trois-Rivières, Monsieur Jacques 
Blais, Greffier adjoint de la Cour municipale, soit nommé ju-
ge de paix et autorisé par décret à agir selon les disposi-
tions du deuxième paragraphe de l'article 485 du code de la 
sécurité routière. 

ADOPTÉE 

VU l'article 33 de la Loi de Police et le règlement 
numéro 4 relatif aux copies certifiées des témoignages reçus 
pendant une séance publique; 

VU que le règlement ne permet d'obtenir que les témoi-
gnages reçus pendant une séance publique; 

IL EST PRÉPOSÉ PAR: Pierre Roy 
APPUYÉ PAR Pierre Dupont 
ET RÉSOLU 

QUE demande soit faite aux Commissaires siégeant à l'en-
quête en cours de lever le huis clos sur les témoignages ren-
dus par le détective Jean-Marc Carignan en audition privée 
entre le 17 février 1982 et le 16 novembre 1982. 

ADOPT:€E 
-----------------------------------------------



494-82 
Formation d'un 
comité consul-
tatif. 
Re:enquête de 

la police. 
Adoption. 

495-82 
Mandat du 
Comité consul-
tatif. 
Adoption. 

496-82 
Composition 
du Comité 
consultatif. 
Adoption. 

497-82 
Acceptation 
de la soumis-
sion de Const. 
Bécancour. 
Re:C.Communau. 
Adélard-Dugré. 
Adoption. 

498-82 
Félicitations 
pour champion-
nats de patinage 
artistique. 
Adoption. 

LUNDI, LE 6ième JOUR DE DÉCEMBRE 1982 (î 
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<ir.."-"' CONSIDÉRANT que le Conseil de Ville peut se donner des o 

de gestion qu'il juge nécessaire à une saine administration; 

CONSIDÉRANT l'enquête de la Commission de Police du Québec 
sur le corps de police de la Ville de Trois-Rivières; 

IL EST PRÉPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Qu'un comité consultatif soit et est formé. 

ADOPTÉE 

CONSIDÉRANT que le Conseil de Ville est maître de sa procédu-
re interne; 

CONSIDÉRA.NT les révélations qui peuvent être faites lors des 
audiences de l'enquête sur le corps de police; 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Comité consultatif formé par la résolution 494-82 ait pour 
mandat de conseiller le Directeur de Police et le Gérant de la 
Ville lorsqu'ils auront des décisions à prendre sur le dossier de 
l'enquête de la Commission de Police sur le corps de police. 

ADOPTÉE 

CONSIDÉRANT le mandat du Comité consultatif formé par la résolu-
tion 494-82 

CONSIDÉRANT l'aide qu'il devra apporter s'il y a lieu au Di-
recteur de Police et au Gérant municipal; 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que ce Comité soit composé de deux Conseillers municipaux 
soit Messieurs Pierre Roy et Henri-Paul Jobin, du Directeur 
de Police, du Gérant municipal, du Gérant-adjoint, du Direc-
teur des Relations Ouvrières, du Directeur du Personnel ainsi 
que du Chef du Contentieux qui agira comme aviseur légal. 

IL EST PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

ADOPTÉE 

Georges Côté 
Henri-Paul Jobin 

Que la soumission de Construction Bécancour inc. au montant 
de 10 600,00 $ soit acceptée afin de rehausser et refaire la 
toiture du Centre Communautaire Adélard-Dugré. 

ADOPTÉE 

IL EST PROPOSÉ PAR: Jean-Guy Laferté 
APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières transmette ses 
félicitations au Comité organisateur des championnats provin-
ciaux de patinage artistique qui se sont tenus à Trois-Rivières 
les 4 et 5 décembre 1982. 

ADOPTÉE 



499-82 
Comptes 
à payer 
liste 
hebdomadaire 
Adoption 

PROPOSÉ PAR: Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: Françoise Drolet 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement 
suivants: 

Techni-Lab: 
Honoraires - contrôle des matériaux & compaction -
voie de service aéroport de Trois-Rivières 

J.C. Papillon & Fils Ltée: 
Remplacement de la machine à aborption -
complex Hôtel de Ville - paiement no 4 -
retenue 10 % 

Pavage de Nicolet Inc.: 
Travaux d'excavation, nivellement et réfection 
de pavage - diverses rues 

Pinet & Fils: 
Stores verticaux - Centre Notre-Dame de la Paix 

Go-Mar Inc.: 
Achat de set de scellements mécaniques pour pompe 
Allis Chalmer - Usine de traitement d'eau 

Léopold Duplessis Ltée: 
Achat de matériaux - Centre de loisirs St-Michel 

Contenants Inter-cité Inc.: 
Contenants - Autogare, Édifice travaux publics -
du 1er au 27 novembre 1982 

Robert Racine: 
Service de vérification des ascenseurs - octobre 
1982 - Centre Culturel, Hôtel de Ville, Édifice 
Nobert 

Association Québécoise des Techniques de l'Eau: 
Inscription - conférence régional A.Q.T.E. -
6 personnes 

LVMLPG, Huissiers: 
Huissiers - frais - septembre et novembre 1982 

Linteau, Villeneuve & Al: 
Huissiers - diverses causes 

Marché Victoria Inc.: 
Achats divers 

Le Nouvelliste: 
Publicité hippodrome - Patinage libre - Avis 
d'élection - Appels d'offres - Avis visite Usine 
de Traitement d'eau - Programme Loginove - Avis 
rôle d'évaluation 1983 

Pavillon St-Arnaud Inc.: 
Subvention - programme patinoires et ronds de glace 
1982-1983 - 1er versement 

Comité Traverse des Âges Inc.: 
Entretien de la bâtisse Traverse des Âges - dernier 
versement - décembre 1982 

Fédération Québécoise de Hockey sur Glace inc.: 
Frais d'adhésion annuels & cotisation des jeunes 

Alain Houde: 
Subvention - travaux de restauration - Secteur St-
Philippe 

Jean-Paul Lamy: 
Subvention - travaux de restauration - Secteur St-
Philippe 

HIPPODROME 

Ambulance 12-12 Ltée: 
Service d'ambulance - programes nos 105 et 106 

Canadian Trotting Association: 
Droits et permis - 7 jours courses 

Imprimerie Art Graphique Inc.: 
Impression programmes nos 104, 105, 1061 

Publi-Hebdo Inc.: 
Publicité 

Jean-Marie Roy: 
Transport d'urine - octobre 1982 

J. Marcel Laroche: 
Achat de balles de paille 

~--( 
i 1 
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des comptes 

5 694,26 $ 

123 300,00 

28 

3 

4 

901,01 

788,56 

710,36 

366,90 

128,00 

112,00 

180,00 

199,08 

16, 71 

167,32 

1 811,00 

825,00 

760,00 

518,00 

5 000,00 

6 825,00 

262,50 

1 930,60 

1 308,00 

60,00 

65,00 

62,50 
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ALLOCATION D'AUTOMOBILES - NOVEMBRE 1982 

