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12/02 

RÉSOLUTION 
No 

96-1 
96-2 
96-3 
96-4 
96-5 

96-6 

96-7 
96-8 
96-9 

96-10 

96-11 

96-12 

96-13 
96-14 
96-15 

96-16 
96-17 
96-18 
96-19 
96-20 

96-21 

96-22 

96-23 

96-24 

96-25 

96-26 
96-27 
96-28 

96-29 
96-30 
96-31 
96-32 

96-33 

96-34 
96-35 
96-36 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Adoption du projet de règlement numéro 369 -
Modifiant le règlement de zonage numéro 263 
adin d'autoriser certains usages reliés à 
l'automobile dans la zone 245-Cb 
Adoption du projet de règlement numéro 370 -
Modifiant le règlement de zonage numéro 263 
afin d'autoriser l'implantation de bâtiments 
accessoires dans la cour avant des lots situés 
dans la zone 218-Rc 
Avis de motion - Règlement numéro 369 
Avis de motion - Règlement numéro 370 
Modification aux règlements et pour émettre 
des billets pour un terme plus court que le 
terme prévu dans les règlements numéros 201, 
238, 239, 241 et 243 
Emprunt par billets - Règlements numéros 201, 
238, 239, 241 et 243 
Voirie - Location de machinerie pour le servi-
ce des travaux publics 
Transport - Demande de permis d'excavation au 
ministère des Transports 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Administration - Engagement d'une firme de 
professionnels pour faire une évaluation des 
ressources humaines 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Adoption du règleemnt numéro 364 - Pour adop-
ter un programme de revitalisation en vue de 
favoriser, au moyen de subventions, la cons-
truction résidentielle et la rénovation rési-
dentielle sur le territoire de Sainte-Marthe 
Législation - Autorisation des dépenses du 
Conseil 1996 
Administration - Compensations financières 
pour 1995 - Modification des tâches et res-
ponsabilités supplémentaires 
Administration - Proclamation de février -
Mois du coeur 1996 
Administration - Achat de produits d'entretien 
ménager 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
de décembre 1995 
Loisirs - Entretien hivernal 95-96 
Administration - Appui à l'Hôpital Cloutier 
Loisirs - Bâtisse multi-fonctionnelle - Paie-
ment de fournisseurs et affectation du surplus 
accumulé 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Administration - Réorganisation administrative 
Administration - Disposition de terrains ap-
partenant à la Municipalité 
Administration - Règlement hors cours - Tra-
vaux correctifs au complexe communautaire 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du règlement numéro 369 - Modifiant 
le règlement de zonage numéro 263 

FOLIO 

3349 
3350 

3353 

3354 

3355 

3356 
3357 

3358 

3359 
3360 

3361 

3362 

3363 

3364 
3366 

3367 
3368 
3370 

3371 

nijuneau1
Copie



:a; 
lL 
Î 
ü 
ü 
"' " 0 :~ 

15 :, 
o.. 
"' Q) 
-0 

DATE 

12/02 

RÉSOLUTION 
No 

96-37 

96-38 
96-39 
96-40 
96-41 
96-42 
96-43 

96-44 

96-45 

96-46 

96-47 

96-48 
96-49 

96-50 
96-51 

96-52 

96-53 

96-54 
96-55 
96-56 
96-57 
96-58 

96-59 

96-60 
96-61 

96-62 

96-63 
96-64 
96-65 
96-66 
96-67 
96-68 
96-69 
96-70 

96-71 

96-72 
96-73 

96-74 

96-75 

96-76 
96-77 

96-78 

96-79 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Adoption du règlement numéro 370 - Modifiant 
le règlement de zonage numéro 263 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Demande d'acquisition d'un terrain dans le 
parc industriel 
Administration - Association des communicateurs 
municipaux du Québec (ACMQ) 
Transport - Entretien du réseau d'éclairage 
public 
Hygiène du milieu - Programme de rinçage du 
réseau d'aqueduc 
Urbanisme - Révision du schéma d'aménagement 
de la MRC de Francheville 
Urbanisme - Cotisation 1996 - CEDIC 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois de 
janvier 1996 
Urbanisme - Opération cadastrale-Lot 29-10 
Loisirs - Demande du Regroupement des aidants 
naturels 
Loisirs - Versements à la Ligue de Baseball 
mineur Ste-Marthe inc. 
Loisirs - Versements a la Ligue de hockey mi-
neur Ste-Marthe inc. 
Levée de l'asemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Contribution annuelle 1996 à 
l'UMRCQ 
Administration - Achat d'une partie du lot nu-
méro 105-P 
Administration - Achat de fournitures de burea1 
Transport - Annulation du caractere de rue du 
cadastre numéro 439-63 
Hygiène du milieu - Demande de subvention du 
Comité environnemental de Sainte-Marthe 
Urbanisme - Engagement d'une firme d'urbanisme 
Culture - Maîtrise du Cap 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Comptes 
Administration - Paiement de la cotisation 
annuelle et de l'assurance cautionnement et 
responsabilité professionnelle de la secré-
taire-trésorière par intérim pour l'anneé 96 
Administration - Engagement du directeur gé-
néral 
Administration - Mandat à l'UMRCQ 
Administration - Réseau québécois des Villes 
et Villages en santé 
Administration - Autorisation pour la Randon-
née des Gouverneurs 
Urbanisme - Achat et entretien - Sites fleuris 
municipaux 1996 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lot 536-2 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
de février 1996 
Dépôt du certificat des résultats de la procé-
dure d'enregistrement tenue le 28 février 1996 
Règlement numéro 369 
Dépôt du certificat des résultats de la procé-
dure d'enregistrement tenue le 28 février 1996 
Règlement numéro 370 

FOLIO 

3371 

3372 
3373 

3377 

3378 

3379 

3380 

3381 

3382 
3383 

3384 

3385 

3386 
3387 

3388 

3391 

3392 

3393 

3394 

3395 



DATE 

25/03 

RÉSOLUTION 
No 

96-80 
96-81 
96-82 
96-83 
96-84 
96-85 

96-86 

96-87 

96-88 

96-89 

96-90 
96-91 

96-92 

96-93 
96-94 

96-95 

96-96 

96-97 

96-98 

96-99 

96-100 

96-101 
96-102 
96-103 
96-104 
96-105 
96-106 

96-107 
96-108 

96-109 

96-110 
96-111 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Modification au règlement numéro 362 
Administration - Mandat accordé à la secrétair -
trésorière par intérim - Immeubles à être 
vendus pour défaut du paiement des taxes 
Administration - Délégation de Monseiur Fernan 
Veillette, directeur général adjoint pour repr -
senter la Municipalité à la Cour des Petites 
Créances - Dossier Monsieur Daniel Boutet 
Administration - Délégation de Monsieur Fernan 
Veillette, directeur général adjoint pour repr -
senter la Municipalité à la Cour des Petites 
Créances - Dossier Atelier de Réparation de 
oteur du Cap inc. 

Administration - Reconfiguration des services 
de la santé - Région 04 
dministration - Remplacement du couvre-planch r 

dans le hall d'entrée du Complexe communautair 
dministration - Rapport de contrôle budgétair 
dministration - Conciliation du solde en ban-

que 
dministration - Conciliation du solde aux li-

vres 
dministration - Achat de fournitures de burea 
rbanisme - Procès-verbal du comité consultati 

d'urbanisme de Sainte-Marthe-du-Cap 
rbanisme - Demande de modification au règle-
ent de zonage - Monsieur Normand Courteau 
doption du projet de règlement numéro 371 -
odifiant le règlement de zonage numéro 263 -
ispositions générales et spécifiques 
doption du projet de règlement numéro 372 -
odifiant le règlement de zonage numéro 263 -
réation de deux zones distinctes à partie de 
a zone 75-Ra 
doption du projet de règlement numéro 373 -
odifiant le règlement de zonage numéro 263 -
jout de l?usage salles de jeux et d'amusement 
ans la zone 1-Cb 
doption du projet de règlement numéro 374 -
odifiant le règlement relatif à l'émission 
es permis et certificats numéro 266 - Nouvel-
es exigences concernant les bâtiments trans-
ortés dans la municipalité 
doption du projet de règlement numéro 375 -
odifiant le règlement de construction numéro 

264 - Ajustement des dispositions relatives au 
niveau du rez-de-chaussée et à l'obligation de 
vérification d'alignement des bâtiments 
vis de motion Règlement numéro 371 
vis de motion Règlement numéro 372 
vis de motion Règlement numéro 373 
vis de motion Règlement numéro 374 
vis de motion - Règlement numéro 375 
ygiene du milieu - Collecte de déchets domes-

tiques dangereux conjointement avec la Ville 
de Cap-de-la-Madeleine 
oisirs - Coordonnateur de la Maison des jeune 
oisirs - Félicitations au Comité du Carnaval 

1996 
dministration - Demande de la Société Cana-
ienne des Postes 
oisirs - Jeux du Québec - édition hiver 1999 
eveé de l'assemblée 

FOLIO 

3395 
3396 
3398 

3399 

3400 

3401 

3402 

3403 

3404 

3405 

9406 

9407 



DATE 

09/04 96 

22/04 

RÉSOLUTION 
No 

96-112 
96-113 
96-114 
96-115 
96-116 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - comptes 
Rapport financier et rapport du vérificateur 
pour l'exercice financier terminé le 31 dé-
cembre 1995 

96-117 Administration - Programme de création d'em-
ploi - Placement carrière - été (PCE) 

96-118 Administration - Nomination d'un inspecteur 

FOLIO 

3408 
3409 

3410 

3412 

agraire 3413 
96-119 Hygiène du milieu - Achat de matériaux d'aque-

duc et d'égout, et pièces pour les bornes-
fontaines 

96-120 Urbanisme - Octroi du contrat de coupe et 
d'entretien d~ nos espaces verts 

96-121 Urbanisme - Dérogation mineure DM-17 - Monsieur 
Claude Lebel 3414 

96-122 Urbanisme - Rapport des permis pour le mois de 

96-123 
96-124 
96-125 
96-126 
96-127 
96-128 

96-129 
96-130 

96-131 

96-132 

96-133 

96-134 

96-135 
96-136 
96-137 
96-138 
96-139 
96-140 
96-141 

96-142 

96-143 

96-144 

96-145 

mars 1996 
Loisirs - Conseil des loisirs de la Mauricie 
Loisirs - Ameublement Maison des jeunes 
Loisirs - Stagiaires Maison des jeunes 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lot 527-55 
Levée de l'assemblée 
Administration - Nomination d'un président 
d'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du règlement numéro 371 - Modifiant 
le règlement de zonage numéro 263 - Disposi-
tions générales et spécifiques 
Adoption du règlement numéro 372 - Modifiant 
le règlement de zonage numéro 263 - Création 
de deux zones distinctes à partir de la zone 
75-Ra 
Adoption du règlement numéro 373 - Modifiant 
le règlement de zonage numéro 263 - Ajout de 
l'usage salles de jeux et d'amusement dans la 
zone 11-Cb 
Adoption du règlement numéro 374 - Modifiant 
le règlement relatif à l'émission des permis 
et certificats numéro 266 - Nouvelles exigences 
concernant les bâtiments transportés dans la 
municipalité 
Adoption du règlement numéro 375 - Modifiant 
le règlement de construction numéro 264 -
Ajustement des dispositions relatives au ni-
veau du rez-de-chaussée et à l'obligation de 
vérification d'alignement des bâtiments 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Modification au règlement numéro 351 
Programme de création d'emploi - Article 25 
Administration - Addenda au bail intervenu en-
tre Le club les archers le Mirador enr. et la 
Municipalité de Sainte-Marthe-ud-Cap 
Administration - Disposition d'un terrain ap-
partenant à la Municipalité 
Administration - Location d'une machine pos-
tale et d'une balance électronique 
Transport - Installation de feux clignotants 
sur la rue Courteau 
Transport - Achat d'abat-poussière (calcium 
liquide) 

3415 

3416 

3418 

3419 

3420 

3421 
3422 

3423 

3424 

3425 



DATE 

13/05 

27/05 

RÉSOLUTION 
No 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

96-146 Mise en valeur du territoire - Achat d'engrais 

FOLIO 

chimique et de semence à gazon 3426 
96-147 Loisirs & culture - Contribution comités de 

96-148 

96-149 
96-150 
96-151 

96-152 
96-153 
96-154 
96-155 
96-156 
96-157 

96-158 

96-159 

96-160 

96-161 
96-162 

96-163 
96-164 
96-165 

96-166 

96-167 

96-168 

96-169 

96-170 

96-171 

96-172 

96-173 
96-174 
96-175 
96-176 
96-177 

96-178 
96-179 
96-180 

96-181 

secteur 
Loisirs & culture - Embauche de personnel 
d'animation des terrains de jeux 
Loisirs & culture - Fête des bénévoles 1996 
Transports - Demande au ministre des Transports 
Administration - Achat de terrains bordant 
la Se Rue 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Administration - Convention de service dépôt 
direct Desjardins 
Administration - Appui à la Municipalité de 
Champlain - Service de Bell Canada 
Administration - Vente de parties du chemin 
rang St-Martin à Madame Gisèle Descoteaux 
Turcotte 
Administration - Echange de terrains entre 
Monsieur Raynald Massicotte et la Municipali-
té de Sainte-Marthe-ud-Cap 
Administration - Achat de timbres 
Administration - Achat de produits d'entretien 
ménager 
Transport - Eclairage de rues 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lot 86-4 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois de 
avril 1996 
Loisirs - Modification de la base de réparti-
tion de la subvention accordée au Hockey Mi-
neur de Sainte-Marthe-ud-Cap 
Loisirs - Contribution comité sectoriel Roger 
Guilbault 
Administration: Vente d'une partie du chemin 
rang St-Martin a Madame Marguerite Lesage 
Pothier 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lots 
533-50 et 533-51 
Dépôt du certificat des résultats de la pro-
cédure d'enregistrement tenue le 1er mai 1996 
Règlement numéro 371 
Dépôt du certificat des résultats de la procé-
dure d'enregistrement tenue le 1er mai 1996-
Règlement numéro 372 
Dépôt du certificat des résultats de la procé-
dure d'enregistrement tenue le 1er mai 1996 
Règlement numéro 353 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Adoption du projet de règlement numéro 376 -
Modifiant le règlement numéro 268 sur les dé-
rogations mineures aux règlements d'urbanisme 
Avis de motion - Règlement numéro 376 
Vente d'un terrain dans le parc industriel 
Administration - Recommandations du comité de 
gestion 
Administration - Acceptation de la soumission 
pour les assurances générales pour l'exercice 
financier 1996-1997 

3427 

3428 
3429 
3430 
3431 
3432 

3435 

3436 
3437 

3438 

3439 

3440 

3441 
3442 

3443 

3444 
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RÉSOLUTION 
No 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

96-182 Dépenses en immobilisation - Travaux de pava-
ge - Parc Roger Guilbault 

96-183 Dépenses en immobilisation - Achat et planta-
tion de cèdres, et pose de tourbe 

96-184 Administration - Vente de terrain à Monsieur 
Florian Massicotte 

96-185 
96-186 
96-187 
96-188 
96-189 
96-190 
96-191 

96-192 

96-193 

96-194 

96-195 
96-196 

96-197 

96-198 

96-199 

96-200 
96-201 
96-202 
96-203 

96-204 
96-205 
96-206 
96-207 
96-208 

96-209 
96-210 
96-211 

96-212 

96-213 

96-214 

96-215 
96-216 

96-217 

96-218 
96-219 
96-220 

Administration - Rémunération du personnel 96 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Administration - Echange de terrains entre la 
Municipalité de Sainte-Marthe-du-Cap et la 
Ville de Cap-de-la-Madeleine 
Administration - Engagement d'une firme spé-
cialisée pour réaliser une étude de faisabi-
lité pour le développement d'un golf municipal 
Administration - Acquisition de terrain de 
Les Porcheries Yvon Giguère inc. 
Sécurité publique - Engagement d'une firme 
pour la préparation d'un plan de mesures d'ur-
gence 
Avis de motion - Règlement numéro 377 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
de mai 1996 
Loisirs- Versement à la Ligue de balle donnée 
fille de Sainte-Marthe 
Loisirs - Contribution aux responsables de 
fêtes de rues dans les différents secteurs de 
la municipalité 
Urbanisme - Mandat à la S.P.A.M. - Emission 
de constats d'infraction 
Réserve - Projet d'un golf municipal 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du règlement numéro 376 - Modifiant 
le règlement sur les dérogations mineures aux 
règlements d'urbanisme numéro 268 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Adoption du règlement numéro 377 - Pour auto-
riser la conclusion d'une entente relative à 
la protection contre l'incendie entre la Ville 
de Cap-de-la-Madeleine et la Municipalité de 
Sainte-Marthe-ud-Cap 
Avis de motion - Règlement numéro 378 
Avis de motion - Règlement numéro 379 
Règlement numéro 326 - Paiement de la quote-
part a la Commission Scolaire Samuel-de Cham-
plain 
Administration - Acquisition de terrains appar~ 
tenant à la Caisse populaire de Saint-Lazare 
Administration - Acquisition d'un systeme in-
formatique 
Administration - Nomination d'inspecteurs en 
environnement et usage de l'eau 
Urbanisme - Proc~s-verbal du comité consultati~ 
Urbanisme - Demande de dérogation mineure DM-18 
Monsieur Eugène Turcotte 
Loisirs - Versement au Club Optimiste Sainte-
Marthe-du-Cap inc. 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 

FOLIO 

3444 

3445 

3446 
3448 
3449 

3452 

3453 

3454 

3455 

3456 

3458 

3459 

3460 
3461 

3462 

3463 

3464 

3465 

3466 
3467 
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02/07 

12 / Of 

26/08 
26/08 

09/09 

RÉSOLUTION 
No 

96-221 
96-222 
96-223 

96-224 

96-225 

96-226 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Correspondance 
Administration - Comptes 
Adoption du règlement numéro 378 - Pour abro-
ger le règlement numéro 285 
Adoption du règlement numéro 379 - Relatif 
à la garde d'animaux 
Administration - Conciliation du solde en 
banque 
Administration - Conciliation du solde aux 
livres 

96-227 Administration - Rapport de controle budgétai-
re 

96-228 Administration - Recommandations du Comité de 
gestion 

96-229 Félicitations à Madame Carole Chevalier pour 
son implication au sein de la Chambre de Corn-

96-230 

96-231 
96-232 
96-233 
96-234 
96-2341 
96-235 
96-236 
96-237 
96-238 

96-239 

96-240 
96-241 

96-242 

96-243 

96-244 

96-245 

96-246 
96-247 
96-248 
96-249 
96-250 

merce 
Transport - Achat et installation de matériel 
de signalisation personnalisé 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Avis de motion - Règlement numéro 380 
Avis de motion - Règlement numéro 381 
Avis de motion - Règlement numéro 382 
Actifs immobilisés - Echange de terrains entr1 
Madame Chantal Lamothe et la Municipalité de 
Sainte-Marthe-du-Cap 
Mise en valeur du territoire - Ouverture des 
soumissions pour l'achat et la plantation 
d'arbres 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lot 11-2 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
de juin 1996 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois dE 
juillet 1996 
Loisirs - Versement à l'Association de soccer 
Ste-Marthe inc. 
Achat d'actifs immobilisés - Achat d'un ter-
rain pour l'implantation d'un mini parc dans 
le secteur des Prairies 
Hygiène du milieu - Demande de subvention du 
Comité environnemental de Sainte-Marthe-du-Ca 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Recommandations du Comité de 
gestion 

96-251 Hygiène du milieu - Achat de produits chimi-

96-252 

96-253 

96-254 
96-255 
96-256 
96-257 
96-258 
96-259 
96-260 
96-261 
96-262 

ques 
Hygiène du milieu - Services d'analyses de 
laboratoire pour le traitement des eaux 
Urbanisme - Mandat à la S.P.A.M. - Emission 
de constats d'infraction 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Adoption du règlement numéro 380 
Adoption du règlement numéro 381 
Adoption du règlement numéro 382 
Administration - Recommandations du Comité de 
gestion 

FOLIO 

3467 

3470 

3471 

3472 
3473 
3474 

3475 
3478 

3479 

3480 

3481 

3482 
3483 
3484 

3485 

3486 
3487 
3488 

3489 
3491 



DATE RÉSOLUTION 
No 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT FOLIO 

96-263 Sécurité publique - Loi de police 3492 
96-264 Transport - Acquisition du cadastre numéro 

584-32 (rue) 3493 
96-265 Transport - Octroi du contrat de pavage des 

rues Robert Biron, des Cyprès et du Chemin de 
l'Ile et de divers travaux de rapiéçage au 
seceur Village 

96-266 Travaux en cours d'eau - Nettoyage du cours 
d'eau des Cormiers - branche 1619 3494 

96-267 Travaux en cours d'eau - Nettoyage du cours 
d'eau Montplaisir - branche 3 

96-268 Travaux en cours d'eau - Location de machinerii 
96-269 Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 

d'aoàt 1996 3495 
96-270 Loisirs - Club de patinage artistique cendril-

lon de Cap-de-la-Madeleine - Patineurs de 
Sainte-Marthe-du-Cap 

96-271 Levée de l'assemblée 3496 
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RÉSOLUTION 
No 

96-272 
96-273 
96-274 
96-275 
96-276 

96-277 

96-278 

96-279 

96-280 

96-281 

96-282 

96-283 

96-284 

96-285 
96...;286 
96-287 

96-288 

96-289 
96-290 
96-291 
96-292 
96-293 
96-294 

96-295 

96-296 

96-297 

96-298 

96-299 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Règlement numéro 333 - Retenue de garantie 
Transport - Offre de contrat d'entretien 
d'hiver pour des chemins appartenant au Minis-
tere des Transports 
Transport - Contrat d'entretien d'hiver des 
routes St-Maurice, Courteau et rampe d'accès 
Transport - Achat de biens non durables pour 
l'entretien des chemins d'hiver 1996-1997 
Hygiène du milieu - Nettoyage d'égout sanitai-
re et puisards de rues 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lots 107-15 
108-23 et 109-34 
Urbanisme - Opéradion cadastrale - Lots 584-34 
à 584-36 
Loisirs - Subventions au Baseball Mineur et 
à la Balle Donnée féminine de Sainte-Marthe 
Vente d'un terrain dans le Parc industriel -
Affectation à la réserve 
Dépenses en immobilisations - Travaux de voirie 
Chemin du Parc 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Administration - Remplacement temporaire en 
raison d'un congé de maternité 
Parc industriel - Demande d'autorisation pour 
utiliser un immeuble à des fins autres qu'in-
dustrielles, para-industrielles ou de recher-
che 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Comptes 
Avis de motion - Règlement numéro 383 - Con-
cernant la sécurité, la paix et l'ordre dans 
les endroits publics 
Administration - Adoption du compte rendu du 
Comité de gestion du 19 septembre 1996 
Administration - Adoption du compte rendu du 
Comité de gestion du 10 octobre 1996 
Administration -Vente d'une partie de terrain 
à Monsieur François Boissonneault 
Administration - Conciliation du solde en 
banque 
Administration - Conciliation du solde aux 
livres 

96-300 Administration - Rapport de contrôle budgé-
taire 

96-301 Dépenses en immobilisations - Travaux de 
voirie sur le Chemin du Parc 

96-302 

96-303 

96-304 
96-305 

96-306 
96-307 

96-308 

Transport - Circulation des véhicules lourds 
sur la rue Des Cyprès 
Transport - Scellement de fissures dans les 
rues de la Municipalité 
Transport - Entretien du Chemin de desserte 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lots 
527-43-2, 527-43-3, 527-56, 527-57 et 527-58 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lot 528-9 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lots 533-
50 à 533-56 inclusivement 
Urbanisme - Procès-verbal du comité consulta-
tif d'urbanisme de Sainte-Marthe-du-Cap 

FOLIO 

3501 
3502 

3503 

3504 

3505 

3506 

3507 
3509 

3510 
3511 
3512 
3514 

3517 

3518 

3519 

3520 

3521 



DATE 

28/10 

25/11 

RÉSOLUTION 
No 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

96-309 Urbanisme - Demande de dérogation mineure 
DM-19 - Messieurs Gilles Dubé et Jacques 
Bernier (2967-2201 Québec inc.) 

96-310 Urbanisem - Demande de modification au règle-
ment de zonage numéro 263 - Madame France 
Dubois et Monsieur Serge Caron 

96-311 Urbanisme - Rapport des permis pour le mois de 
septembre 1996 

96-312 Loisirs - Demande d'aide financière - Cadets 
de l'air Escadron 350 

96-313 Loisirs - Demande d'aide financière - Les 

96-314 
96-315 
96-316 
96-317 
96-318 

96-319 

96-320 

96-321 

96-322 

96-323 
96-324 
96-325 
96-326 
96-327 
96-328 
96-329 
96-330 

96-331 

96-332 

96-333 

96-334 

96-335 
96-336 

Mélomanes 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Adoption du règlement numéro 383 - Concernant 
la sécurité, la paix et l'ordre dans les en-
droits publics 
Administration - Autorisation d'emprunts tem-
poraire 
Administration - Adoption du compte rendu de 
la réunion du Comité de gestion du 24 oct. 96 
Fonds des dépenses en immobilisations - Soldes 
disponibles 
Hygiène du milieu - Acquisition d'une servitu-
de pour l'entretien d'une conduite d'égout 
pluvial 
Levée de l'assemblée 
~doption de l'ordre du jour 
Adoption des procès verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Rapport du maire 
Avis de motion - Règlement numéro 384 
Adoption du projet de règlement numéro 384-
Modification du règlement de zonage numéeo 26~ 
Administration - Nomination d'un secrétaire 
d'assemblée 
Hygiène du milieu - Etablissement d'une ser-
vitude pour l'entretien d'une conduite d'égout 
pluvial 
Urbanisme - Procès-verbal du comité consulta-
tif d'urbanisme de Sainte-Marthe-du-Cap 
Urbanisme - Demande de dérogation mineure 
DM-20 - Monsieur Jean Morrissette 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lot 37-7 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
d'octobre 1996 

96-337 Administration - Adoption du compte rendu de 
la réunion du Comité de gestion du 6 novembre 
1996 

96-338 
96-339 
96-340 

96-341 
96-342 
96-343 
96-344 
96-345 
96-346 
96-347 
96-348 
96-349 

Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du règlement numéro 384 - Modifiant 
le règlement de zonage numéro 263 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Avis de motion - Règlement numéro 385 
Avis de motion - Règlement numéro 386 
Avis de motion - Règlement numéro 387 
Avis de motion - règlement numéro 388 
Avis de motion - Règlement numéro 389 

96-350 Administration - Liste des arrérages de taxes 
municipales 

FOLIO 

3521 

3522 

3523 
3524 
3525 

3526 

3527 

3528 
3529 

3530 
3532 

3533 

3534 

3535 

3537 

3538 

3539 
3541 

3542 



DATE 

25/11 

RÉSOLUTION 
No 

96-351 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Administration - Adoption du compte rendu de 
la réunion du Comité de gestion du 21 novem-
bre 1996 

96-352 Administration - Renouvellement de l'assurancE-
collective 

96-353 Administration - Statut du port de Trois-

96-354 

96-355 

96-356 
96-357 

96-358 

96-359 

96-360 

Rivières 
Administration -Contrat d'entretien des lo-
giciels et d'assistance aux utilisateurs 
Administration - Fourniture d'huile à chauf-
fage 
Administration - Achat de timbres 
Transport - Opposition aux frais supplémentai-
res d'immatriculation 
Voirie - Acceptatiqn des travaux pour l'amé-
lioration du réseau routier 
Urbanisme - Octroi du contrat de coupe et 
d'entretien des espaces verts et des terrains 
de jeux 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lot 529-6 
à 529-10 

96-361 Urbanisme - Appui au projet de développement 
Oeta Rêves 

96-362 Loisirs - Octroi du contrat d'entretien des 
patinoires et de gardiennage de la bâtisse 

96-363 

96-364 

96-365 
96-366 

96-367 
96-368 

96-369 

96-370 
96-371 
96-372 
96-373 
96-374 
96-375 

96-376 

96-377 

96-378 

96-379 

96-380 

multi-fonctionnelle au parc Roger Guilbault 
Loisirs - Appui à la Finale des Jeux du Québec 
- Hiver 1999 
Loisirs - Remerciements à Madame Hélène L. 
Richard 
Loisirs - Contribution aux comités de secteur 
Administration - Disposition de terrain appar 
tenant à la Municipalité 
Loisirs - Appui au Club sportif de la MauriciE 
Loisirs - Participation au soutien financier 
de l'organisme Pétanq'Ami 
Urbanisme - Infractions aux règlements muni-
cipaux 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Adoption du règlement numéro 385 - Pour ap-
prouver les prévisions budgétaires pour l'ex-
ercice 1997 de la Régie intermunicipale 
d 1 assainissement des eaux du Trois-Rivières 
métropolitain 
Adoption du règlement numéro 386 - Pour adop-
ter un programme de revitalisation en vue de 
favoriser, au moyen de subventions, la cons-
truction résidentielle et la rénovation rési-
dentielle sur le territoire de Sainte-Marthe 
Adoption du règlement numéro 387 - Pour fixer 
les compensations pour les services munici-
paux et le cofit du permis pour les résidents 
du parc de roulottes Cap Maisons Mobiles inc. 
pour l'exercice financier 1997 
Adoption du règlement numéro 388 - Pourim-
poser une surtaxe sur les terrains vagues 
desservis pour l'exercice 1997 
Administration - Liste des immeubles que la 
Municipalité de Sainte-Marthe-du-Cap souhaite 
vendre pour défaut de paiement de taxes 
Administration - Conciliation du solde en 
banque 

FOLIO 

3542 

3543 

3544 

3545 

3546 

3547 

3548 

3549 

3550 

3551 

3552 
3553 
3554 

3556 

3557 



DATE 

16/12 

RÉSOLUTION 
No 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

96-381 Administration - Conciliation du solde aux 
livres 

96-382 Administration - Rapport de contràle budgétai-
re 

96-383 Transport - Contribution à la Corporation de 
transport adapté de Fran-che-mont 

96-384 Hygiène du milieu - Travaux d'amélioration de 

FOLIO 

3558 

la station de pompage 3559 
96-385 Hygiène du milieu - Services d'analyses de 

laboratoire 
96-386 Urbanisme - Rapport des permis pour le mois de 

novembre 1996 3560 
96-387 Administration - Adoption du compte rendu de 

la réunion du Comité de gestion du 5 décembre 
1996 

96-388 Administration - Achat de propriété 100 rue 
Sicotte 

96-389 
96-390 
96-391 

96-392 

96-393 

Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du budget pour l'exercice financier 
se terminant le 31 décembre 1997 et du plan 
triennal des immobilisations pour les trois 
exercices subséquents 
Adoption du règlement numéro 389 - Pour fixer 
les taux de taxes pour l'exercice financier 
1997 et les conditions de perception 
Levée de l'assemblée 