René Perron 625 km 
Denis Ricard - 340 km - septembre, octobre, novembre 
1982 
Robert Morin - 328 km 
Roger Bruneau - 618 km - octobre et novembre 1982 
Gilles Colas - 669 km - octobre et novembre 1982 
Michel Lefebvre - 213 km 

Yvon Dunn: 
Dépenses de voyage - Hull, Ottawa - Fêtes du 350e 
pour tounoi Old Timers Canadiens 

Claude Gendron: 
Dîner - 3 personnes - Enquête de la Police 

Jean-Louis Goneau: 
Dîner - Cours sur les instalations septiques -
3 personnes 

Claude Dionne: 
Dépenses de voyage - Québec - Cours de formation 
"Système d'information et de gestion" - 2 personnes 

Claude Doucet: 
Dépenses de voyage - Montréal - Séance d'information 
pour les trésoriers - Financement des élections 

Jean Alarie: 
Dépenses de voyage - Montréal - Étude tourniquets 
automatisés 

André Laneuville: 
Dîners - journées d'étude à la M.R.C. 

REMBOURSEMENTS DE PETITES-CAISSES 

Albert Morrissette 
Madame Louise Goyette 
Jean-Louis Goneau 
René Monfette 
René Moufette 

EXPOSITION (comptes déjà soumis au comité des finances) 

Marché St-Louis: 
Achats divers 

Le Pro-Jac Ltée: 
Repas - réunion 

Au Palais du Chinois 1nc.: 
Repas - réunion 

Startrack Inc.: 
Spectacle Expo Mode 1982 - solde à payer 

Jean Alarie: 
Allocation d'automobile - 945 km novembre 1982 

TOTAL 

LA SEANCE EST ENSUITE LEVEE 

JL/lp 

125,00 $ 

74,80 
72, 16 

133,50 
147,18 
46,86 

171,05 

18,23 

22,80 

58,50 

60,00 

73 ,50 

50,46 

146,26 
60,83 
50,49 

402,00 
423,01 

18,39 

30,05 

101,32 

400,00 

170,82 

189 849,01 $ 



Procès-verbal 
06-12-82 
Adoption 

Amendement au 
règl. 811 
SIDAC 
Avis de motion. 

500-82 
Compte rendu 
6-12-82 
Adoption. 

LUNDI, LE 13ième JOUR DE DÉCEMBRE 1982 
3
!til cf /, rv -----------À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Tr ~t~i 

res, tenue à l'Hôtel de Ville le 13ième jour du mois de décem re en 
l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux à vingt 
heures trente, en la manière et suivant les formalités prescrites 
par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents tous les membres 
du Conseil. 

Son Honneur le Maire Gilles BEAUDOIN 
Guy LEBLANC 

Mesdames et Messieurs les Yvan LECLERC 
Conseillères et Conseillers Pierre ROY 

Pierre DUPONT 
Jean-Guy LAFERTÉ 
Claude PÉLISSIER 
Léo THIBEAULT 
Fernand COLBERT 
Françoise DROLET 
Henri-Paul JOBIN 
Georges CÔTÉ 
Charlotte LUSSIER 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 6 décembre 
1982, soit adopté. 

ADOPTÉ 

L'avis de motion suivant est maintenu: 

a) Règlement concernant les arcades de jeux, 
avis donné par M. le Conseiller Henri-Paul Jobin, 
à la séance du 15 novembre 1982, 

Je donne avis par les présentes que je présenterai à une 
prochaine séance, un règlement abrogeant le règlment No 811 
concernant une SOCIÉTÉ D'INITIATIVE ET DE DÉVELOPPEMENT DES 
ARTÈRES COMMERCIALES et concernant un nouveau règlement à cet 
effet. 

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

Lu en Conseil, ce 13ième jour de décembre 1982. 

(signé) M. le Conseiller Guy Leblanc. 

PROPOSÉ PAR: Claude Pélissier 
APPUYÉ PAR: Jean-Guy Laferté 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 6 décembre 1982, soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les 
modifications qui y ont été apportées. 

ADOPTÉE 



501-82 
Amendement 
règl.13-AAZ-280 
Re: 3ième Rang d 
St-Étienne et lo 
2492. 
Adoption. 

502-82 
Avis à l'agent 
Pierre Cartier. 
Adoption 

503-82 
Avis à l'agent 
André Martineau. 
Adoption. 

-
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325 fi . 
' ' PROPOSÉ PAR: Charlotte Lussier 

APPUYÉ PAR: Georges Côté 
/,,. ' 

------~--~,._~ 
4lEs DU 

Que le règlement No. 13-AAZ-280 amendant le règlement 
No. 13 concernant les rues et places publiques, aux fins de 
donner un nom à la rue communément appelée le 3ième rang de 
St-Étienne et à la rue reliant la rue Notre-Dame au Boul. 
Royal, aux limites ouest de la Ville et pour fermer le lot 
2492 du cadastre de la Cité de Trois-Rivières comme rue pu-
blique, soit adopté tel que soumis à tous les membres du Con-
seil. 

ADOPTÉE 

Vu le règlement 5, article 8 paragraphe 12 (code de déontolo-
gie article 5-F) concernant l'organisation d'un corps de po-
lice pour maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique 
dans la ville de Trois-Rivières; 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières: 

A) Somme l'agent Pierre Cartier d'obtenir une quittance 
complète et finale pour toutes les garanties, cautionnements 
et prêts consentis en faveur de son épouse lors de l'acqusi-
tion par cette dernière du Bar salon Le Trotteur du boul. des 
Forges à Trois-Rivières et/ou au cours de l'opération dudit 
bar salon. 

B) Somme l'agent Pierre Cartier de faire parvenir au Con-
seil dans un délai de 90 jours de la date de signification de 
la présente résolution toutes les preuves à cet effet et de 
cesser toute aide ou activité en rapport avec ce commerce ou 
tout autre commerce pouvant compromettre son indépendance 
avec l'exercice de sa fonction policière. 

Qu'à défaut par lui de donner suite à cet avis, des 
procédures disciplinaires soient entreprises sans autre délai 
et avis. 

ADOPTÉE 

Vu le règlement 5, article 8 paragraphe 12 (code de déontolo-
gie article 5-F) concernant l'organisation d'un corps de po-
lice pour maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique 
dans la ville de Trois-Rivières; 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières: 

A) Somme l'agent André Martineau d'obtenir une quittance 
complète et finale pour toutes les garanties, cautionnements 
et prêts consentis en faveur de son épouse lors de l'acqusi-
tion par cette dernière du Bar salon La Brassette / Adam et 
Eve, au numéro 1633 de la rue Laviolette à Trois-Rivières 
et/ou au cours de l'opération dudit bar salon. 