3561 
3563 

3564 
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DATE RÉSOLUTION 
No 

13/01 97 97-1 
97-2 
97-3 
97-4 
97-5 

27/01 

97-6 

97-7 
97-8 

97-9 

97-10 

97-11 

97-12 

97-13 

97-14 
97-15 
97-16 

97-17 

97-18 

97-19 
97-20 
97-21 
97-22 
97-23 

97-24 

97-25 

97-26 

97-27 

97-28 
97-29 

97-30 

97-31 

97-32 

97-33 

97-34 
97-35 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Comptes 
Avis de motion - Règlement numéro 390 -
Modifiant le règlement numéro 341 concernant 
la tenue des sessions du Conseil 
Législation - Autorisation des dépenses des 
membres du Conseil 1997 
Législation - Nomination du maire suppléant 
Administration - Adoption du compte rendu de 
la réunion du comité de gestion du 9 janvier 
1997 
Administration - Cotisation annuelle 1997 à 
l'UMQ 
Transport - Demande de permis d'excavation au 
ministere des Transports 
Transport - Location de machinerie pour le 
service des travaux publics 
Transport - Entretien du réseau d'éclairage 
public 
Hygiène du milieu - Approbation du règlement 
d'emprunt 96-33 de la Municipalité de Cha·m-
plain 
Annulé 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lot 468-4 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
de décembre 1996 
Urbanisme et mise en valeur du territoire -
Demande à la SQAE - Acquisition d'une parcel-
le de terrain excédentaire sur le lot numéro 
466 
Administration - Entente avec Monsieur Jean-
Claude Beaumier 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Adoption du règlement numéro 390 - Modifiant 
le règlement numéro 341 concernant la tenue 
des sessions du Conseil 
Administration - Dépôt du compte rendu de la 
réunion du Comité de gestion du 23 janvier 97 
Administration - Proclamation de février -
Mois du coeur 1997 
Administration - Entente entre la Municipaliti 
et la Société protectrice des animaux de la 
Mauricie 
Hygiène du milieu - Engagement de la firme 
d'avocats concernant la poursuite de M. Donat 
Langevin 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lot 529-11 
Loisirs - Demande a la Ville de Cap-de-la-
Madeleine 
Loisirs - Demande du Regroupement des aidants 
naturels 
Administration - Nomination de Monsieur Marti1 
Goulet au poste d'inspecteur municipal et 
inspecteur en bàtiment 
Administration - Acquisition de l'école 
Dominique-Savio 
Administration - Acquisition de l'école 
Ste-Marthe 
Avis de motion - Règlement numéro 391 
Levée de l'assemblée 

FOLIO 

3565 
3566 

3567 

3569 

3570 

3571 

3572 

3573 

3574 
3575 
3576 
3577 

3578 

3579 

3580 

3581 

3582 
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10/02 97 

24/02 
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10/03 

RÉSOLUTION 
No 

97-36 
97-37 
97-38 
97-39 
97-40 
97-41 

97-42 

97-.43 

97-44 

97-45 

97-46 

97-47 

97-48 
97-49 
97-50 
97-51 

97-52 
97-53 
97-54 
97-55 
97-56 
97-57 

97-58 

97-59 

97-60 

97-61 

97-62 

97-63 

97-64 

97-65 
97-66 

97-67 

97-68 
97-69 
97-70 
97-71 
97-72 
97-73 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - comptes 
Avis de motion - Règlement numéro 392 
Administration - Appui pour l'implantation 
d'un centre de radiothérapie dans la région 
Administration - Acquisition des écoles 
Dominique-Savio et Sainte-Marthe 
Administration - Dépôt du compte rendu de la 
réunion du Comité de gestion du 5 février 97 
Sécurité publique - Engagement de la firme 
de consultants Quo Vadis 
Urbanisme - Paiement de la cotisation pour 
l'année 1997 à la CEDIC 
Urbanisme - Acquisition des lots numéros 
572-5, 572-10, 572-45 et 572-46 (rues Jacinthe 
et Denise) 
urbanisme - Rapport des permis émis pour le 
mois de janvier 1997 
Loisirs - Contributions aux comités de secteurs 
Culture - Maîtrise du Cap 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lot 583-42 
Loisirs - Demande d'aide de l'organisme 
Pétanq'Ami 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Avis de motion - Règlement numéro 393 
Adoption du règlement numéro 391 - Pour décré-
ter un tarif lors d'une intervention destinée 
à prévenir ou à combattre l'incendie d'un vé-
hicule 
Adoption du projet de règlement numéro 393 -
Modifiant le règlement de zonage numéro 263 
Administration - Demande de Bell Canada -
Etablissement d'une servitude permanente en 
leur faveur sur le lot numéro 580-7 
Administration - Paiement de la cotisation 
annuelle et de l'assurance cautionnement et 
responsabilité professionnelle de la secrétai-
re-trésorière par intérim pour l'année 1997 
Administration - Association des communicateurs 
municipaux du Québec (ACMQ) 
Administration - dépôt du compte rendu de la 
réunion du comité de gestion du 20 février 97 
Urbanisme - Procès-verbal du comité consulta-
tif d'urbanisme de Sainte-Marthe-du-Cap 
Loisirs - Versement à la Ville de Saint-Louisci-
de-France 
Tourisme - Signalisation touristique 
Administration - Acquisition du lot numéro 
88-107 et de deux parties du lot numéro 88 
propriété de Messieurs André Lemyre et AnatolE 
Courteau 
Témoignage de sympathie à la famille de M. 
Serge Vallières 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Administration - Mandat accordé à la secrétaire-
trésorière adjointe - Immeubles à être vendus 

FOLIO 

3583 
3584 

3587 

3588 

3589 

3590 

3591 

3593 
3594 

3595 

3596 

3597 

3598 

3599 
3600 
3601 

pour défaut du paiement des taxes 3604 
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DATE 

24/03 97 

02/04 

14/04 

RÉSOLUTION 
No 

97-74 

97-75 

97-76 
97-77 

97-78 

97-79 

97-80 
97-81 

97-82 

97-83 
97-84 
97-85 
97-86 
97-87 

97-88 
97-89 
97-90 

97-91 

97-92 

97-93 

97-94 
97-95 

97-96 

97-97 

97-98 

97-99 

97-100 

97-101 
97-102 
97-103 
97-104 
97-105 
97-106 
97-107 
97-108 
97-109 

97-110 
97-111 
97-112 
97-113 
97-114 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT FOLIO 

Administration - Réseau québécois de Villes 
et Villages en santé 3604 
Administration - Dépôt du compte rendu de la 
réunion du Comité de gestion du 6 mars 1997 3605 
Administration - Achat de fournitures de bureéu 
Urbanisme - Nomination au comité consultatif 
d'urbanisme 
Urbanisme - CPTAQ - Demande d'autorisation -
Lots 85-4 et 85-10-2 3606 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
de février 1997 
Loisirs - Félicitations au Comité du Carnaval 
Loisirs - Contributions au comité du secteur 
Roger Guilbault 
Administration - Demande d'aide financière 
dans le cadre du Programme d'Infrastructures 
Canada-Québec-Municipalités 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Rapport financier et rapport du vérificateur 
pour l'exercice financier terminé le 31 décem-
bre 1996 
Avis de motion - Règlement numéro 394 
Avis de motion - Règlement numéro 395 
Administration - Programme de création d'emploi 
Placement Carrière-été (PCE) 1997 
Administration - Adoption du plan municipal 
de sécurité civile 
Administration - Acquisition du lot numéro 
93-57 et d'une partie du lot numéro 93 pro-
prété de Domaine Brou-Mont inc. 
Administration - Acquisition de deux parties 
des lots numéros 95 et 96 propriété de Les 
Porcheries Yvon Giguère inc. 
Administration - Cours de formation 
Administration - Conciliation du solde en 
banque 
Administration - conciliation dusolde aux 
livres 
Administration - Rapport de contrôle budgétai-
re 
Administration - Dépôt du compte rendu de la 
réunion du Comité de gestion du 21 mars 1997 
Administration - Acquisition d'une partie du 
lot numéro 104 propriété de Construction et 
Rénovation Brou-Mont inc. 
Administration - Vente de parties du Chemin 
rang St-Martin à Madame Gisèle Descoteaux 
Turcotte 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Avis de motion - Règlement numéro 396 
Avis de motion - Règlement numéro 397 
Avis de motion - Règlement numéro 398 
Adoption du projet de règlement numéro 396 
Adoption du projet de règlement numéro 397 
~doption du projet de règlement numéro 398 
Urbanisme - Demande de modification au schéma 
d'aménagement 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 

3607 

3609 
3610 
3611 

3612 

3613 

3614 

3615 
3616 
3617 
3618 

3619 

362 e, 
3621 
3622 
3623 

97-115 ~dministration - Acquisition des lots numéros 
~6-188 et 96-189 propriété de Samson, Bélair/ 
)eloitte et Touche inc. 3625 



DATE RÉSOLUTION 
No 

97-116 

97-117 

97-118 

97-119 
97-120 

97-121 

97-122 

97-123 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

~dministration - Echange de terrains et modi-
fications territoriales avec la Ville de Cap-
de-la-Madeleine 
Administration - Engagement d'un notaire pour 
la préparation de trois actes notariés 
Administration - Dépôt du compte rendu de la 
réunion du Comité de gestion du 10 avril 1997 
Appellation de la route 138 
Immobilisations - Achat d'un appareil d'arpen-
tage pour le département de services techni-
ques 
Transport - Achat d'abat-poussière(calcium 
liquide) 
Hygiène du milieu - Achat d'économiseurs d'eau 
pour les résidences 
Urbanisme - CPTAQ - Demande d'autorisation -
Lot P-75 

97-124 Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
de mars 1997 

97-125 
97-126 
97-127 

97-128 
97-129 
97-130 
97-131 
97-132 

97-133 

97-134 

97-135 

97-136 
97-137 
97-138 

97-139 

97-140 

97-141 
97-142 
97-143 
97-144 
97-145 

97-146 

97-147 
97-148 

97-149 
97-150 

97-151 

97-152 

Loisirs - Conseil des loisirs de la Mauricie 
Loisirs - 32e Finale des Jeux du Québec 
Loisirs - Versement à la ligue de Baseball 
mineur Ste-Marthe 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du r~glement numéro 394 
Adoption du reglement numéro 395 
Administration - Disposition de la propriété 
de Monsieur Alain Dupont - 5 rue Lemay 
Administration - Demande d'aide financière 
dans le cadre du Programme d'infrastructures 
Canada-Québec-Municipalités 
Législation - Nomination d'un signataire en 
l'absence de Monsieur F~édéric Prescott, maire 
Transport - Acquisition d'un balai mécanique 
de la ville de Cap-de-la-Madeleine 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre dµ jour 
Adoption du règlement numéro 396 - Modifiant 
le règlement du plan d'urbanisme numéro 260 
Adoption du second projet de règlement numéro 
397 - Modifiant le règlement de zonage numéro 
263 
Adoption du règlement numéro 398 - Modifiant 
le règlement sur les plans d'aménagement d'en-
semble numéro 269 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Législation - Modification à la nomination du 
maire suppléant 
Administration - Dépôt du compte rendu de la 
réunion du Comité de gestion du 24 avril 1997 
Transport - Marquage de la chaussée 
Transport - Scellement de fissures sur le 
rang St-Malo 
Trcnsport - Ajour de lumianires de rues 
Loisirs - Embauche de personnel d'animation 
des terrains de jeux 
Administration - Nomination de représentants 
pour une demande de subvention en vertu du 
programme Fonds d'interventions régionales 
Législation - Nomination d'un signataire en 
l'absence de Monsieur Frédéric Prescott, maire 
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3625 

3628 

3629 

3630 

3631 

3632 

3635 

3636 

3637 

3638 

3640 

3641 

3642 

3643 
3644 

3645 

3646 



DATE 

28/04 

12/05 

<V 
:ê 

09/06 

RÉSOLUTION 
No 

97-153 

97-154 
97-155 
97-156 
97-157 
97-158 
97-159 

97-160 

97-161 

97-162 
97-163 

97-164 

97-165 

97-166 
97-167 

97-168 
97-169 
97-170 

97-171 

97-172 
97-173 
97-174 
97-175 
97-176 

97-177 

97-178 

97-179 

97-180 

97-181 

97-182 

97-183 

97-184 

97-185 
97-186 
97-187 
97-188 
97-189 
97-190 
97-191 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement numéro 395 - Engagement d'une firme 
d'ingénieurs pour le projet de réfection des 
infrastructures sur une partie de la 1re et 
2e Avenue, sur la 3e, 4e et 7e Rue ainsi que 
sur des parties de la 6e, Se et 9e Rue 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès~verbaux 
Correspondance 
Comptes 
Administration - Félicitations -a Madame 
Claudette Dumas pour son 25e anniversaire à 
l'emploi de la Municipalité de Sainte-Marthe 
Adoption du règlement numéro 397 - Modifiant 
le règlement de zonage numéro 263 
Administration - Dépôt du compte rendu de la 
réunion du Comité de gestion du 8 mai 1997 
Administration - Achat de timbres 
Administration - Achat de produits d'entretien 
ménager 
Hygiène du milieu - Adhésion à la campagne 
d'économie d'eau potable 1997 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lots 533-
57 et 533-58 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lot 8-24 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
d'avril 1997 
Loisirs - Fête des bénévoles 1997 
Administration - Transferts budgétaires 
Mise en valeur du territoire - Achat d'engrais 
chimique et de semence a gazon 
Administration - Cession de terrain et modifi-
cations territoriales avec la Ville de Cap-de-
la-Madeleine 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Renouvellement du contrat 
d'assurance générale de la municipalité 
Administration - Dépôt du compte rendu de la 
réunion du Comité de gestion du 21 mai 1997 
Hygiène du milieu - Collecte de déchets domes-
tiques dangereux conjointement avec la Ville 
de Cap-de-la-Madeleine 
Urbanisme - Achat et entretien - Sites fleuris 
municipaux 1997 
Urbanisme - Procès-verbal du comité consulta-
tif d'urbanisme de Sainte-Marthe-du-Cap 
Urbanisme - Demande de dérogation mineure DM-
21 - Madame Lise Bergeron et Monsieur Jean-
Luc Morinville 
Urbanisme - Demande de dérogation mineure 
DM-22 - Ferme R. Vaillancourt & Fils inc. 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lots 744 
à 748 
Loisirs - Subvention à l'organisme Pétanque-
Amis de Sainte-Marthe-du-Cap 
Loisirs - Achat d'un tableau indicateur 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-berbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Administration - Nomination d'un représentant 
pour une demande de certificat d'autorisation 
1upres du ministère de l'Environnement et de la 
li'aune 
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3647 

3648 
3649 

3650 

3652 

3653 

3654 

3655 

3656 

3658 
3659 
3660 

3661 

3662 

3663 

3664 

3665 
3666 

3669 



DATE 

23/06 

RÉSOLUTION 
No 

97-192 

97-193 

97-194 

97-195 

97-196 
97-197 
97-198 
97-199 
97-200 
97-201 

97-202 

97-203 

97-204 

97-205 

97-206 

97-207 

97-208 

97-209 
97-210 
97-211 
97-212 
97-213 

97-214 

97-215 
97-216 
97-217 
97-218 
97-219 
97-220 

97-221 

97-222 

97-223 

97-224 

97-225 

97-226 

97-227 

97-228 

97-229 
97-230 
97-231 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Administration - Nomination d'un inspecteur 
en environnement et usage de l'eau 
Administration - Paiement de la quote-part 
à la Commission Scolaire Samuel-de Champlain 
Urbanisme - Entreposage extérieur - Cour à 
rebuts, présence de débris et nuisances 
Loisirs - Versement à la Ligue de balle don-
née fille de Sainte-Marthe 
Avis de motion - Règlement numéro 399 
Levée de l'Assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Transport - Travaux de rapié~age et de resur-
façage partiel de diverses rues 
Transport - Identification du garage munici-
pal 
Urbanisme - Procès-verbal du comité consulta-
tif d'urbanisme de Sainte-Marthe-du-Cap 
Urbanisme - Demande de dérogation mineure 
DM-23 - Madame Andrée D4 Amours 
Urbanisme - Demande à la Régie intermunicipa-
le d'assainissement des eaux du TR Métro 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
de mai 1997 
Opérations cadastrales - Lots 609-1-1, 610-1 
et 609-1-2 
Administration - Autorisation de signature 
Dossier Monsieur Stacey Dubé 
Avis de motion - Règlement numéro 400 
Avis de motion - Règlement numéro 401 
Avis de motion - Règlement numéro 402 
Avis de motion - Règlement numéro 403 
Législation - Congé de maladie de Monsieur 
Frédéric Prescott, maire 
Urbanisme - Demande de modification au règle-
ment de zonage numéro 263 - Monsieur Steeve 
Bergeron 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Administration - Conciliation du solde en 
banque 
Administration - Conciliation du solde aux 
livres 
Administration - Rapport de contrôle budgé-
taire 
Transport - Mandat à l 1 Ûnion des MunicipalitéE 
du québec pour l'acaht de sel pour le dégla-
çage des chaussées (chlorure de sodium) 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
de juin 1997 
Loisirs - Versement àu Club Optimiste Ste-
Marthe-du-Cap inc. 
Loisirs - Contribution aux responsable de 
fêtes de rues dans les différents secteurs de 
la municipalité 
Administration - Demande de la Commission 
Scolaire Samuel-de Champlain 
Hygiène du milieu - Demande de subvention du 
Comité environnemental de Sainte-Marthe 
Avis de motion - Règlement numéro 404 
Avis de motion - Règlement numéro 405 
Urbanisme - Emission de constats d'infraction 
Monsieur Jean Houde 
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08/09 