B) Somme l'agent André Martineau de faire parvenir au Con-
seil dans un délai de 90 jours de la date de signification de 
la présente résolution toutes les preuves à cet effet et de 
cesser toute aide ou activité en rapport avec ce commerce ou 
tout autre commerce pouvant compromettre son indépendance 
avec l'exercice de sa fonction policière. 

Qu'à défaut par lui de donner suite à cet avis, des 
procédures disciplinaires soient entreprises sans autre délai 
et avis. 

ADOPTÉE 



504-82 
Comptes à payer 
novembre 1982 
Adoption. 

505-82 
Comptes à payer 
liste hebdomadai 
Adoption 

e. 

LUNDI, LE 13ième JOUR DE DÉCEMBRE 1982 

PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR: 

Guy Leblanc 
Yvan Leclerc 

32 
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Que les comptes à payer au montant de 2 049 014,65 $ 
pour la Ville et 92 666,25 $ pour !'Hippodrome, comprenant 
les chèques émis dans le cours du mois de novembre 1982 
soient acceptés et ratifiés à toutes fins que de droit. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉ PAR: Fernand Colbert 
SECONDÉ PAR: Léo Thibeault 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des comptes 
suivants: 

Construction Bécancour inc.: 
Remise d'une partie de la retenue - rénovation 
Centre Notre-Dame de la Paix - paiement no 5 

Cimentier Marock: 
Trottoirs & Bordures 1982 - paiement no 7 -
retenue 10% 

Plomberie Antoine St-Onge inc.: 
Réfection de toiture Centre Communautaire 
Alexandre Soucy - paiement no 1 - retenue 10% 

Rolland Durand & Fils Enr.: 
Entretien ménager - Postes nos 1, 2 et 3 -
novembre 1982 

Contenants Intercité Inc.: 
Contenants - Colisée, Parc Pie XII - novembre 
1982 & aéroport - novembre 1982 et du 30 août 
au 2 octobre 1982 
Contenants - Edifice des Travaux publics -
novembre 1982 

Sani Paré inc.: 
Cueillette, transport et enfouissement des déchets 
du 16 au 30 novembre 1982 
Enlèvement des déchets - Postes nos 1, 2 et 3 - du 
13 au 27 novembre 1982 

Service Sanitaire Frontenac Ltée: 
Entretien ménager - Marché-aux-Denrées - novembre 
1982 

Laboratoire de Construction de Québec inc.: 
Travaux effectués en novembre 1982 - béton de 
ciment - trottoirs 

B.B. Extermination Inc.: 
Inspection et traitement - Hôtel de Ville et 
Centre Culturel 
Inspection et rapport - 1063, Ste-Angèle et 1154, 
Boul. Royal app. 10 

Nedco 1975 Ltée: 
Achat de pièces (interrupteur, fil no 2, barre 
ground, etc.) & séchoir pour chambre de toilette 

Hydro-Québec: 
Remboursement et dépenses occasionnées pour dommage 
au réseau de distribution électrique situé au 1650, 
St-Philippe 

Gilbert Toutant Construction Inc.: 
Agrandissement - Centre St-Michel des Forges -
paiement no 2 - solde à payer 
Remise de retenue 

Cie Canadienne de Service de Linge Inc.: 
Service de buanderie - Colisée, Centre Culturel, 
hippodrome, Marché-aux-Denrées, Hôtel de Ville, 
Édifice des Travaux Publics 

St-Maurice Aéro Club: 
Service de gérance - services rendus - décembre 1982 

Trudel, Morin & Associés: 
Huissiers - signification 
Frais de huissiers - novembre 1982 

37 866, 77 $ 

6 384 ,07 

16 470,00 

1 577,65 

992,00 

1 791,33 

21 514,67 

30,00 

1 833 ,33 

103,00 

75,00 

20,00 

961,28 

1 897,12 

17 080, 94 
2 721,49 

600,00 

390,00 

12,52 
1 185,53 
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Jacques Royer: 
Huissier - cause Georges-Henri Cloutier 

Institut de Police du Québec: 
Cours de chef d'équipe de patrouilleurs - 1 candidat 
Cours d'initiation aux techniques d'enquête -
1 candidat 

Marché Victoria Inc.: 
Achats di vers 

SPAM Inc.: 
Apels par télépage - novembre 1982 

Rousseau & Frères Ltée: 
Frais de funérailles - Monsieur Fernand Goneau 

Normand Boisvert: 
Peinture 

Service de Gestion Industrielle G.R. Inc.: 
Appel d'offres 

Médiacom Inc. : 
Panneau publicitaire - autoroute 55 -
novembre 1982 

Librairie du Cap Inc.: 
Service de photocopie - novembre 1982 -
Police 

Dr. Roger Caron: 
Honoraires - examens médicaux - novembre 1982 

Maryse Bernard: 
Prise de sténographie - Commission de Police 

Légion Royale Canadienne: 
Couronne - Jour du Souvenir 

Association des Maîtres-imprimeurs de Montréal Inc.: 
Réabonnement - 3 ans 

Centre Landry: 
Achat de chaises 
Gestion de la pataugeuse du Parc des Pins -
dernier versement 

Centre Sportif Marcotte: 
Location de glace - du 15 septembre au 2 octobre 1982 

Comité de Zone F.B.A.Q. de la Mauricie: 
Frais de marqueurs - hockey mineur - novembre 1982 

Centre Landry: 
Animateur responsable terrain de jeux Parc 
Des Pins - dernier versement 

Jean-Guy Carpentier: 
Selon entente- rapport final opération des roues de 
fortune - Expo 1982 

HIPPODROME 

Régie des Loteries et courses du Québec: 
Droits - 21 programmes de courses 

Cie Gestion Guy Poirier Inc.: 
Gestion - décembre 1982 

Jean-Marie Roy: 
Transport d'urine - décembre 1982 
Transport d'urine - novembre 1982 

Services Financiers Procan Ltée: 
Location de mini-ordinateur et imprimante -
décembre 1982 

Guy Poirier: 
Remboursement de petite-caisse 

ALLOCATIONS D'AUTOMOBILES - NOVEMBRE 1982 

Réal Ayotte - 1,496 km 
Transport 

Roger Baril - 392 km 
Léo Bellerose - 933 km 
Roland Bacon - 765 km 
André Daviau - 1,173 km 
Gaston Désaulniers - 739 km 
Rosaire Francoeur - 555 km 

1 

2 

2 
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37,50 

37,50 

62,52 

240,00 

4 000,00 

599,50 

104,50 

70,00 

345,08 

400,00 

101,40 

40,00 

25 ,00 

792,00 

200,00 

386 ,00 

437,00 

460,00 

975,75 

100,00 

916,63 

5,00 
50,00 

285, 12 

146,50 

269,28 
25 ,00 
77 ,80 

167,94 
137,70 
211, 14 
133,02 
111,00 
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Maurice Galarneau - 1,504 km 
Transport du personnel 

Claude Juteau - 241 km 
Gaston Laliberté - 381 km 
Denis Lelièvre - 166 km 
Gaétan Lemieux - 894 km 