RÉSOLUTION 
No 

97-232 
97-233 
97-234 

97-235 

97-236 
97-237 
97-238 
97-239 
97-240 
97-241 
97-242 
97-243 
97-244 

97-245 

97-246 

97-247 

97-248 

97-249 
97- 250 
97-251 
97-252 
97-253 
97-254 
97-255 

97-256 

97-257 

97-258 

97-259 

97-260 

97-261 

97-262 

97-263 

97-264 
97-265 
97-266 
97-267 
97-268 
97-269 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Modification aux règlements et pour émettre 
des billets pour un terme plus court que le 
terme prévu dans les règlements numéros 99, 
114, 252, 253, 254, 255, 256, 274 et 277 
Emprunt par billets - Règlements numéros 99, 
114, 252, 253, 254, 255, 256, 274 et 277 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Avis'.de motion - Règlement numéro 406 
Avis de motion - Règlement numéro 407 
Sécurité publique - Service de police 
Urbanisme - Nomination au comité consultatif 
d'urbanisme 
Urbanisme - Procès-verbal du comité consulta-
tif d'urbanisme 
Urbanisme - Demande de dérogation mineure 
DM-24 - Madame Doris Guérin et Monsieur 
Jacques Guitard 
Urbanisme - opération cadastrale - Lots 
106-10, 106-11 et 106-12 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
de juillet 1997 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Avis de motion - Règlement numéro 408 
Avis de motion - Règlement numéro 409 
Adoption du règlement numéro 406 - Relatif à 
l'appropriation d'une somme de 38 100 $ par 
un emprunt par billets pour couvrir les frais 
de refinancement des règlements numéros 99, 
114, 252, 253, 254, 255, 256, 274 et 277 de 
la municipalité 
Adoption du règlement numéro 407 - Concernant 
la sécurité, la paix et l'ordre dans les 
endroits publics 
Règlement numéro 231 - Affectation du solde 
disponible 
Administration - Demande d'aide financière 
dans le cadre du Programme d'infrastructures 
Canada-Québec-Municipalités 
Administration - Recommandations du Comité 
de gestion 
Administration - Autorisation pour la Randon-
née des Gouverneurs -Loisirs - 33e Finale des Jeux du Québec a 
Montréal 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lots 744-1 
et 747-1 
Sécurité publique - Offre de la Ville de Cap-
de-la-Madeleine 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Comptes 
Adoption du règlement numéro 408 - Relatif à 
l'appropriation d'une somme de 20 640 $ par un 
emprunt par billets pour couvrir les frais de 
refinancement des règlements numéros 231, 232, 
234 et 262 de la Municipalité 
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3688 
3689 

3690 

3691 

3693 
3694 

3697 
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RÉSOLUTION 
No 

97-270 

97-271 
97-272 

97-273 

97-274 

97-275 

97-276 

97-277 

97-278 
97-279 
97-280 
97-281 
97-282 
97-283 

97-284 

97-285 

97-286 

97-287 

97-288 

97-289 

97-290 

97-291 

97-292 

97-293 

97-294 

97-295 

97-296 
97-297 

97-298 

97-299 
97-300 
97-301 

97-302 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Adoption du règleemnt numéto 409 - Relatif à 
l'appropriation d'une somme de 3 100 $ par un 
emprunt par billets pour couvrir les frais de 
refinancement des règlements numéro 222 et 22~ 

FOLIO 

de la Municipalité 3711 
Administration - Changement de régime 
Administration - Remplacement de Madame Line 
Veillette et engagement de Madame Nathalie 
Cournoyer 3712 
Administration - Nomination d'un secrétaire 
d'assemblée 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
d'aoàt 1997 
Loisirs - Versement à l'Association de soccer 
Ste-Marthe inc. 
Administration - Vente d'une partie du lot 
numéro 106-2 à Monsieur Daniel Blais domiciliÉ 
au 100, 3e Rue 
Administration - Vente d'une partie du lot 
numéro 106-6 à Monsieur Sylvain Cloutier do-
micilié au 80, 3e Rue 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Avis de motion - Règlement numéro 410 
Administration - Règlement numéro 395 -
Paiement à la firme Consultants René Gervais 
Administration - Autorisation d'emprunts tem-
poraires 
Administration - Demande à la compagnie Wea-
vexx 
Voirie - Acceptation des travaux pour l'amé-
lioration du réseau routier 
Transport - Scellement de fissures de diver-
ses rues 
Hygiène du milieu - Achat de produits chimi-
ques 
Hygiène du milieu - Nettoyage d'égout sanitai-
re et puisards de rues 
Urbanisme - Procès-verbaux du comité consul-
tatif d'urbanisme de Sainte-Marthe-du-Cap 
Urbanisme - Demande de dérogation mineure 
DM-25 - Monsieur François Garneau - Garage 
Multi-Mécanique enr. 
Loisirs - Club de patinage artistique Cen-
drillon de Cap-de-la-Madeleine - Patineurs 
de Sainte-Marthe-du-Cap 
Loisirs - Félicitations aux compétiteurs 
Défi tripe jeu 
Administration - Changement de nom de la Mu-
nicipalité de Sainte-Marthe-du-Cap pour Ville 
de Sainte-Marthe-du-Cap 
Urbanisme - Demande de Monsieur Gaston Girard 
pour une modification au règlement de zonage 
Avis de motion - Règlement numéro 411 
Administration - Refinancement du règlement 
numéro 231 
Adoption du projet de règlement numéro 411 -
Modifiant le règlement de zonage numéro 263 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du second projet de règlement numéro 
411 - Modifiant le règlement de zonage numéro 
263 
Levée de l'assemblée 

3713 

3714 

3715 
3716 
3717 

3718 

3719 

3720 

3721 

3722 
3723 

3724 
3726 

3727 
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RÉSOLUTION 
No 

97-303 
97-304 

97-305 

97-306 
97-307 
97-308 
97-309 
97-310 
97-311 

97-312 

97-313 

97-314 

97-315 

97-316 

97-317 

97-318 

97-319 

97-320 

97-321 
97-322 
97-323 
97-324 
97-325 

97-326 
97-327 
97-328 
97-329 
97-330 

97-331 

97-332 

97-333 

97-334 

97-335 

97-336 

97-337 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du règlement numéro 410 - Autorisant 
des travaux de drainage, mise en forme et 
pavage d'une partie de la rue René 
Transport - Octroi du contrat de pavage d'une 
partie de la rue René, de l'intersection de la 
rue Sauvageau, de la cour du Parc Saint-Malo 
et de la cour du garage municipal 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Modification aux règlements et pour émettre dEs 
billets pour un terme plus court que le terme 
prévu dans les règlements numéros 231, 232, 
234 et 262 
Emprunt par billets - Règlements numéros 231, 
232, 234 et 262 
Administration - Recommandations du Comité de 
gestion 
Administration - Conciliation du solde en ban-
que 
Administration - Conciliation du solde aux 
livres 
Administration - Rapport de contrôle budgé-
taire 
Administration - Changement du systeme infor-
matique 
Transport - Achat de biens non durables pour 
l'entretien des chemins d'hiver 1997-1998 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
de septembre 1997 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lots 106-1(, 
106-11 et 106-12 
Loisirs - Contribution aux comité:; de secteurs 
Administration - Transferts budgétaires 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du règlement numéro 411 - Modifiant 
le règlement de zonage numéro 263 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Modification aux règlements et pour émettre 
des billets pour un terme plus court que le 
terme prévu dans les règlements numéros 
222 et 223 
Emprunt par billets - Règlements numéros 222 
et 223 
Administration - Radiation de comptes à re-

FOLIO 

3729 

3730 
3731 
3732 

3735 

3736 

3737 

3738 

3739 
3740 
3742 

3743 
3744 

3745 

cevoir 3746 
Administration - Fourniture d'huile à chauf-
fage 3747 
Sécurité publique - Acceptation de l'entente 
de service de police signée le 17 octobre 199~ 
et rafification des gestes posés par le maire 
et la secrétaire-trésorière adjointe 
Sécurité publique - Acceptation de l'entente 
d'échange de services signée le 17 octobre 
1997 et ratification des gestes posés par le 
maire et la secrétaire-trésorière adjointe 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lots 104-
157 et 104-158 3748 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lots 528-10, 
528-11 et 528-12 
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DATE 

28-1( 

10-11 

24-11 

RÉSOLUTION 
No 

97-338 

97-339 

97-440 

97-341 

97-342 

97-343 
97-344 
97-345 

97-346 
97-347 
97-348 
97-349 
97-350 
97-351 

97-352 

97-353 

97-354 

97-355 
97-356 

97-357 

97-358 

97-359 

97-360 

97-361 
97-362 
97-363 
97-364 
97-365 
97-366 
97-367 
97-368 
97-369 
97-370 
97-371 
97-372 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Urbanisme - Opération cadastrale - Lots 532-1 
et 533-60 
Loisirs - Adjudication du contrat de déneige-
ment des patinoires et du stationnement -
Parc municipal Roger Guilbault 
Loisirs - Octroi du contrat d'entretien des 
patinoires et de gardiennage de la bâtisse 
multi-fonctionnelle au parc Roger Guilbault 
Loisirs - Félicitations au Club de lAge D'Or 
Ste-Marthe 
Loisirs - Appui à L'Interville - Coop de soli 
darité en soins et services 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Administration - Acquisition d'une partie du 
lot numéro 439 et de deux parties du lot nu-
méro 440 propriété de Matériaux J.G. inc. 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Comptes 
Avis de motion - Règlement numéro 412 - Pour 
approuver les prévisions budgétaires de la 
Régie intermunicipale d'assainissement des 
eaux du Trois-Rivières métropolitain pour 
l'exercice financier 1998 
Administration - Demande de Bell Canada - Eta-
blissement d'une servitude permanente en leur 
faveur sur le lot numéro 462-1 (rue Des Cor-
miers) 
Administration - Proclamation de la Semaine 
québécoise des personnes handicapées 
Transport - Contrat d'entretien d'hiver des 
routes St-Maurice, Courteau et rampe d'accès 
Transport - Entretien du Chemin de desserte 
Urbanisme - Réparation du mur de soutenement 
3560, rue Notre-Dame (Ecole Notre-Dame-de-la-
Rive) 
Urbanisme - Procès-verbal du comité consulta-
tif d'urbanisme de Sainte-Marthe-du-Cap 
Urbanisme - Demande de modification au règle-
ment de zonage numéro 263 pour le 599 boul. 
Sainte-Madeleine 
Urbanisme - Demande de dérogation mineure DM-
26 - Monsieur Martin Céré 
urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
d'octobre 1997 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès verbaux 
Correspondance 
Rapport du maire 
Avis de motion - Règlement numéro 413 
Avis de motion - Règlement numéro 414 
Avis de motion - Règlement numéro 415 
Avis de motion - Règlement numéro 416 
Avis de motion - Règlement numéro 417 
Avis de motion - Règlement numéro 418 
Adoption du règlement numéro 412 - Pour ap-
prouver les prévisions budgétaires de la RégiE 
intermunicipale d'assainissement des eaux du 
Trois-Rivières métropolitain pour l'exercice 
1998 

97-373 Adoption du premier projet de règlement numé-
ro 416 - Modifiant le règlement de zonage 
numéro 263 et ajoutant des usages permis dans 
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3748 

3749 

3750 

3751 

3752 

3754 
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3758 
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RÉSOLUTION 
No 

97-374 

97-375 
97-376 

97-377 

97-378 

97-379 

97-380 
97-381 

97-382 

97-383 

97-384 

97-385 

97-386 
97-387 
97-388 

97-389 

97-390 
97-391 
97-392 
97-393 
97-394 
97-395 

97-396 

97-397 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Administration - Liste des arrérages de taxes 
municipales 
Administration - Transferts budgétaires 
Administration - Proposition de rachat anti-
cipé de dette de la Société québécoise d'as-
sainissement des eaux 
Administration - Entente entre la Municipali-
té et la Société protectrice des animaux de 
la Mauricie 
Administration - Horaire des services de 
l'Hôtel municipal pour la période des Fêtes 
Administration - Achat d'équipements pour 
systeme informatique 
Administration - Achat de timbres 
Transport - Contribution à la Corporation de 
Transport adapté de Fran-che-mont 
Urbanisme - Procès-verbal du comité consulta-
tif d'urbanisme -Urbanisme - Demande de modification au re-
glement de zonage numéro 263 - Monsieur Jean 
Marc Massicotte 
Avis de motion - Règlement numéro 419 - Mo-
difiant le règlement de zonage numéro 263 et 
ajoutant des usages permis dans la zone 
284-Cc 
Adoption du premier projet de règlement nu-
méro 419 - Modifiant le règlement de zonage 
numéro 263 et ajoutant des usages permis dans 
la zone 284-Cc 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du second projet de règlement numéro 
416 - Modifiant le règlement de zonage numéro 
263 et ajoutant des usages permis dans la zo-
ne 103-Ia 
Adoption du second projet de règlement numéro 
419 - Modifiant le règlement de zonage numéro 
263 et ajoutant des usages permis dans la zonE 
284-Cc 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Comptes 
Adoption du règlement numéro 413 - Pour fixer 
les compensations pour les services municipau) 
et le coût du permis pour les résidents du 
parc de roulottes Cap Maisons Mobiles inc. 
pour l'exercice financier 1998 
Adoption du règlement numéro 414 - Pourim-
poser une surtaxe sur les terrains vaggues 
desservis pour l'exercice financier 1998 
Adoption du règlement numéro 417 - Relatif au] 
coût des études ainsi qu'aux coût pour la pré-
paration des plans et devis ainsi que l'appel 
d'ofres pour le projet de construction de ser-
vices d'aqueduc, d'égout pluvial et sanitaire, 
mise en forme de rue, pose de bordure de bétor 
et pavage sur la 3e, 4e et 7e Rue, sur une par-
tie de la 6e, Se et 9e Rue ainsi que sur une 
partie de la 1re et 2e Avenue (Secteur VillagE) 
et a un emprunt de 87 800 $ à cette fin 
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3769 
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3772 
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RÉSOLUTION 
No 

97-398 

97-399 

97-400 

97-401 

97-402 
97-403 

97-404 

97-405 

97-406 

97-407 
97-408 
97-409 

97-410 

97-411 
97-412 
97-413 

97-414 

97-415 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Adoption du règlement numéro 418 - Relatif au1 
coût des études ainsi qu?aux coûts pour la prÉ-
paration des plans et devis ainsi que l'appel 
d'offres pour le projet de construction de se1-
vices d'aqueduc, d'égout pluvial et sanitaire, 
mise en forme de rue, pose de bordure de bétor 
et pavage ainsi que la construction d'un trot-
toir sur une partie de la rue Notre-Dame dans 
les secteurs Village et St-Laurent, soit : 
entre la lOe Rue et le numéro civique 2050 
inclusivement et à un emprunt n'excédant pas 
86 000 $ à cette fin 
Règlement numéro 417 - Engagement de la firme 
d'ingénieurs pour le projet de construction dE 
services sur la 3e, 4e et 7e Rue, sur une par-
tie de la 6e, 8e et 9e Rue ainsi que sur une 
partie de la 1re et 2e Avenue (Secteur Village) 
Règlement numéro 418 - Engagement de la firme 
d'ingénieurs pour le projet de construction de 
services et de trottoir sur une partie de la 
rue Notre-Dame dans les secteurs Village et 
St-Laurent, soit : entre la lOe Rue et la nu-
méro civique 2050 inclusivement 
Administration - Liste des immeubles que la 
Municipalité de Sainte-Marthe-du-Cap souhaite 
vendre pourdéfaut de paiement de taxes 
Administration - Opposition à la Loi 175 
Administration - Approbation des règlements 
d'annexion de la Ville de Cap-de-la-Madeleine 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois de 
novembre 1997 
Urbanisme - Demande de dérogation mineure 
DM-27 - Madame Jacynthe Toutant 
Loisirs - Versement à la Commission de Hockey 
mineur 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du règlement numéro 416 - Modifiant 
le règlement de zonage numéro 362 et ajoutant 
des usages permis dans la zone 103-Ia 
Adoption du règlement numéro 419 - Modifiant 
le règlement de zonage numéro 263 et ajoutant 
des usages permis dans la zone 284-Cc 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du budget pour l'exercice se termi-
nant le 31 décembre 1998 et du plan triennal 
des immobilisations pour les trois exercices 
subséquents 
Adoption du règlement numéro 415 - Pour fixer 
les taux de taxes pour l'exercice financier 
1998 et les conditions de perception 
Levée de l'assemblée 
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3792 
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98-26 

98-27 

98-28 
98-29 

98-30 

98-31 

98-32 

98-33 

98-34 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Administration - Annulation d'emprunts approu 
vés et non utilisés - Règlements numéros 408 
et 409 
Administration - Cotisation annuelle 1998 à 
l'UMQ 
Administration - Achat de timbres 
Législation - Autorisation des dépenses des 
membres du Conseil 1998 
Transport - Entretien du réseau d'éclairage 
public 
Transport - Demande de permis d'excavation au 
Ministère des Transports 
Transport - Location de machinerie pour le 
service des travaux publics 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
de décembre 1997 
Loisirs - Contribution au comité sectoriel 
Roger Guilbault 
Administration - Renouvellement de l'assuranc! 
collective 
Administration - Recommandations du Comité de 
gestion 
Règlement numéro 417 - Plans et devis pour 
soumissions - Secteur Village 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Avis de motion - Règlement 1998-01-500 - Con-
cernant l'abolition du chemin désaffecté dit 
rang St-Martin 
Règlement numéro 418 - Acceptation des plans 
et devis pour soumissions - Secteurs Village 
et St-Laurent 
Règlements numéros 418 et 1998-01-502 - En-
gagement d'une firme pour effectuer l'analyse 
du réseau d'aqueduc 
Législation - Nominat~on du maire suppléant 
Administration - Adjudication du contrat pour 
les travaux de démolition de l'école Ste-
Marthe 
Administration - Adjudication du contrat pour 
les travaux de démolition de l'école Dominiqu~ 
Savio 
Administration - Ajout d'équipements électri-
ques pour mesures d'urgence à la salle Félix-
Leclerc 
NIL 
Administration - Proclamation de février -
Mois du coeur 1998 
Administration - Conciliations du solde en 
banque 
Administration - Conciliations du solde aux 
livres 
Administration - Rapport de contrôle budgé-
taire 
Urbanisme - Acceptation d'un projet de déve-
loppement sur une partie du lot numéro 103 
emplacement de l'école Dominique-Savio 
Urbanisme - Procès-verbal du comité consulta-
tif d'urbanisme de Sainte-Marthe-du-Cap 
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RÉSOLUTION 
No 

98-35 

98-36 

98-37 

98-38 

98-39 

98-40 

98-41 
98-42 
98-43 
98-44 
98-45 
98-46 

98-47 

98-48 

98-49 

98-50 

98-51 

98-52 

98-53 

98-54 

98-55 

98-56 

98-57 

98-58 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Urbanisme - Demande de modification au règle-
ment de zonage numéro 263 pour le 2700 rue 
Notre-Dame 
Urbanisme - Demande de modification au règle-
ment de zonage numéro 263 pour le 3060 rue 
Notre-Dame 
Urbanisme - Demande de modification au règle-
ment de zonage numéro 263 pour le parc de 
maisons mobiles propriété de Cap Maisons Mo-
biles 
Loisirs - Demande du/Regroupement des aidants 
naturels 
Urbanisme - Demande de dérogation mineure 
DM-28 - Monsieur Eugène Turcotte 
Avis de motion - Règlement numéro 1998-01-502 
Règlement d'emprunt au montant de 1 800 000 $ 
relatif à la réfection des infrastructures 
sur une partie de la 3e, 4e et 7e rue, sur 
une partie de la 6e, Se et 9e rue ainsi que 
sur une partie de la 1re et 2e avenue (Sec-
teur Village) 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Comptes 
Avis de motion - Règlement numéro 1998-02-501 
Concerantn la réfection des infrastructures 
sur une partie de la rue Notre-Dame dans les 
secteur Village et St-Laurent 
Avis de motion - Règlement numéro 1998-02-504 
Modifiant le règlement du plan d'urbanisme 
numéro 260 
Avis de motion - Règlement numéro 1998-02-505 
Modifiant le règlement de zonage numéro 263 
Avis de motion - Règlement numéro 1998-02-506 
Modifiant le règlement de construction numéro 
264 
Avis de motion - Règlement numéro 1998-02-507 
Modifiant le règlement de lotissement numéro 
265 
Adoption du règlement numéro 1998-01-500 -
Concernant l'abolition du chemin désaffecté 
dit rang St-Martin 
Adoption du règlement numéro 1998-01-502 -
Concernant la réfection des infrastructures 
sur une partie de la 1re et 2e Avenue, la 3e, 
4e et 7e Rue, ainsi que sur une partie de la 
6e, Se et 9e Rue, secteur Village, et pour 
ce faire autorise un emprunt pour en acquit-
ter le coût 
Adoption du projet de règlement numéro 1998-
02-504 - Modifiant le règlement du plan d'ur-
banisme numéro 260 
Adoption du premier projet de règlement numérb 
1998-02-505 - Modifiant le règlement de zonage 
numéro 263 
Adoption du projet de règlement numéro 1998-
02-506 - Modifiant le règlement de constructi 
numéro 264 
Adoption du projet de règlement numéro 1998-
02-507 - Modifiant le règlement de lotisse-
ment numéro 265 
Administration - Vente d'une partie du chemin 
rang St-Martin à Madame Marguerite Lesage 

bn 

Administration - Association des communicateu1s 
municipaux du Québec (ACMQ) 
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RÉSOLUTION 
No 

98-59 

98-60 

98-61 

98-62 

98-63 

98-64 
98-65 
98-66 
98-67 
98-68 

98-69 

98-70 

98-71 

98-72 
98-73 

98-74 

98-75 

98-76 
98-77 

98-78 

98-79 

98-80 

98-81 
98-82 
98-83 
98-84 

98-85 

98-86 
98-87 
98-88 

98-89 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Transport - Appui au Comité régional "Route 
verte et corridors verts" 
Hygiène du milieu - Achat de matériaux d'ac-
queduc et d'égout 
Urbanisme - Demande de modification au règle 
ment de zonage numéro 263 pour le 2700 rue 
Notre-Dame 
Loisirs - Versement à la Commission du Hoeke 
mineur de Saint-Louis-de-France 
Avis de motion - Règlement numéro 1998-02-50~ 
Concernant le prolongement des travaux d'in-
frastructures sur une partie de la 12e et 14E 
Rue ainsi que sur une rue projetée sur les 
lots 93, 95 et 96 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Avis de motion - Règlement numéro 1998-02-508 
Relatif à l'appropriation d'une somme de 
37 000 $ par un emprunt par billets, pour 
couvrir les frais de refinancement des rè-
glements numéros 201, 202, 209, 214 et 215 
Adoption du règlement numéro 1998-02-501 -
Concernant la réfection des infrastructures 
sur une partie de la rue Notre-Dame (secteur 
Village) 
Adoption du règlement numéro 1998-02-503 -
Concernant le prolongement des travaux d'in-
frastructures sur une partie de la 12e et 14P 
Rue 
Règlement numéro 1998-02-503 - Engagement de 
la firme d'ingénieurs pour la préparation des 
plans et devis 
Administration - Bulletins municipaux 1998 
Administration - Achat d'enveloppes Poste 
prioritaire 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
de janvier 1998 
Loisirs - Versement à la Ligue de balle donn§e 
filles de Sainte-Marthe-du-Cap 
Loisirs - Maîtrise du Cap _ 
Législation - Représentant du Conseil aupres 
des organismes 
Administration - Nomination de Madame Nathalie 
Cournoyer 
Sécurité publique - Annexe à l'entente inter-
municipale concernant le service de la sé-
curité publique 
Règlement numéro 1998-01-502 - Modification 
au règlement 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Sécurité publique - Organisation policière 
Sécurité publique - Modification à l'entente 
intermunicipale 
Sécurité publique - Acceptation des condi-
tions soumises par le ministre de la Sécurit§ 
publique 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du règlement numéro 1998-02-504.1 
Modifiant le règlement du plan d'urbanisme 
numéro 260 afin de rendre agricole le zonage 
d'une zone publique 
Adoption du règlement numéro 1998-02-504.2 
Modifiant le règlement du plan d'urbanisme 
numéro 260 
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98-103 

98-104 

98-105 

98-106 

98-107 

98-108 

98-109 
98-110 

98-111 

98-112 

98-113 

98-114 
98-115 
98-116 

98-117 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Adoption du règlement numéro 1998-02-505.1 -
Modifiant le règlement de zonage numéro 263 
Adoption du règlement numéro 1998-02-505.2 -
Modifiant le règlement de zonage numéro 263 
Adoption du second projet de reglement numéro 
1998-02-505.3 - Modifiant le règlement de 
zonage numéro 263 
Adoption du second projet de règlement numéro 
1998-02-505.4 - Modifiant le règlement de zona-
ge numéro 263 
Adoption du second projet de règlement numéro 
1998-02-505.5 - Modifiant le règlement de zona-
ge numéro 263 
Adoption du règlement numéro 1998-02-506 -
Modifiant le règlement de construction numéro 
264 
Adoption du règlement numéro 1998-02-507 -
Modifiant le règlement de lotissement numéro 
265 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Comptes 
Avis de motion - Règlement numéro 1998-03-509 
Pour adopter un programme de revitalisation 
Adoption du règlement numéro 1998-02-508 -
Relatif à l'appropriation d'une somme de 
37 00 $ par un emprunt par billets pour couvri-
les frais de refinancement des règlements nu-
méros 201, 202, 209, 214 et 215 
Administration - Proposition de rachat anticipé 
de dette de la Société Québécoise d'assainis-
sement des eaux 
Administration - Mandat accordé à la secrétaire-
trésorière adjointe - Immeubles à être vendus 
pour défaut du paiement des taxes 
Urbanisme - Procès-verbal du comité consultati-
d'urbanisme de Sainte-Marthe-du-Cap 
Urbanisme - Acceptation du plan projet de lo-
tissement lots 95-P et 96-P (prolongement de 
la 12e Rue) 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lots 95-126 
à 95-133 et 96-222 
Urbanisme - Achat de blocs de remblai en béton 
Urbanisme - Demande de Monsieur Eugène Abran -
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3844 
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3846 
3847 
3848 
3849 

3851 

3852 

3853 

Modification au règlement de zonage 3854 
Règlement numéro 1998-02-501 - Dépôt du certi-
ficat des résultats de la procédure d'enregis-
trement tenue le 5 mars 1998 
Règlement numéro 1998-01-502 - Dépôt du certi-
ficat des résultats de la procédure d'enregist e-
ment tenue le 5 mars 1998 3855 
Règlement numéro 1998-02-503 - Dépôt des avis 
de renonciation à la tenue d'un scrutin ré-
férendaire par les personnes habiles à voter 
du secteur Saint-malo Ouest, soit sur une partie 
de la 12e et 14e Rue ainsi que sur une rue pro~ 
jetée sur les lots numéros 93, 95 et 96 3856 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l I ordre du jour 3858 
Adoption du règlement numéro 1998-02-505.3 -
Modifiant le règlement de zonage numéro 263 -
Dispositions générales et spécifiques 
Adoption du règlement numéro 1998-02-505.4 -
Modifiant le règlement de zonage numéro 263 -
Dispositions générales et spécifiques 
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RÉSOLUTION 
No 

98-118 

98-119 
98-120 
98-121 

98-122 
98-123 
98-124 

98-125 
98-126 
98-127 
98-128 
98-129 

98-130 

98-131 
98-132 

98-133 

98-134 

98-135 

98-136 

98-137 

98-138 

98-139 

98-140 

98-141 
98-142 

98-143 

98-144 

98-145 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Adoption du règlement numéro 1998-02-505.5 -
Modifiant le règlement de zonage numéro 263 
afin d'interdire des usages dans certaines 
zones agricoles 
Levée de l'assemblée 
Adoption de 1 'ordre du jour 
Administration - Acquisition du lot numéro 
90-33 et d'une partie du lot 90-32 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Administration - Décision concernant la Loi 
414 le 12 mars 1998 concernant la négociation 
d'ententes relatives à la réduction des coûts 
de main d'oeuvre dans le secteur municipal 
Levée de l'assemblée 
doption de l'ordre du jour 

FOLIO 

3859 

3861 

3862 
3864 

3865 
3866 

doption des procès-verbaux 3868 
orrespondance 
dministration - Vente d'une partie du lot 
uméro 103 êtant le terrain de l'école Dominiq e 
avio 
dministration - Programme de création d'emplo -
lacement carrière-été (PCE) 3869 
apport de contràle budgétaire 
dministration - Conciliation du solde en ban-
ue 
dministration - Conciliation du solde aux li-
res 
doption du règlement numéro 1998-03-509 - Pou 
dopter un programme de revitalisation en vue 
e favoriser, au moyen de subventions, la cons 
ruction résidentielle et la rénovation réside -
ielle sur une partie du territoire de Sainte-
arthe-du-Cap pour les exercices financiers 

1998-1999-2000 
èglement numéro 1998-02-501 - Paiement aux 

·ngénieurs pour la préparation des plans et 
evis ainsi que l'appel d'offres 
èglement numéro 1998-01-502 - Paiement aux 

·ngénieurs pour la préparation des plans et 
evis ainsi que l'appel d'offres 
rbanisme - Procès-verbal du comité consultati 

d'urbanisme de Sainte-Marthe-du-Cap 
rbanisme - Demande de Les Développements 
ierre Bellemare inc. 
rbanisme - Demande de Garage Médé & Fils inc. 
odification au règlement de zonage 
rbanisme - Demande de Monsieur Gaston Girard 
odification au règlement de zonage 
rbanisme - Opération cadastrale - Lot 473-3 
rbanisme - Opération cadastrale - Lots 103-

509 et 103-510 à 103-525 
vis de motion - Projet de règlement numéro 

1998-03-510 - Modifiant le règlement du plan 
'urbanisme numéro 260 
doption du projet de règlement numéro 1998-
3-510 - Modifiant le règlement du plan d'ur-
anisme numéro 260 afin de créer trois nouvel-
es affectations commerciales et de services 
tune nouvelle affectation publique 
vis de motion - Projet de règlement numéro 
998-03-511 - modifiant le règlement de zonage 
uméro 263 