Transport du personnel 
Gilbert Leclerc - 1,736 km 
Nicole Lemay - 127 km - septembre, octobre, novembre 1982 
Roger Loisel - 1,955 km 
Michel Pellerin - 953 km 
Jean-Paul Poisson - 330 km 
Alain Provencher - 665 km 
Yvon Ratelle - 723 km 

Transport du personnel 
Robert Rousseau - 1,289 km 
Gaston Tousignant - 758 km 
André Verville - 768 km 
Michel Bareil - 143 km 
Jean Benoît - 34 km 
Germain Déziel - 196 km - octobre et novembre 19821 
Jean-Paul Duval - 644 km 
Lionel Duval - 1,114 km 

Transport du personnel et de l'équipement 
Marcel Duval - 393 km 

Transport du personnel et de l'équipement 
Normand Fournier - 369 km 
Romain Frigon - 287 km 
François Hébert - 266 km 
Michel Jutras - 192 km 
André Laberge - 274 km 
Benoît Landry - 180 km 
Jean-Jacques Lacroix - 164 km 
Jean-Maurice Massicotte - 788 km 
Yvon Massicotte - 160 km 
Luc Pagé - 118 km 
Maurice Paquin - 347 km 
Alain Perron - 73 km 
Fernand Pellerin - 1,214 km 
Pierre Pépin - 298 km 
Yvon Poirier - 621 km 
Raymond St-Pierre - 12 km 

André Laneuville: 
Dîner - invité spécialiste de la M.R.C. 

Lionel Bellefeuille: 
Dépenses de voyage - Victoriaville - réunion comité 
de négociations 

Origène Bellemare: 
Inscription - conférence régionale de l'A.Q.T.E. 
Remboursement de petite-caisse 

Gilles Colas: 
Inscription - conférence régionale de l'A.Q.T.E. 

REMBOURSEMENT DE PETITES-CAISSES 

Armand Al lard 
Réjean Boucher 
Madame Louise Goyette 
Guy-Paul Simard 
Juliette Bourassa 
Juliette Bourassa 
Madame Louise Goyette 
Jean Lamy 
René Moufette 

n r:i 
328(jl<, 11V.,,, 

lE:s OU G~ 
,72 

22,00 
53,02 
83,78 
36,52 

178,80 
1,00 

369,92 
27,94 

351,90 
173,18 

72,60 
121,52 
130,14 $ 

9,00 
232,02 
151,60 
138,24 

31,46 
7,48 

43, 12 
141,68 
200,52 
17,00 
86,46 
6,00 

73,80 
63 ,14 
58,52 
42,24 
60,28 
39,60 
36,08 

141,84 
35,20 
25 ,96 
76,34 
16,06 

218,52 
65,52 

111,78 
2,64 

19,55 

44,32 

30,00 
64,88 

30,00 

262,35 
112,12 

57,65 
339,96 

72,64 
72,43 
68,55 
81,90 

779,58 

TOTAL 136 554,55 $ 

ADOPTÉE 
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PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR: 

M. Jean-Guy Laferté 
M. Fernand Colbert 

Que la séance soit ajournée à mercredi le 15 décembre 
1982 à vingt heures. 

ADOPTÉE 

À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Trois-Riviè-
res, tenue à l'Hôtel de Ville le 15ième jour du mois de décembre en 
l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux à vingt 
heures dument ajournée du 13 décembre 1982 en la manière et suivant 
les formalités prescrites par la Loi, à laquelle assemblée étaient 
présents tous les membres du Conseil. 

Son Honneur le Maire Gilles 
Guy 

Mesdames et Messieurs les Yvan 
Conseillères et Conseillers Pierre 

Pierre 
Jean-Guy 
Claude 
Léo 
Fernand 
Françoise 
Henri-Paul 
Georges 
Charlotte 

Aucune autre affaire n'étant à l'ordre du jour, 
LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

JL/lp 

BEAUDOIN 
LEBLANC 
LECLERC 
ROY 
DUPONT 
LAFERTÉ 
PÉLISSIER 
THIBEAULT 
COLBERT 
DROLET 
JOBIN 
CÔTÉ 
LUSSIER 



Procès-verbal 
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Amendement 
au règl. 5 
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Avis de motion 

Ai-nendement 
au règl. 15 
re: taxe d'eau 
Avis de motion 
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À une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Trois-Riviè-
res, tenue à l'Hôtel de Ville le 20ième jour du mois de décembre en 
l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux à vingt 
heures trente, en la manière et suivant les formalités prescrites 
par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents certains membres 
du Conseil en nombre suffisant pour former quorum. 

Son Honneur le Maire 

Mesdames et Messieurs les 
Conseillères et Conseillers 

Gilles 
Guy 
Yvan 
Pierre 
Pierre 
Jean-Guy 
Claude 
Fernand 
Françoise 
Henri-Paul 
Georges 
Charlotte 

BEAUDOIN 
LEBLANC 
LECLERC 
ROY 
DUPONT 
LAFERTÉ 
PÉLISSIER 
COLBERT 
DROLET 
JOBIN 
CÔTÉ 
LUSSIER 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 13 décembre 
1982, soit adopté. 

ADOPTÉ 

L'avis de motion suivant est maintenu: 

a) Règlement abrogeant le règl. 811 et prévoyant un nouveau 
règlement concernant les SIDAC, 
avis donné par M. le Conseiller Guy Leblanc, 
à la séance du 13 décembre 1982, 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement amendant le règlement No. 
5 concernant l'organisation et le maintien d'un corps de po-
lice, aux fins d'abroger les articles 5 et 6 de l'annexe "A" 
du paragraphe 12 de l'article 8 dudit règlement. 

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

Lu en Conseil, ce 2Oième jour de décembre 1982. 

(SIGNÉ) M. le Conseiller Pierre Roy. 

Je donne avis par les présentes que je présenterai à une 
prochaine séance, un règlement amendant le règlement No. 15 
concernant le taux de la taxe d'eau et de la vente de l'eau 
au compteur, aux fins de modifier ces taux. 

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

Lu en Conseil, ce 20ième jour de décembre 1982. 

(SIGNÉ) M. le Conseiller Fernand Colbert. 
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Je donne avis par les présentes que je présenterai à une 
prochaine séance, un règlement amendant le règlement No. 
16-1979 concernant l'établissement d'un marché public, aux 
fins de modifier les taux de location des espaces intérieurs 
et extérieurs et des étaux. 

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

Lu en Conseil, ce 14ième jour de décembre 1981. 

(SIGNÉ) M. le Conseiller Jean-Guy Laferté. 

Je donne avis par les présentes que je présenterai à une 
prochaine séance, un règlement amendant le règlement No. 25 
concernant le taux de la taxe générale et des taxes spécia-
les, aux fins de modifier ces taux. 

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

Lu en Conseil, ce 20ième jour de décembre 1982. 

(SIGNÉ) M. le Conseiller Fernand Colbert. 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement amendant le règlement 25TA 
concernant l'imposition d'une taxe d'affaires dans la Ville 
de Trois-Rivières, aux fins de modifier le taux de ladite ta-
xe d'affaires. 

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

Lu en Conseil, ce 20ième jour de décembre 1982. 

(SIGNÉ) M. le Conseiller Fernand Colbert. 

Je donne avis par les présentes, que je présenterai à 
une prochaine séance, un règlement amendant le règlement 
1982-Z concernant le zonage sur le territoire de la Ville, 
aux fins de modifier la règlementation sur les machines élec-
troniques, arcades de jeux, etc. et de prohiber l'exploita-
tion de commerce de ce genre dans certaines parties de la 
Ville. 

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

Lu en Conseil, ce 20ième jour de décembre 1982. 

(SIGNÉ) M. le Conseiller Henri-Paul Jobin. 

PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR: 

M. le Conseiller Henri-Paul Jobin 
M. le Conseiller Georges Côté 

Que le compte rendu de la séance du Conseil, siégeant en 
Commission Permanente, lundi le 13 décembre 1982, soit reçu, 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit, avec les 
modifications qui y ont été apportées. 

ADOPTf 
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LUNDI, LE 20ième JOUR DE DÉCEMBRE 1982 

PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR: 

M. le Conseiller Henri-Paul Jobin 
M. le Conseiller Georges Côté 

Que le projet de règlement No. 1982-Z-A-l (1982) amen-
dant le règlement No. 1982-Z concernant le zonage pour défen-
dre les galeries d'amusement (arcades de jeux) réservées à 
l'exploitation de jeux électroniques ou électriques dans tout 
le territoire de la Ville à l'exception des zones Ia tel 
qu'apparaissant au plan de zonage numéros 1982-Z-l à 1982-Z-9 
inclusivement, soit et est adopté à toutes fins que de droit. 

PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Guy Leblanc 
M. le Conseiller Yvan Leclerc 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville, un acte de mainlevée préparé par Me Marc Dumas, Notai-
re, en vertu duquel la Ville de Trois-Rivières donne mainle-
vée totale de tous ses droits, privilèges et notamment des 
clauses résolutoires et de prohibitions d'aliéner existant en 
sa faveur aux termes des actes de ventes enregistrés sous les 
numéros 339 441 et 339 639 de la division d'enregistrement de 
Trois-Rivières en faveur de Gestion Jacques Buteux Inc., pour 
les lots 1617-2-2, 1618-1-2 et 1618-2-2 du cadastre officiel 
de la Cité de Trois-Rivières. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de mainlevée qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: Mme la Conseillère Françoise Drolet 
APPUYÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville, un contrat de servitude préparé 
par Me Jean De Charette, Notaire, en vertu duquel Dame 
THÉRÈSE BACON consent à la Ville de Trois-Rivières, la servi-
tude perpétuelle de passage en vue d'enfouir et d'entretenir 
un tuyau de drainage pour canaliser les eaux de ruissellement 
sur le lot suivant, au profit du lot 179-35 du cadastre de la 
Paroisse de Trois-Rivières sur l'immeuble suivant: 

FONDS SERVANT: 

Un emplacement vacant, situé à Trois-Rivières, connu et 
désigné comme étant une PARTIE de la subdivision numéro TREN-
TE-HUIT du lot originaire numéro CENT SOIXANTE DIX-NEUF 
(179-P.38) du cadastre officiel de la paroisse de Trois-Rivi-
ères, plus amplement décrit comme suit, savoir: 

De figure irrégulière, borné vers le nord-est, le sud-
est et le nord-ouest par une Partie du lot numéro 179-38, 
vers le sud-ouest par le lot numéro 179-35 (rue Le Corbu-
sier); mesurant trois mètres et cinq centièmes (3,05 m.) vers 
le nord-est, dix-sept mètres et trente-six centièmes (17,36 
m.) vers le sud-est, trois mètres et vingt-quatre centièmes 
(3,24 m.) le long d'une courbe de trois cent cinquante-trois 
mètres et cinquante-sept centièmes (353,57 m.) de rayon vers 
le sud-ouest, seize mètres et soixante-huit centièmes (16,68 
m.) vers le nord-ouest; contenant en superficie cinquante-et-
un mètres carrés et six centièmes (51,06 m.c.). 

Tel que le tout est décrit dans une description techni-
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que et montré par un liséré rouge sur un plan, portant le nu-
méro 82-25, préparés par Monsieur Claude Juteau, arpenteur-
géomètre, le 27 juillet 1982, sous le numéro cent soixante-
cinq (165) de ses minutes. 

en vertu duquel Dame THÉRÈSE BACON consent à la Ville de 
Trois-Rivières une servitude perpétuelle pour l'écoulement 
des eaux provenant du tuyau de drainage ci-dessus mentionné, 
sur l'immeuble suivant: 

FONDS SERVANT: 

Un emplacement vacant, situé à Trois-Rivières, connu et 
désigné comme étant une Partie de la subdivision numéro TREN-
TE-HUIT du lot originaire numéro CENT SOIXANTE DIX-NEUF 
(179-P.38) du cadastre officiel de la paroisse des Trois-
Rivières, plus amplement décrit comme suit, savoir: 

De figure irrégulière, borné vers le nord-est par la ri-
vière Saint-Maurice, vers le sud-est, le sud-ouest et le 
nord-ouest par une PARTIE du lot numéro 179-38; mesurant dix 
mètres et soixante-dix centièmes (10,70 m.), dix mètres 
(10,00 m.) et huit mètres et soixante-douze centièmes (8,72 
m.) vers le sud-est, trois mètres et cinq centièmes (3,05 m.) 
vers le sud-ouest, sept mètres et soixante-cinq centièmes 
(7,65 m.), dix mètres et trois centièmes (10,03 m.) et onze 
mètres et quatre-vingt-deux centièmes (11,82 m.) vers le 
nord-ouest; contenant en superficie quatre-vingt-onze mètres 
carrés et treize centièmes (91,13 m.c.). 

Tel que le tout est décrit dans une description techni-
que et montré par un liséré jaune sur un plan, portant le nu-
méro 82-25, préparés par Monsieur Claude Juteau, arpenteur-
géomètre, le 27 juillet 1982, sous le numéro cent soixante-
cinq (165) de ses minutes. 

pour et en considération d'une somme de 1,00 $ comptant. 

Que la Ville de Trois-Rivières consent à annuler laser-
vitude enregistrée sous le numéro 311,529 et requiert le Ré-
gistrateur de la division d'enregistrement de Trois-Rivières 
de faire les entrées nécessaires à cette fin dans ses régis-
tres. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
acte de servitude qui vient d'être soumis au Conseil et dont 
copie est annexée à la présente pour en faire partie inté-
grante. 

PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR: 

ADOPTÉ 

Mme la Conseillère Charlotte Lussier 
M. le Conseiller Georges Côté 

Que Son Honneur le Maire et Monsieur Jacques St-Laurent, 
Directeur du Service de la Récréation et des Parcs, soient et 
sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville, un proto-
cole d'entente avec les PRODUCTIONS SPECTA INC. en vertu du-
quel celle-ci assure la gestion des salles J.-Antonio-Thomp-
son et des salles du Centre Culturel et des services inhé-
rents à ces salles du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
protocole d'entente qui vient d'être soumis au Conseil et 
dont copie est annexée à la présente pour en faire partie in-
tégrante. 

ADOPTE 
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avec 
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d'entente 
avec U.Q.T.R. 
Adoption 

!1JJS••,, 
334 

LUNDI, LE 20ième JOUR DE DÉCEMBRE 1982 ----r-

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Pierre Roy 
APPUYÉ PAR: M. le Conseiller Pierre Dupont 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, M. le Maire-
suppléant et M. Jacques St-Laurent, Directeur des Services 
communautaires, soient et sont autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville, un protocole d'entente avec le PAVILLON ST-
ARNAUD en vertu duquel celui-ci assumera la gestion du pro-
gramme de patinage sur l'étang du Parc Pie XII du 6 décembre 
1982 au 27 février 1983 pour et en considération d'une somme 
de 6 620 $ répartie en trois versements. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
contrat qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie est 
annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Georges Côté 
APPUYÉ PAR: Mme la Conseillère Charlotte Lussier 

Que Son Honneur le Maire et Monsieur Jacques St-Laurent, 
Directeur du Service de la Récréation et des Parcs, soient et 
sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville, une en-
tente sous seing privé entre la Ville et l'Hydro-Québec, en 
vertu de laquelle cette dernière permet à la Ville d'utiliser 
à titre gratuit, pour fins de patinoire, jusqu'au 1er mai 
1983, une partie du lot 198 du cadastre de la Paroisse de 
Trois-Rivières, près de la rue Bayard. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite entente qui vient d'être soumise au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégran-
te. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: Mme la Conseiller Charlotte Lussier 
APPUYÉ PAR: M. le Conseiller Georges Côté 

Que Son Honneur le Maire et Monsieur Jacques St-Laurent, 
Directeur du Service de la Récréation et des Parcs, soient et 
sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville, une en-
tente sous seing privé entre la Ville et Parc Isabeau Inc., 
en vertu de laquelle cette dernière permet à la Ville d'uti-
liser à titre gratuit, pour fins de patinoire, jusqu'au 1er 
mai 1983, une partie du lot 198 du cadastre de la Paroisse de 
Trois-Rivières, près de la rue Bayard. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite entente qui vient d'être soumise au Conseil et dont co-
pie est annexée à la présente pour en faire partie intégran-
te. 

PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
M. le Conseiller Henri-Paul Jobin 

Que Son Honneur le Maire et Monsieur Jacques St-Laurent, 
Directeur du Service de la Récréation et des Parcs, soient et 
sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville, un proto-
cole d'entente avec l'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES, 
pour l'aménagement et l'entretien de pistes de ski de fonds 
sur le Parc linéaire et sur les terrains de l'U.Q.T.R. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 

l 
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protocole d'entente qui vient d'être soumis au Conseil et 
dont copie est annexée à la présente pour en faire partie in-
tégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Jean-Guy Laferté 
APPUYÉ PAR: M. le Conseiller Claude Pélissier 

Que permission soit donnée aux organisateurs du tournoi 
national "Bantam" de Trois-Rivières, de vendre de la bière 
pendant la tenue de cet événement qui se tiendra du 14 au 23 
janvier 1983 au Pavillon de la Jeunesse. 

ADOPTÉ 

VU l'article 481 de la Loi sur les cités et villes permettant 
de décréter un taux d'intérêt différent du taux statutaire de 
cinq (5) pour cent; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 
APPUYÉ PAR: M.me la Conseillère Françoise Drolet 
ET RÉSOLU 

Que le taux d'intérêt pour arrérages de taxes municipa-
les de toutes sortes, soit et est par les présentes établi à 
17% l'an, à compter de l'année financière 1983. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: Mme la Conseillère Françoise Drolet 
APPUYÉ PAR: M. le Conseiller Fernand Colbert 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières nomme par 
les présentes, la firme Ferron, Nobert, Young, Lanouette, 
Carpentier & Ass. vérificateurs de la Ville de Trois-Riviè-
res, conformément à l'article 108 de la Loi sur les Cités et 
Villes, pour l'année fiscale 1983. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR: 

Mme la Conseillère Charlotte Lussier 
M. le Conseiller Georges Côté 

Que la Ville de Trois-Rivières s'adresse au Ministère de 
l'Environnement du Québec pour l'émission d'un certificat en 
vue de l'exploitation d'un site de dépôt de matériaux secs 
sur les lots 223 et 224 du cadastre de la Paroisse de Trois-
Rivières suivant le plan préparé par M. Claude Juteau, A.G., 
ledit plan étant annexé à la présente résolution pour en fai-
re partie intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Pierre Dupont 
APPUYÉ PAR: M. le Conseiller Pierre Roy 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières accepte les 
prévisions budgétaires de l'Office municipal d'Habitation des 
Trois-Rivières pour l'année 1983, concernant les projets: 

Phase I - Jean Nicollet 

Phase II - Adélard Dugré 

$ 724,996 

629,246 
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Phase IV - Résidences Ste-Cécile 

Phase V - Résidences St-Laurent 

Phase VI - Résidences St-Philippe & 
Notre-Dame 

Phase VII- Résidences Edgar St-Yves 

Phase VIII - Résidences Louis D. Durand 

Phase IX - Résidences St-Francçois-Xavier 

Phase XI - Résidences Fernand Goneau 

565,260 

581,399 

651,862 

790,933 

313,507 

61,045 

246,249 

lesdites prévisions budgétaires étant annexées à la présente 
pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

PROPOSÉ PAR: M. le Conseiller Henri-Paul Jobin 
APPUYÉ PAR: M. le Conseiller Georges Côté 

Que la Ville loue de LAVIOLETTE AUTO LOCATION INC., une 
voiture de marque Oldsmobile 88, au prix de 435 $ par mois, 
pour une période d'un an renouvelable. 

Que Son Honneur le Maire ou en son absence, Monsieur le 
Maire-suppléant soit et est autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville, le contrat de location avec LAVIOLETTE AUTO 
LOCATION INC. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés audit 
contrat qui vient d'être soumis au Conseil et dont copie est 
annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

IL PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que Monsieur le Conseiller Jean-Guy Laferté soit et est 
nommé pour représenter la Ville sur le comité de l'Ile St-
Quentin. 