3870 

3871 

3872 

3873 

3874 
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RÉSOLUTION 
No 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

98-146 Adoption du projet de règlement numéro 1998-
03-511 - Modifiant le règlement de zonage 
numéro 263 afin de permettre l'aménagement de 
trois nouvelles zones commerciales et de ser-
vices sur une partie des rues Saint-Maurice et 
Courteau et de l'autoroute 40 de même qu'une 
nouvelle zone publique en bordure d'une partie 
de la route Red Mill Nord 

98-147 Avi~ de motion - Premier projet de règlement 
numéro 263 

98-148 Avis de motion - Premier projet de règlement 
numéro 1998-03-512 - Modifiant le règlement 

98-149 

98-150 
98-151 
98-152 
98-153 
98-154 

98-155 

98-156 

98-157 

98-158 

98-159 

98-160 
98-161 
98-162 

98-163 

98-164 

98-165 
98-166 
98-167 
98-168 
98-169 
98-170 

de zonage numéro 263 
Loisirs - Adhésion à l'Unité de loisirs, de 
sports de la Mauricie (URLS) 
Loisirs - Contribution aux comités de secteurs 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Administration - Nomination d'une greffière 
Règlement numéro 1998-02-501 - Adjudication 
du contrat 
Règlement numéro 1998-02-501 - Acceptation des 
soumissions pour le chargement et le transport 
de sable pour les travaux de réaménagement sur 
une partie de la route 138 (rue Notre-Dame) 
Règlement numéro 1998-02-501 - Engagement d'un 
laboratoire pour une étude géotechnique 
Règlement numéro 1998-01-502 - Adjudication du 
contrat 
Règlement numéro 1998-01-502 - Acceptation des 
soumissions pour le chagement et le transport 
de sable pour les travaux d'infrastructures du 
secteur Village 
Règlement numéro 1998-01-502 - Engagement d'un 
laboratoire pour une étude géotechnique 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour, 
Adoption du règlement numéro 1998-03-510 - Mo-
difiant le règlement du plan d'urbanisme numé-
ro 260 afin de créer trois nouvelles affecta-
tions commerciales et de services et une 
nouvelle affectation publique 
Adoption du règlement numéro 1998-03-511 -
Modifiant le règlement de zonage numéro 263 
afin de permettre l'aménagement de trois nou-
velles zones commerciales et de services sur 
une partie des rues Saint-Maurice et Courteau 
et de l'autoroute 40 de même qu'une nouvelle 
zone publique en bordure d'une partie de la 
route Red Mill Nord 
Adoption du second projet de règlement numéro 
1998-03-512 - Modifiant le règlement de zonare 
numéro 163 afin d'autoriser l'usage #5512 
"Vente au détail de véhicules automobiles neufs 
ou usagés"dans la zone 267-Cb 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Administration - Rapport financier et rapport 
du vérificateur pour l'exercice terminé le 31 
décembre 1997 

98-171 Administration - Demande de Bell Canada - Eta-
blissement d'une servitude permanente en leur 
faveur sur le lot numéro 106-2 (chemin du Parc 

FOLIO 

3874 

3875 

3876 
3878 

3879 

3880 

3881 

3882 
3884 

3885 

3886 
3887 
3888 
3889 

3892 
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28/04 

11/05 

RÉSOLUTION 
No 

98-172 

98-173 

98-174 

98-175 

98-176 

98-177 

98-178 

98-179 

98-180 
98-181 

98-182 

98-183 
98-184 
98-185 
98-186 
98-187 

98-188 

98-189 

98-190 

98-191 
98-192 

98-193 

98-194 

98-195 

98-196 

98-197 

98-198 

98-199 
98-200 
98-201 
98-202 
98-203 
98-204 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Administration - Réseau québécois de Villes 
et Villages en santé 
Sécurité publique - Remerciements à la Sûreté 
du Québec 
Hygiène du milieu - Règlement numéro 1998-02-
501 - Achat de pompes d'égout r~sidentiel 
Règlement numéro 1998-02-501 - Modification 
au règlement 
Hygiène du milieu - Règleemnt numéro 1998-01-
502 - Travaux supplémentaires 
Hygiène du milieu - Demande de subvention du 
Comité environnemental de Sainte-Marthe-du-Cap 
Urbanisme - Rapport des permis pour les mois 
de février et mars 1998 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lots 584-37 
à 584-42 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lot 577-62 
Avis de motion - Règlement numéro 1998-04-513 
Aborgeant les règlements numéros 240 et 377 
Administration - Regroupement d'employeurs aux 
fins de l'assujettissement à des taux person-
nalisés et aux modalités de calcul de ces taux 
(mutuelle de prévention/article 284.2 de la 
Loi sur les accidents du travail et des mala-
dies professionnelles) 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Avie de motion - Règlement 
numéro 1998-04-514 - Concernant la division de 
la ville en six (6) districts électoraux 
Sécurité publique - Adoption du règlement nu-
méro 240 et 377 
Administration - Acquisition des lots 95-126, 
95-127 et 96-222 propriétés le Les Porcheries 
Yvon Giguère inc. 
Transport - Achat et épandage de chlorure de 
calcium liquide (35%) 
Transport - Marquage de la chaussée 
Mise en valeur du territoire - Achat d'engrais 
chimique et de semence à gazon 
Hygiène du milieu - Autorisation de signature 
du protocole d'entente dans le cadre du pro-
gramme "Travaux d'infrastructures Canada-
Québec 1997" 
Urbanisme - Procès-verbal du comité consultatif 
d'urbanisme de Sainte-Marthe-udCap 
Urbanisme - Demande de dérogation mineure DM-
29 - Monsieur Denis Desmarais 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lots 533-61 
à 533-65 
Loisirs - Versement à la ligue de Baseball 
mineur Ste-Marthe inc. 
Administration - Adoption du projet de règle-
ment numéro 1998-04-514 - Concernant la divi-
sion de la ville en six districts électoraux 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Administration - Renouvelleemnt du contrat 
d'assurance générale de la Ville 

FOLIO 

3893 

3894 

3895 

3896 

3897 

3898 
3899 
3900 
3901 

3902 

3903 

3904 

3905 

3906 

3907 
3908 
3909 

3911 
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DATE 

25/05 

RÉSOLUTION 
No 

98-205 

98'--206 

98-207 
98-208 

98-209 

98-210 

98-211 

98-212 

98-213 

98-214 
98-215 

98-216 

98-217 

98-218 

98-219 
98-220 

98-221 

98-222 

98-223 
98-224 
98-225 
98-226 
98-227 

98-228 

98-229 

98-230 

98-231 

98-232 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Administration - Renonciation au droit d'exiger 
la rétrocession des lots appartenant à Monsieur 

FOLIO 

André Robichaud 3912 
Transport - Achat et installation de matériel 
de signalisation personnalisée 
Hygiène du milieu - Achat de matériaux d'aqueduc 3913 
Urbanisme - Adoption du règlement numéro 1998-
03-512 - Modifiant le règlement de zonage no. 
263 
Transport - Règleemnt numéro 1998-01-502 -
Paiement à la firme d'ingénieurs 
Transport - Règlement numéro 1998-01-502 -
Paiement à l'entrepreneur 3914 
Transport - Règlement numéro 1998-02-503 -
Adjudication du contrat pour le prolongeemnt 
des infrastructures sur une partie de la 12e 
Rue 
Urbanisem - Demande de dérogation mineure 
DM-30 - Monsieur Michel Milette 
Urbanisme - Achat et entretien - Sites fleuris 
municipaux 1998 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lot 71-5 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lots 84-5 
et 84-6 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lots 95-139 
et 95-140 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lots 529-12 
529-13 et 529-14 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
d'avril 1998 
Loisirs - Fête des bénévoles 1998 
Urbanisme - Règlement numéro 1998-02-501 - Bon 
de garantie en faveur du ministère des Trans-
port 
Administration - Engagement d'une assistante-
trésorière 
Hygiène du milieu - Engagement de la compagnie 
Plomberie Mobile pour des travaux de modifica-
tion de branchements de services 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Avis de motion - Règlement numéro 800-01 -
Concernant la circulation et le stationnement 
dans les limites de la Ville de sainte-Marthe-
du-Cap 
Avis de moti-0n - Règleemnt numéro 1998-05-515 
Concernant les parcs et les terrains de jeux 
dans la Municipalité de Sainte-Marthe-du-Cap 
Avis de motion - Règlement numéro 1998-05-516 
Modifiant le règlement numéro 407 concernant 
la sécurité, la paix et l'ordre dans les en-
droits publics 
Avis de motion - Règlement numéro 1998-05-517 
Modifiant le règlement numéro 153 concernant 
l'administration des services municipaux 
d'aqueduc et d'égout;, et l'imposition d'une 
compensation pour ces services 
Adoption du règlement numéro 1998-04-514 - Con~ 
cernant la division de la Ville en six (6) 
districts électoraux 
Administration - Modification au règlement et 
pour émettre des billets pour un terme plus 
court que le terme prévu dans le règlement nu-

méro 196 concernant des travaux d'infrastruc-
~ures sur la 9e rue et sur une partie de la 8e 
ue (1986- Secteur Village) 

3915 

3916 

3919 
3917 

3918 

3919 
3920 
3922 

3923 
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RÉSOLUTION 
No 

98-233 

98-234 

98-235 

98-236 

98-237 

98-238 

98-239 

98-240 

98-241 
98-242 

98-243 
98-244 
98-245 
98-246 
98-247 
98-248 
98-249 

98-250 

~8-251 

98-252 

98-253 

:rn-254 

98-255 

98-256 

:)8-257 

98-258 

98-259 

118-260 

118-261 

~8-262 

~8-263 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Administration - Emprun par billets - Règle-
ment numéro 196 
Administration - Contribution à la Fondation 
canadienne des jeunes entrepreneurs 
Administration - Engagement d'un conseiller 
en décoration pour réaménager certains bureaux 
le l'hôtel de ville 
Administration - Acceptation des décisions du 
Comité plénier 
Sécurité publique - Représentant au Comité de 
sécurité publique 
Transport - Règlment numéro 1998-02-501 -
Entente intervenue entre le ministère des 
Transports et la Municipalité de Sainte-Marthe-
du-Cap concernant le réaménagement d'une partie 
de la section 020, tronçon 05 de la route ±38 
Transport - Engagement de Eugène Abran Exca-
vation pour la construction de branchement 
d'aqueduc et d'égout des numéros civiques 
70 à 110 de la 3e Rue 
Hygiène du milieu - Adhésion à la campagne 
d'économie d'eau potable 1998 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lot 8-25 
Loisirs & Culture - Embauche de personnel 
d'anuimation des terrains de jeux 
Administration - Achat de timbres 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Administration - Acquisition du lot numéro 85-B 
(rue) 
Administration - Convention collective de tra-
vail 1998-2002 
Administration - Paiement de la quote-part à 
la Commission Scolaire Samuel-de Champlain 
Administration - Appui à l'Académie Les Esta-
cades 
Administration - Acceptation des décisions du 
Comité plénier 
Immobilisations - Achat d'une imprimante laser 
et d'un chariot 
Transport - Règlement numéro 1998-01-502 -
Paiement à l'ingénieur 
Transport - Enlèvement et transport des ordure1 
ménagères 
Voirie - Mandat à l'UMQ pour l'achat de sel 
pour le déglaçage des chaussées (chlorure de 
sodium) 
Hygiène du milieu - Règlement numéro 1998-02-
501 - Remplacement d'un ponceau et stabilisa-
tion des rives du Cours d'eau Saint-Piere 
Hygiène du milieu - Collecte de déchets domes-
tiques dangereux conjointement avec la Ville 
<le Cap-de-la-Madeleine 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois de 
mai 1998 
Loisirs - Contribution aux responsables de 
fêtes de rues dans les différents secteurs de 
la ville 
Hygiène du milieu - Mandat à la Ville de Trois 
Rivières-Ouest pour la fourniture des produits 
chimiques en tra~tement des eaux 
ITransport - Règlement numéro 1998-02-501 -
baiement à l'entrepreneur 

FOLIO 

3924 

3925 

3926 

3927 

3928 

3929 
3931 

3934 

3935 

3936 

3937 

3938 

3939 

3940 
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DATE 

22/06 

06/07 

RÉSOLUTION 
No 

98-264 

98-265 
98-266 
98-267 
98-268 
98-269 

98-270 
98-271 

98-272 

98-273 

98-274 

98-275 

98-276 

98-277 

98-278 

98-279 

98-280 

98-281 
98-282 
98-283 
98-284 
98-285 
98-286 
98-287 

98-288 

98-289 

98-290 

98-291 

98-292 

98-293 

98-294 

98-295 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Transport - Règlement numéro 1998-01-502 -
Paiement à l'entrepreneur 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Autorisation pour la Ran-
donnée du Maire 
Administration - Appui à l'UNICEF 
Administration - Conciliation du solde en ban 
que 
Administration - Conciliation du solde aux 
livres 
Administration - Rapport de contrôle budgé-
taire 
Administration - Acceptation des décisions 
du Comité plénier 
Transport - Etablissement d'une servitude 
permanente de passage sur une partie du lot 
numéro 438 en faveur de la Ville de Sainte-
Marthe-ud-Cap et établissement d'une servitudi 
permanente de passage sur une partie des lots 
numéros 437 et 438 en faveur de la compagnie 
Construction et Pavage Maskimo ltée 
Hygiène du milieu - Remplacement de la firme 
d'avocats engagée dans la poursuite de 
Monsieur Donat Langevin 
Loisirs - Verseemnt au Club Optimiste Ste-
Marthe-du-Cap 
Administration - Règlements numéros 418, 
198-02-501, 1998-01-502 et 1998-02-503 -
Financeemnt temporaire 
Administration - Délégation de compétence à 
la MRC de Francheville pour la vente des immet-
bles pour défaut de paiement des taxes 
Adoption du règlement numéro 800-01 - Règle-
ment concernant la circulation et le station-
nement dans les limites de la Ville de Sainte-
Marthe-du-Cap 
Sympathies à la Famille Narcisse Hinse 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Administration - Acceptation des décisions du 

FOLIO 

3940 

3942 
3943 

3944 

3945 

3946 

3947 

3948 

3949 

3950 
3951 

3952 

Comité plénier 3954 
Transport - Adjudication du contrat pour le 
déneigement 3955 
Transport - Règlement numéro 1998-01-502 -
Paiement à l'ingénieur 
Transport - Règlement numéro 1998-01-502 -
Paiement à l'entrepreneur 3956 
Transport - Règlement numéro 1998-02-501 -
Paiement à l'entrepreneur 
Transport - Appui à la Ville de Saint-Louis-
de-France 
Urbanisme - Demande d'aide financière au mi-
nistere fédéral des Transports pour la réfec-
tion des installations de protection contre 
l'érosion à Sainte-Marthe-du-Cap 3957 
Hygiène du milieu - Acceptation conditionnel-
le œ la proposition de la Régie intermunicipa-
le d'assainissement des eaux du Trois-Rivières 
Métropolitain 
Mise en valeur du territoire - Dema~de d'auto-
risation au MAM pour aliéner un terrain acquis 
en vertu de la Loi sur les immeubles industrie 1 s 
municipaux 3958 



DATE 

30/07 

10/08 

24/08 

RÉSOLUTION 
No 

98-296 

98-297 

98-298 
98-299 
98-300 

98-301 
98-302 
98-303 
98-304 
98-305 
98-306 

98-307 

98-308 

98-309 

98-310 

98-311 

98-312 

98-313 

98-314 

98-315 

98-316 

98-317 

98-318 
98-319 
98-320 
98-321 
98-322 

98-323 

98-324 

98-325 

98-326 

98-327 

98-328 

98-329 

98-330 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Transport - Règlement numéro 1998-02-501 -
Paiement à l'entrepreneur 
Mise en valeur du territoire - Engagement de 
la firme Nove Environnement pour la confec-
tion d'un plan d'aménagement d'un parc de 
détente situé sur la 6e Rue 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Administration - Vente d'une partie du lot 
cinq cent quatre-vingt-trois 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Administration - Vente d'une partie du lot 