PROPOSÉ PAR: 
SECONDÉ PAR: 

ADOPTÉ 

M. le Conseiller Fernand Colbert 
Mme la Conseillère Françoise Drolet 

Que le Conseil autorise par la présente le paiement des comptes 
suivants: 

Pampierre et Noé Veillette 
Travaux d'aqueduc et de drainage dans la banque de 
terrains Phase IV 

St-Romuald Construction Ltée 
136 063 ,44 $ 

Travaux de construction de la piscine du parc Lemire 9 171,90 
Delmont Construction Ltée 

Travaux de réparation du tunnel Laviolette - Phase I 36 270,00 
Consultants Pluritec Ltée 

Honoraires professionnels pour la préparation des 
plans et devis et la surveillance des travaux de 
réfection du tunnel Laviolette 2 234,98 

J.-P. Doyon Ltée 
Remise de retenue - Travaux d'aqueduc et de drainage 
rue Léo-Pidgeon 21 615,66 

Cimentiers Marock 
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Remise de· la première tranche de la retenue -
Trottoirs et bordures 1982 

Herman Bouchard 
Remise de retenue (totalité) - Démolition du 1025 

5 219 ,04 

Champflour 444,50 
Gaston Paillé Ltée 

Remise de retenue (première tranche) - Drainage 
Le Corbusier 958,62 

Les Pavages de Nicolet Inc. 
Remise de retenue (première tranche) - Pavage 1982 4 777,70 

Laboratoire de canalisation souterraine 
Remise de retenue (totalité) - Inspection d'égouts 
par télévision 692,31 

Gaston Paillé Ltée 
Remise de retenue (première tranche) - Égout sanitaire 
rue Gélinas 1 915,69 

Dollard Construction Ltée 
Remise de retenue (dernière tranche) - Travaux 
d'aqueduc et de drainage dans la zone industrielle 
No. 2 10 845,34 

Les Entreprises Camvrac Inc. 
Remise de retenue (première tranche) - Piste de 
service à l'aéroport 5 423,50 

Herman Bouchard 
Remise de retenue (totalité) - Démolition de 4 maisons 1 167,50 

Les Entreprises Camvrac Inc. 
Déneigement des secteurs Lambert, 
St-Michel-des-Forges 
période du 1er au 30 novembre 1982 
moins retenue de 10% 

H. Blanchette Ltée 

Ste-Thérèse et 

64 301,81 
6 430,18 

Installation de clôtures à neige - Maison des Vins 
Laboratoires Choisy Ltée 

Phase IV dans la banque de terrains - travaux de 
forage 

Gaston Paillé Ltée 
Travaux d'aqueduc et de drainage rue Gélinas -
modification au contrat 

Trois-Rivières Chevrolet 1982 Inc. 
Achat d'une camionnette 

Fred Poliquin Ltée 
Fourniture de robinets, coudes, manchons, etc. 

Nedco 1975 Ltée 
Achats de fixtures 

Produits Ducharme Ltée 
Salle de la Commission Permanente - Achat de fauteuils 
pour les journalistes 

Saillant Inc. 
Achats de ventilateurs 

Saillant Inc. 
Achat de câble en cuivre 

Industries Sanfax Ltée 
Achat de produits de nettoyage 

Hydro-Québec 
Déplacement de 2 poteaux rue Père-Daniel 

Bell Canada 
Déplacement de conduits - Intersection Boul. Royal 
et rue Gélinas 

Continental Asphalte Inc. 
Fourniture d'asphalte 

Robichaud Inc. 

57 871,63 

2 410,00 

5 811,00 

455,35 

8 383,87 

1 300,73 

2 756,32 

1 569,60 

806,75 

418,59 

626,85 

349, 15 

2 200,00 

23 192,01 

Location de machinerie 320,00 
Lavage Sani Inc. 

Entretien ménager de l'Hôtel de Ville, la Bibliothèque, 
la Cour municipale et l'Édifice François-Nobert 2 959,16 

Domtar Inc. 
Fourniture de sel de voirie 

Compagnie Générale Électrique du Canada Ltée 
Entretien système radio-communication - Police et 
Incendie et Travaux publics 

23 045,83 

1 399,30 



LUNDI, LE 20ième JOUR DE DÉCEMBRE 1982 

Éditions FD Enr. 
Achat de la Loi des Cités et Villes et des Lois 
municipales - Mises à jour 

Johnson Controls Ltée 
Frais de service 

Garage René Lacombe Inc. 
Frais de remorquage (à être remboursés par les 
personnes concernées) 

CRD-04 
Inscription de 8 membres du Conseil au forum sur le 
développement de la MRC De Francheville 

CRD-04 
Inscription de Me Guy Leblanc au forum sur le 
développement de la MRC De Francheville 

Water Pollution Control 
Cotisation annuelle de M. Réjean Boucher 
(prévue au budget) 

Association québécoise des Techniques de l'Eau 
Cotisations de M. Réjean Boucher, André Rocheleau, 
M. André Bérubé et M. Yvon Blais - Année 1983 

Linteau, Veilleneuve, Miller, Lortie, Poitevin, Giguère, 
huissiers 

Cause John Veilleux 
Club Curling Trois-Rivières 

Réception d'accueil nouveau Conseil de Ville 
Xérox Canada Limitée 

Photocopieur - Récréation et Parcs 
Xérox Canada Limitée 

Photocopieurs - Cour municipale et Pavillon de 
la Jeunesse 

Nobert, Young, Lanouette & Ass. 
Services professionnesl 

Le Nouvelliste 
Publication d'appels d'offres 

Le Nouvelliste 
Avis publics 

Librairie du Cap Inc. 
Photocopieurs - Hôtel de Ville 

Association des Arbitres de Hockey de la Mauricie Inc. 
Arbitrage des joutes - Novembre 1982 

HIPPODROME 

Agence S. Philipps Inc. 
Service de surveillance - 20 et 27 novembre 

Ambulance 12-12 Ltée 
Service d'ambulance - Progrannnes 108, 109, 110 et 111 

Brink's Canada Limitée 
Transport d'argent - Novembre 1982 

Photo Lambert Inc. 
Services de télévision en circuit fermé - Octobre, 
novembre et décembre 

Armand Kid Martel 
Statistiques - Octobre, novembre et décembre 

André Pelletier, vétérinaire 
Services professionnels - Novembre et décembre 

Boutique de harnais Yvon Pratte 
Achat de pièces 

Publi-Hebdo Inc. 
Annonce publicitaire 

Reynolds Radio 
Location d'équipement - Décembre 

Télémédia CHLN 55 
Publicité - 28 novembre 

W. Chavanel 
Cueillette des déchets - Novembre 1982 

Imprimerie Art Graphique Inc. 
Impression de programmes - Courses 108 

Imprimerie Art Graphique Inc. 
Impression de programmes - Courses 110 

et 109 

et 111 

1 221,25 

589,00 

54,00 

80,00 

10,00 

50,00 

140,00 

15, 76 

364,38 

338,16 

286 ,97 

1 095,00 

375,00 

417 ,50 

843,90 

1 520,00 

665,00 

525,00 

320,00 

1 024,00 

450,00 

550,00 

31,35 

60,00 

59,95 

514,08 

240,00 

872,00 

872 ,00 
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Jeannine Lafontaine 
Allocation d'automobile 