FOLIO 

3958 

3959 

3961 

3963 
3964 

3965 

cinq cent quatre-vingt-trois 3968 
Administration - Acceptation des décisions 
du Comité plénier 
Transport - Règlement numéro 1998-02-501 -
Paiement â l'ingénieur 
Transport - Règlement numéro 1998-02-501 -
Paiement à l'entrepreneur 3969 
Transport - Règlement numéro 1998-02-503 -
Paiement à l'entrepreneur 
Transport - Demande au ministere des Transports 
pour établir la vitesse à 50Km/heure sur une 
partie de la Route 138 3970 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
de juin 1998 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
de juillet 1998 
Loisirs - Versement à l'Association de soccer 
Ste-Marthe inc. 3971 
Transport - Règlement numéro 1998-01-502 -
Paiement à l'entrepreneur 
Transport - Règlement numéro 1998-01-502 -
Paiement à l'ingénieur 
Administration - Convention collective de 
travail 1998-2002 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Modification aux règlements 
et pour émettre des billets pour un terme plus 
court que le terme prévu dans les règlements 
numéros 201, 202, 209, 214 et 215 
Administration - Emprunt par billets - Règle-
ments numéros 201, 202, 209, 214 et 215 
Administration - Nomination d'un inspecteur 

3972 

3973 
3974 

3975 

agraire 3976 
Administration - Acceptation des décisions du 
Comité plénier 
Sécurité publique - Composition du comité 
de sécurité publique 
Transport - Règlement numéro 1998-02-501 -
Paiement à l'ingénieur 3977 
Loisirs - Félicitations aux Félix de Sainte-
Marthe-du-Cap 
Loisirs - Club de patinage artistique Cendril~ 
Ion de Cap-de-la-Madeleine - Patineurs de 
Sainte-Marthe-ud-Cap 3977 
Hygiène du milieu - Acceptation du quatrième 
addenda de la convention relative à l'exécu-
tion et au financement des ouvrages requis po1 r 
le traiteemnt des eaux usées 3978 
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98-355 

98-356 

98-357 -

98-358 
98-359 

98-360 -

98-361 

98-362 

98-363 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Administration - Acceptation des décisions 
du Comité plénier 
Sécurité publique - Acceptation des décisions 
du Comité de sécurité publique 
Sécurité publique - Facture à payer pour les 
services de la Sûreté du Québec 
Transport - Règlement numéro 1998-02-501 -
Paiement à l'entrepreneur Gaston Girard 
Transport - Règlement numéro 1998-02-501 -
Paiement à l'entrepreneur Les Constructions 
et Pavages Continental inc. 
Transport - Chemin de tolérance - Lot 85-P 
Transport - Achat de pneus 
Transport - Règlement numéro 1998-01-502 -
Pavage d'un sentier pédestre situé entre la 
Se Rue et le Chemin du Parc 
Transport - Règlement numéro 1998-01-502 -
Acceptation du plan de la firme Nove Environ-
nement inc. pour l'aménagement d'un parc 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
d'août 1998 
Transport - Règlement 1998-01-502 - Aménage-
ment d'un parc de détente dans le secteur 
Village 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Remboursement à la Commis-
sion Scolaire du Chemin du Roy 
Administration - Conciliation du solde en 
banque 
Administration - Conciliation du solde aux 
livres 
Administration - Rapport de contrôle budgé-
taire 
Administration - Acceptation des décisions du 
Comité plénier 
Transport - Règlement numéro 1998-02-503 -
PaiemEnt à l'entrepreneur La Cie de Construc-
tion Dollard ltée 
Hygiène du milieu - Location d'équipements 
pour le nettoyage d'égout sanitaire et des 
puisards de rues 
Loisirs - Contribution aux comité de secteurs 
Loisirs - Versement à la Ligue de balle donné~ 
filles de Sainte-Marthe-du-Cap 
Transport - Scellement de fissures de diverses 
rues 
Administration - Etablissement d'une servitu-
de permanente en faveur de Bell Canada sur le 
lot numéro 106-2 (chemin du Parc) 
Transport - Règlement numéro 1998-01-502 -
Achat d'arbres pour le secteur Village 
Levée de l'assemblée 

FOLIO 

3978 
3979 
3980 
3981 

3985 

3986 

3987 

3988 

3989 
3990 
3991 
3992 

3993 

3994 

3995 

3996 

3997 
3998 
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09/11 

RÉSOLUTION 
No 

98-364 
98-365 
98-366 
98-367 
98-368 

98-369 

98-370 

98-371 

98-372 

98-373 

98-374 

98-375 
98-376 

98-377 

98-378 
98-379 
98-380 
98-381 
98-382 

98-383 

98-384 

98-385 
98-386 

98-387 

98-388 
98-389 
98-390 
98-391 
98-392 
98-393 
98-394 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Administration - Fourniture d'huile à chauf-
fage 
Administration - Demande d'autorisation pour 
utiliser un immeuble à des fins qutres qu'in-
dustrielles, para-industrielles ou de recher-
che 
Transport - Règlement numéro 1998-02-501 -
Paiement à l'ingénieur Consultants VFP inc. 
Transport - Règlement numéro 1998-02-503 -
Paiement à l'entrepreneur La Cie de Construc-
tion Dollard ltée 
Transport - Offre de contrat d'entretien 
d'hiver pour des chemins appartenant au Minis-
tere des Transports 
Transport - Contrat d'entretien d'hiver des 
routes St-Maurice, Courteau et rampe d'accès 
Transport - Travaux de rapiéçage et de resur-
façage partiel de diverses rues 
Transport - Achat de poteaux catadioptres 
Transport - Achat de biens non durables pour 
l'entretien des chemins d'hiver 1998-1999 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
de septembre 1998 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Appui à l'Association Fores-
tière de la Vallée du Saint-Maurice inc. 
Administration - Engagement de la firme Grou-
pe A.S.Q. inc. 
Administration - Acceptation des décisions du 
Comité plénier 
Administration - Autorisation de signature 
Voirie - Acceptation des travaux pour l'amé-
lioration du réseau routier 
Loisirs - Adjudication du contrat de déneige-
ment des patinoires et du stationnement - Parc 
Roger Guilbault 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Rapport du maire , 
Administration - Radiation des comptes are-
cevoir 

98-395 Administration - Liste des arrérages de taxes 

98-396 
98-397 

98-398 

98-399 

98-400 

98-401 

municipales 
Administration - Transferts budgétaires 
Administration - Acceptation des décisions du 
Comité plénier 
Avis de motion - Règlement numéro 1998-11-520 
Concernant la rémunération et les allocations 
de dépenses des élus municipaux 
Transport - Implantation de neuf points géo-
désiques 
Hygiène du milieu - Règlement numéro 1998-01-
502 - Raccordement de service d'égout sanitai-
re pour six résidences de la Se Rue 
Urbanisme - Octroi du contrat de coupe et d'et -
tretien des espaces verts et des terrains de 
jeux et fourniture d'équipements 

FOLIO 

4001 
4002 

4003 

4006 

4007 

4008 

4009 

4010 

4011 

4013 
4014 

4015 

4016 

i8îl 
4019 
4020 

4023 

4024 

4025 

4026 

4027 



DATE 

23/11 

14/12 

RÉSOLUTION 
No CONCERNANT 

98-402 Urbanisme - Procès-Verbal du comité consulta-

FOLIO 

tif de Sainte-Marthe-du-Cap 4027 
98-403 Urbanisme - Demande de dérogation mineure 

DM-31 - Garage B~P. Mécanique inc. 1685 rue 
St-Maurice 4028 

98-404 Urbanisme - Engagement d'entrepreneurs pour 
des travaux d'arboriculture 

98-405 Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 
d'octobre 4029 

98-406 Transp~rt - Construction d'un ponceau sur la 

98-407 

98-408 
98-409 
98-410 
98-411 
98-412 

98-413 

98-414 

98-415 

98-416 

98-417 

98-418 

98-419 

98-420 

98-421 

98-422 

98-423 

98-424 
98-425 

98-426 
98-427 
98-428 
98-429 
98-430 
98-431 

cinquieme rue 
Administration - Vente d'une partie du chemin 
rang St-Martin à Madame Marguerite Lesage 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Avis de motion - Règlement numéro 1998-11-521 
Pour imposer une surtaxe sur les terrains va-
gues desservis pour l'exercice financier 1999 
Avis de motion - Règlement numéro 1998-11-522 
Pour fixer les taux de taxes pour l'exercice 
financier 1999 et les conditions de perceptior 
Avis de motion - Règlement numéro 1998-11-523 
Pour fixer les compensations pour les serviceE 
municipaux et le coût du permis pour les ré-
sidents du parc de roulottes Cap Maisons Mo-
biles inc. pour l'exercice financier 1999 
Administration - Entente relative au renou-
vellement de l'adhésion de la Ville de Sainte-
Marthe-du-Cap à la CSST pour l'année 1999 
Administration - Demande de Bell Canada -
Etablissement d'une servitude permanente en 
leur faveur sur le lot numéro 580-7 
Administration - Entente entre la Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap et la Société protectricE 
des animaux de la Mauricie 
Administration - Horaire de travail de l'hôtel 
de ville pour la période des Fêtes 
Administration - Acceptation des décisions du 
Comité plénier 
Administration - Remplacement temporaire en 
raison d'un congé de maternité 
Urbanisme - Engagement de la firme ConsultantE 
René Gervais inc. 
Urbanisme - Engagement de Monsieur Gilbert 
Roberge, arpenteur-géomètre 
Urbanisme - Engagement de Monsieur Sylvain 
Bédard pour la fabrication d'une maquette 
Voirie - Achat d 11 une camionnette 
Urbanisme - Engagement de la firme d'ingénieurs 
Consultants V.F.P. inc. 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Administration - Adoption du règlement numéro 
1998-11-520 - Concernant la rémunération et 
les allocations de dépenses des élus munici-

4030 
4031 
4032 
4033 
4034 

4035 

4036 

4037 

4038 

4039 

4040 
4041 
4043 

paux 4047 
98-432 Administration - Adoption du règlement numéro 

1998-11-521 - Pour imposer une surtaxe sur 
les terrains vagues desservis pour l'exercice 
financier 1999 

98-433 Administration - Adoption du règlement numéro 
1998-11-523 - Pour fixer les compensations 
pour les services municipaux et le coût du 
permis pour les résidents du parc de roulotteit 
de Cap Maisons Mobiles inc. pour l'exercice 
financier 1999 

98-434 Administration - Annulation d'un emprunt ap-
prouvé et non utilisé - Règlement numéro 1998· 
02-508 4048 
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RÉSOLUTION 
No 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

98-435 Administration - Demande de Bell Canada - Eta-
blissement d'une servitude permanente en leur 

FOLIO 

faveur sur le lot numéro 580-7 4048 
98-436 Administration - Etablissement d'une servitude 

permanente en faveur de Bell Canada et Hydro-
Québec sur des parties du lot originaire 90 4049 

98-437 Administration - Remplacement temporaire en 
raison d'un congé de maternité 

98-438 Administration - Conciliation du solde en 
banque 4050 

98-439 Administration - Conciliation du solde aux 
livres 

98-440 Administration - Rapport de contrôle budgétai-
re 

98-441 Administration - Acceptation des décisions du 
Comité plénier 

98-442 Transport - contribution à la Corporation de 
Transport adapté de Fran-Che-Mont 

98-443 Urbanisme - Avis de motion - Règlement numéro 
1998-12-524. - Concernant le prolongement des 
infrastructures sur une partie de la 6e Rue et 
sur la 4e Avenue ainsi que la réfection de la 
structure de rue sur une partie de la Se Rue 
et un emprunt n'excédant pas 430 000 $ à cette 
fin 

98-444 Urbanisme - Rapport des permis pour le mois de 
novembre 1998 

98-445 Loisirs - Concession du restaurant de la Maison 
des jeunes du parc Roger Guilbault 

98-446 Loisirs - Adhésion à l'Unité régionale de loi-
sirs et de sport de la Mauricie (URLS) 

98-447 Hygiène du milieu - Engagement de la firme 
d'ingénieurs Les Consultants René Gervais inc. 

98-448 Levée de l'assemblée 
98-449 Adoption de l'ordre du jour 
98-450 Administration - Adoption du budget 1999 et du 

programme triennal d'immobilisations 1999 -
2000 - 2001 

98-451 Adoption du règlement numéro 1998-11-522 -
Pour fixer les taux de taxes pour l'exercice 
financier 1999 et les conditions de perception 

98-452 Levée de l'assemblée 

4051 

4052 

4053 

4054 
4056 

4057 



DATE 

11/01 99 

25/01 

RÉSOLUTION 
No 

99-1 
99-2 
99-3 
99-4 
99-5 

99-6 

99-7 

99-8 

99-9 
99-10 

99-11 
99-12 

99-13 

99-14 

99-15 

99-16 

99-17 

99-18 

99-19 
99-20 
99-21 
99-22 
99-23 

99-24 

99-25 

99-26 

99-27 
99-28 

99-29 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Avis de motion - Règlement numéro 1999-01-526 
Pour approuver les prévisions budgétaires de 
la Régie intermunicipale d'assainissement des 
eaux du Trois-Rivières métropolitain pour 
l'exercice financier 1999 
Avis de motion - Règlement 1999-01-527 - Rela-
tif au report de l'assemblée régulière du 
conseil lors d'une année d'élection régulière 
Administration - Cotisation annuelle 1999 à 
l'UMQ 
Administration - cotisation à l'Association 
des communicateurs municipaux du Québec(ACMQ) 
Administration - Achat de timbres 
Administration - Achat de fournitures de bu-
reau 
Législation - Nomination du maire suppléant 
Législation - Autorisation des dépenses des 
membres du Conseil 1999 
Transport - Demande de permis d'excavation au 
ministere des Transports 
Transport - Location de machinerie pour le 
service des travaux publics 
Sécurité publique - Acceptation des décisions 
du Comité de Sécurité publique 
Urbanisme - Acceptation des décisions du Comi-
té Environnemental de Sainte-Marthe-du-Cap 
Urbanisme - Avis de motion - Règlement numéro 
1999-01-525 - Concernant la construction des 
infrastructures de la rue et des services mu-
nicipaux sur une partie de la 3e Avenue, sur 
deux rues projetées faisant partie du lot nu-
méro 747 et sur une partie du lot numéro 106-
2-30 ainsi que la construction d'égout sani-
taire sur une partie du lot numéro 744 et à 
un emprunt à cette fin 
Hygiène du milieu - Adhésion à la campagne 
d'économie d'eau potable 1999 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Adoption du règlement numéro 
1999-01-526 - Pour approuver les prévisions 
budgétaires de la Régie intermunicipale d'as-
sainissement des eaux du Trois-Rivières métro-
politain pour l'exercice financier 1999 
Administration - Adoption du règlement numéro 
1999-01-527 - Relatif au report de l'assemblée 
régulière du conseil lors d'une année d'élec-
tion régulière 
Administration - Proclamation de février - Moi~ 
du coeur 1999 
Hygiène du milieu - Dépôt des recommandations 
du Comité Environnemental de Sainte-Marthe-du-
Cap 
Transport - Achat de pièces d'éclairage public 
Transport - Acceptation des travaux d'infras-
tructures de voirie sur une partie de la Route 
138 entre la l0e Rue et la rue des Jonquilles 
Urbanisme - Adoption du règlement numéro 1998-
12-524 - Concernant le prolongement des infras-
tructures sur une partie de la 6e Rue et sur 
la 4e Avenue ainsi que la réfection de la stru -
ture de rue sur une partie de la Se Rue et un 
~mprunt n'excédant pas 430 000 $ à cette fin 