PAVILLON DE LA JEUNESSE - RESTAURANT - ACHAT 

Agropur 
Crèmerie des Trois-Rivières 
Den-Mart Inc. 
Grossistes Baie d'Hudson 
LPM Supérieur Inc. 
Roy et Lafontaine Inc. 
Yum Yum Inc. 
Vaillancourt 

DIVERS 

Me Jean Méthot 

35,20 

17,73 
199,05 
130,00 
308,10 
289,27 
283,15 

90,45 
75,43 

Remboursement de dépenses - Voyages à Nicolet et Québec 
Enquête de la Cormnission de Police 189,20 

Wilson O'Shaughnessy 
Remboursement de dépenses - Voyages et dîners d'affaires 150,60 

Me Jean Lamy 
Remboursement de dépenses - Voyage à Québec, repas, etc. 155,02 

PETITES CAISSES: 

Mme Louise Goyette 
Jacques St-Laurent 
René Moufette 
Lavage Sani Inc. 

TOTAL: 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

YL/JRD. 

ADOPTÉ 

58,09 
195,45 
337,64 

1 701,44 

390 476,44 $ 
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À une assemblée spéciale du Conseil de la Ville de Trois-Riviè-
res, tenue à l'Hôtel de Ville le 22ième jour du mois de décembre en 
l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux à vingt heu-
res, en la manière et suivant les formalités prescrites par la Loi, 
à laquelle assemblée étaient présents tous les membres du Conseil. 

Son Honneur le Maire 

Mesdames et Messieurs les 
Conseillères et Conseillers 

Gilles 
Guy 
Yvan 
Pierre 
Pierre 
Jean-Guy 
Claude 
Léo 
Fernand 
Françoise 
Henri-Paul 
Georges 
Charlotte 

BEAUDOIN 
LEBLANC 
LECLERC 
ROY 
DUPONT 
LAFERTÉ 
PÉLISSIER 
THIBEAULT 
COLBERT 
DROLET 
JOBIN 
CÔTÉ 
LUSSIER 

ATTENDU que les revenus probables de l'année 1983 se chif-
frent à la somme de 31 000 000 $ suivant le projet de budget 
annexé à la présente résolution; 

ATTENDU que les dépenses probables pour ladite année s'élè-
vent à la somme de 31 000 000 $; 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le projet de budget ci-annexé soit adopté et que la 
somme de 31 000 000 $ soit appropriée pour les dépenses de 
l'année 1983. 

ADOPTÉ 

CONSIDÉRANT l'article 473 de la loi sur les Cités et Villes; 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le programme des immobilisations de la Ville de Trois-
Rivières pour les années 1983-1984 et 1985, au montant de 21 
103 000 $ soit reçu, adopté et ratifié à toutes fins que de 
droit, ledit programme étant annexé à la présente pour en 
faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

JL/JRD. 
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À une assemblée spéciale du Conseil de la Ville de Trois-Riviè-
res, tenue à l'Hôtel de Ville le 22ième jour du mois de décembre en 
l'an de Notre-Seigneur mil neuf cent quatre-vingt-deux à vingt heu-
res quarante-cinq, en la manière et suivant les formalités 
prescrites par la Loi, à laquelle assemblée étaient présents tous 
les membres du Conseil. 

Son Honneur le Maire 

Mesdames et Messieurs les 
Conseillères et Conseillers 

Gilles 
Guy 
Yvan 
Pierre 
Pierre 
Jean-Guy 
Claude 
Léa 
Fernand 
Françoise 
Henri-Paul 
Georges 
Charlotte 

BEAUDOIN 
LEBLANC 
LECLERC 
ROY 
DUPONT 
LAFERTÉ 
PÉLISSIER 
THIBEAULT 
COLBERT 
DROLET 
JOBIN 
CÔTÉ 
LUSSIER 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 20 dé-
cembre 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le règlement No. 15-A-24 (1982) en ce qui a trait 
au taux de la taxe d'eau et à la vente de 1 'eau au compteur, 
soit adopté tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 20 dé-
cembre 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSt, SECONDt ET RÉSOLU À L'UNANIMITt: 

Que le règlement No. 16 (1979)-E (1982) concernant 
l'établissement d'un marché public, aux fins de modifier les 
taux de location des espaces intérieurs et extérieurs et des 
étaux, soit adopté tel que soumis à tous les membres du 
Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 20 dé-
cembre 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le règlement No. 25-U (1982) amendant le règlement 
25 concernant le taux de la taxe générale et des taxes spé-
ciales, aux fins de modifier ces taux, soit adopté tel que 
soumis à tous les membres du Conseil. 
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ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 20 dé-
cembre 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU Â L'UNANIMITÉ: 

Que le règlement No. 25-TA-A (1982) amendant le règle-
ment No. 25TA concernant l'imposition d'une taxe d'affaires 
dans la Ville de Trois-Rivières aux fins de modifier le taux 
de ladite taxe soit adopté tel que soumis à tous les membres 
du Conseil. 

ADOPTÉ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à la séance du 20 dé-
cembre 1982; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents ont lu et 
pris connaissance dudit règlement et renoncent ainsi à ce que 
lecture en soit faite; 

IL EST PROPOSÉ, SECONDÉ ET RÉSOLU Â L'UNANIMITÉ: 

Que le règlement No. 811-A (1982) sur les sociétés d'i-
nitiative et de développement d'artères commerciales,soit 
adopté tel que soumis à tous les membres du Conseil. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

Que le Conseil autorise par les présentes le paiement 
des nouveaux salaires aux employés non-syndiqués, suivant la 
liste annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante, lesdits salaires devant être effect,ifs le 3 
janvier 1983. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU Â L'UNANIMITÉ: 

Que la soumission de CORPORATION SANIBEC M.T.R., au mon-
tant de 25 627,79 $ pour l'année 1983 (la première des trois 
années du contrat), pour l'entretien ménager de l'Hôtel de 
Ville, l'édifice François-Nobert et la Cour municipale, soit 
acceptée. 

Le tout selon les termes et conditions mentionnés à la-
dite soumission et au cahier des charges annexés à la présen-
te résolution pour en faire partie intégrante et sujet à 
l'approbation de la Commission municipale du Québec. 

ADOPTÉ 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU Â L'UNANIMITÉ: 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières transmette 
ses plus sincères condoléances à Madame la Mairesse et à 
Monsieur le Maire Gilles Beaudoin, suite au décès de Madame 
Blanche Blais, mère de Madame Beaudoin. 

ADOPTE 
------------------------------------------------
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LA SÉANCE EST ENSUITE LEVÉE. 

JL/JRD. 