FOLIO 

4059 
4061 

4064 

4065 

4066 

4067 

4068 

4069 

4070 
4072 

4073 

4074 

4075 



DATE 

08/02 99 

22/02 

08/03 

RÉSOLUTION 
No 

99-30 

99-31 

99-32 

99-33 

99-34 

99-35 

99-36 
99-37 

99-38 
99-39 
99-40 
99-41 
99-42 
99-43 

99-44 

99-45 

99-46 
99-47 
99-48 
99-49 
99-50 
99-51 

99-52 

99-53 

99-54 

99-55 

99-56 

99-57 

99-58 
99-59 
99-60 
99-61 
99-62 
99-63 

99-64 

99-65 

COI\ICEF!IIIAIIIT FOLIO 

Urbanisme - Règlement numéro 1998-12-524 - 4075 
Acceptation des plans et devis préparés par la 
firme Consultants V.F.P. inc. 
Urbanisme - Adjudication du contrat pour les 4076 
travaux complémentaires aux aménagements du 
golf 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lots 104-
159 à 104-173 inclusivement 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois de 
décembre 1998 4077 
Loisirs - Engagement d'une adjointe au service 
des loisirs 
Loisirs - Versement à la Commission du Hockey 
mineur Saint-Louis-de-France 4078 
Loisirs - Bulletiœ municipaux 1999 
Administration - Négociations avec les employés 
cadres de la ville 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Comptes 
Urbanisme - Adoption du règlement numéro 1999-
01-525 - Concernant la construction des infra-
structures de la rue et des services munici-
paux sur une partie de la 3e Avenue, sur deuoc 
rues projetées faisant partie du lot numéro 
747 et sur une partie du lot numéro 106-2-30 
ainsi que la construction d'égout sanitaire 
sur une partie du lot numéro 744-1 et un em-

4079 
4080 
4081 
4082 

4083 

prunt n'excédant pas 1 442 892 $ à cette fin 4085 
Urbansimm - Règlement numéro 1999-01-525 -
Acceptation des plans et devis préparés par la 
firme Les Consultants René Gervais inc. 4086 
Loisirs - Contribution au comité sectoriel 
Roger Guilbault 
Loisirs - Subvention à la Maîtrise du Cap 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Cession d'une partie du lot 
numéro 579-48 en faveur de Monsieur Jules 
Landry 
Sécurité publique - Dépôt du procès-verbal du 
Comité de Sécurité publique 
Hygiène du milieu - Achet de matériaux d'aque-
duc et d'égout 
Urbanisme - Règlement numéro 1998-12-524 -
Dépôt des avis de renonciation à la tenue d'un 
scrutin référendaire 
Urbanisme - Règlement numéro 1999-01-525 -
Dépôt du certificat des résultats de la procé-
dure d'enregistrement tenue le 19 février 1999 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois de 
janvier 1999 
Discussions portant sur les énoncés dans le 
document intitulé "Urgent : Nos taxes et le 
golf" préparé par Monsieur Raymond Nadeau de 
Sainte~Marthe-du-Cap 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Administration - Emprunt p~r obligations - Mo-
difications aux règlements numéros 418, 1998-
02-501 et 1998-01-502 
Administration - Modification aux règlements 
et pour émettre des obligations pour un terme 
plus court que le terme prévu dans les règle-
ments numéros 418, 1998~02-501 et 1998-01-502 
Administration - Emprunt par obligations -Reglements numéros 418, 1998-02~501 et 1998-
01-502 

4087 

4088 
4089 

4090 

4091 

4092 

4093 
4094 
4096 

4099 

4101 



DATE 

10/03 99 

22/03 

RÉSOLUTION 
No 

99-66 

99-67 

99-68 

99-69 

99-70 

99-71 

99-72 

99-73 

99-74 

99-75 

99-76 

99-77 

99-78 

99-79 

99-80 

99-81 

99-82 

99-83 

99-84 
99-85 
99-86 

99-87 
99-88 
99""'"89 
99-90 
99-91 

99-92 

CONCERNANT 

Administration - Impression de pochettes de 
presse 
Immobilisations - Paiement à l'entrepreneur 
Les Excavations F. Longpré ltée 
Immobilisations - Paiement à la firme d'ingé-
nieurs Consulta~ts René Gervais inc. 
Immobilisations - Paiement à la firme d'ingé-
nièurs Consultants VFP inc. 
Transport - Achat de pièces pour le balai mé-
canique 
Hygiène du milieu - Dépôt du Procès-verbal du 

FOLIO 

4103 

4104 

4105 

Comité Environnemental de Sainte-Marthe-du-Cap 4106 
Hygiène du milieu - Achat de pièces pour bornes-
fontaines 
Urbanisme - Retrait du règlement numéro 1999-
01-525 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lots 747-2 
à 747-9, 748-1 et 748-2 4107 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lots 747-10 
à 747-74 inclusivement 
Urbanisme - Vente' des lots ?47.;..10, 747-11, 
747-12 et 747-14 à 747-74 inclusivement 4108 
Avis de motion - Règlement concernant la cons-
truction des infrastructures de la rue et des 
services municipaux sur une partie de la 3e 
Avenue, sur deux rues projetées situées sur leR 
lots numéros 747-6 et 747-7 et sur une partie 
du lot ~uméto 106-2-30 ainsi que la construc-
tion d'égout sanitaire sur une partie du lot 
numéro 744-1 et un emprunt n'excédant pas 
1 442 892 $ à cette fin 4109 
Urbanisme - Procès-verbal du comité consultati~ 
d'urbanisme de Sainte-Marthe-ud-Cap 
Urbanisme - Demande de modification au règle-
ment de zonage numéro 263 pour le 2700 rue 
Notre-Dame (Les Candos Auberge du Fleuve) 
Urbanisme - Demande de modification au règle-
ment de zonage numéro 263 pour l'entreprise 
Distribution Toiture Mauricienne inc. située 
au 1970 St-Maurice Nord 4110 
Urbanisme - Modification au règlement numéro 
1998-12-524 
Loisirs - Demande du Regroupement des aidants 
naturels 
Urbanisme - Règlement numéro 1998-12-524 -
Adjudication du contrat pour le prolongement 
des infrastructures sur une partie de la 6e Ruh 
et sur la 4e Avenue ainsi que la réfection de 
la structure de rue sur une partie de la ~e Ru~ 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Urbanisme - Adoption du règlement numéro 1999-
03-529 - Concernant la construction des in-
frastructures de la rue et des services muni-
cipaux sur une partie de la 3e Avenue, sur 
deux rues projetées situées sur les lots numé-
ros 747-6 et 747-7 et sur une partie du lot 
numéro 106-2-30 ainsi que la construction 
d'égout sanitaire sur une partie du lot numé-
ro 744-1 et un emprunt n'excédant pas 
1 442 892 $ à cette fin 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Dépôt du rapport financier et 
rapport du vérificateur pour l'exercice ter-
miné le 31 décembre 1998 
Administration - Vente d'immeubles pour défaut 
de paiement des impôts fonciers 

4111 

4112 
4113 
4115 

4117 
4119 
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DATE 

2 12/04 

12/04 

RÉSOLUTION 
No 

99-93 

99-94 

99-95 

99-96 

99-97 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Administration - Contrat de vente définitive 
du lot P-58 
Administration - Programme de création d'em~ 
ploi - Placement carrière-été (PCE) 
Administration - Conciliation du solde en ban 
que 
Administration - Conciliation du solde aux 
livres 
Administration - Rapport de contrôle budgétai 
re 

99-98 Administration - Réseau québécois de Villes 
et Villages en santé 

99-99 Urbanisme - Règlement numéro 19989-03-529 -
Dépôt des avis de renonciation à la tenue 
d'un scrutin référendaire 

99-100 Urbanisme - Adoption du projet de règlement 
numéro 1999-03-530 - Modifiant le règlement 
du plan d'urbanisme numéro 260 

99-101 Urbanisme - Adoption du projet de règlement 
numéro 1999-03-531 - Modifiant le règlement 
de zonage numéro 263 

99-102 Urbanisme - Adoption du projet de règlement 
numéro 1999-03-532 - Modifiant le règlement 

99-103 

99-104 

99-105 

99-106 

99-107 
99-108 
99-109 
99-110 
99-111 

99-112 

99-113 
99-114 
99-115 
99-116 
99-117 
99-118 
99-119 

99-120 

de zonage numéro 263 
Urbanisme - Avis de motion - Règlement numéro 
1999-03-530 - Modifiant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 260 
Urbanisme - Avis de motion - Règlement numéro 
1999-03-531 - Modifiant le règlement de zonag, 
numéro 263 
Urbanisme - Avis de motion - Règlement numéro 
1999-03-532 - Modifiant le règlement de zonag,i 
numéro 263 
Urbanisme - Règlement numéro 1998-12-524 -
Adjudication du contrat pour le prolongement 
des infrastructures sur une partie de la 6e 
Rue 1 

Loisirs - Contribution aux comités de secteur1~ 
Loisirs - Fète des bénévoles 1999 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Urbanisme - Adoption d.i règlement numéro 1999-
03-530 - Modifiant le règlement du plan d'ur-
banisme numéro 260 
Urbanisme - Adoption du règlement numéro 1999-
03-531 - Modifiant le règlement de zonage nu-
méro 263 
N-il 
Levée de l'assemhlée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Administration - Modification aux règlements 
et pour émettre des billets pour un terme 
plus court que le terme prévu dans le règle-
ment numéro 1998-02-503 
Administration - Emprunt par billets - Règle-
ment numéro 1998-02-503 

99-121 Administration - Autorisation pour la conclu-
sion d'un accord sur le partage de l'actif et 
du passif relatifs au territoire visé par le 
règlement d'annexion numéro 988 

99-122 Administration - Autorisation pour la conclu-
sion d'un accord sur le partage de l'actif 
et du passif relatifs au territoire visé par 
le règlement d'annexion numéro 996 

FOLIO 

4120 

4121 

4122 

4123 

4124 

4125 

4126 
4129 

4130 
4131 
4133 

4136 

4137 

4138 
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RÉSOLUTION 
No 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

99-123 Administration - Autorisation pour la Randon-
née des Gouverneurs 

99-124 Administration - Location d'une base postale 
automatique 

99-125 Immobilisations - Paiement à l'entrepreneur 
Les Excavations F. Longpré ltée 

99-126 Transport - Avis de motion - Règlement décré-
tant l'ouverture et l'entretien des rues "Les 
Jardins du Golf" 

99-127 Transport - Avis de motion - Règlement relatif 
a la circulation des camions et des véhicules 
outils 

99-128 

99-129 

99-130 

99-131 

99-132 

99-133 

99-134 
99-135 

99-136 
99-137 

99-138 
99-139 
99-140 
99-141 
99-142 

99-143 

99-144 

Voirie - Mandat à l'UMQ pour l'achat de sel 
pour le déglaçage des chaussées (chlorure de 
sodium) 
Hygiène du milieu - Demande de la Régie inter-
municipale d'assainissement des eaux du Trois-
Rivières métropolitain 
Urbanisme - Rapport des permis pour les mois 
de février et mars 1999 
Urbanisme - Procès-verbal du comité consultatif 
d'urbanisme de Sainte-Marthe-du-Cap 
Urbanisme - CPTAQ - Demande d'autorisation -
Lot 455-4 
Urbanisme - Demande de Entreprise Gaston Girard 
inc. - Modification au règlement de zonage 
numéro 263 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lot 96-223 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lots 529-15 
à 529-18 inclusivement 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lot 577-63 
Urbanisme - Opération cadastrale - Lots 104-159 
à 104-161 inclusivement 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Annulation d'emprunts approu-
vés et non utilisés - Règlement numéros 418, 
1998-02-501 et 1998-01-502 
Administration - Renouvellement du contrat 
d'assurance générale de la ville 
Administration - Vente de lisières de terrain 
situées sur le lot numéro P-107 et faisant par-

FOLIO 

4139 

4140 

4141 

4142 

4143 

4144 

4145 

4146 
4147 
4149 

4150 

tie de la zone tampon 4151 
99-145 
99-146 

99-147 
99-148 

99-149 

99-150 

99-151 

Transport - Appui à la Municipa;ité de Champlain 
Transport - Achat et épandage de chlorure de 
calcium liquide (35%) 
Transport - Marquage de la chaussée _ 
Urbanisme - Adoption du premier projet der~-
glement numéro 1999-04-533 - Modifiant le re-
glement de zonage numéro 263 
UrbaniSme - Adoption du premier projet de rè-
glement numéro 1999-04-534 - Modifiant le rè-
glement de zonage numéro 263 
Urban1sme - Adoption du second projet de rè-
glement numéro 1999-03-532 - Modifiant le rè-
glement de zonage numéro 263 
Urbanisme - Avis de motion - Règlement numero 
1999-04-533 - Modifiant le règlement de zonage 
numéro 263 

99-152 Urbanisme - Avis de motion - Règlement numéro 
1999-04-534 - Modifiant le règlement de zonage 
numéro 263 

99-153 Urbanisme - Engagement de la firme Consultants 
René Gervais inc. 

4152 
4153 

415 4 



DATE 

10/05 

10/05 

25/05 

RÉSOLUTION 
No CONCERNANT 

99-154 Urbanisme - Règlement numéro 1999-03-529 -
Adjudication du contrat pour la construction 
des infrastructures de la rue et des services 
municipaux sur une partie de la 3e Avenue, sur 
deux rues projetées situées sur les lots numros 
747-6 et 747-7 et sur une partie du lot numé-
ro 106-2-30 ainsi que la construction d'égout 

FOLIO 

sanitaire sur une partie du lot numéro 744-1 4155 
99-155 Voirie - Avis de motion - Règlement autorisant 

des travaux de mise en forme et pavage d'une 
partie des rues Joane, Christian et des Prés-
Verts 4156 

99-156 

99-157 

99-158 
99-159 
99-160 

99-161 

99-162 
99-163 
99-164 
99-165 
99-166 
99-167 

99-168 

99-169 

Loisirs - Subvention à l 1 ôrganisme Pétanque-
Amis de Sainte-Marthe-ud-Cap 
Loisirs - Embauche de personnel d'animation 
des terrains de jeux 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Urbanisme - Adoption du règlement numéro 1999-
03-532 - Modifiant le règlement de zonage nu-
méro 263 
Urbanisme - Adoption du second projet de rè-
glem~nt numéro 1999-04-533 - Modifiant le rè-
glement de zonage numéro 263 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Comptes _ 
Administration - Mandat accordé a la trésorie-
re - Immeubles à être vendus pour défaut de 
paiement d'impôts fonciers 
Urbanisme - Règlement numéro 1999-03-529 -
Adjudication du contrat pour le chargement et 
le transport de sable pour les travaux de la 
phase I du règlement 
Urbanisme - Règlement numéro 1999-03-529 - En-
gagement d'un laboratoire d'analyse et d'essais 
de sol 

99-170 Urbanisme - Opération cadastrale - Lots numéros 

4157 

4160 

4161 
4162 
4161 
4164 

4166 

4167 

26-3 et 26-4 4168 
99-171 Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 

99-172 

99-173 

99-174 

99-175 
99-176 
99-177 
99-178 
99-179 

99-180 

99-181 

99-182 

99-183 

99-184 

d'avril 1999 
Voirie - Adoption du règlement numéro 1999-04-
535 - Autorisant des travaux de mise en forme 
de rues et de pavage d'une partie des rues 
Joane, Christian et des Prés-Verts 
Voirie - Règlement numéro 1999-04-535 - Adju-
dication du contrat de pavage 
Administration - Mandat accordé à Madame 
Christiane Isabelle, greffière, pour représen-
ter la Ville de Sainte-Marthe-doCap à la Cour 
des Petites Créances - Mario Marchand 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Immobilisations - Paiement à l'entrepreneur 
Les Excavations F. Longpré ltée 
Immobilisations - Financement temporaire du 
règlement numéro 199-03-529 
Immobilisations - Paiement à la firme d'ingé-
nieurs Consultants René Gervais inc. 
Sécurité publique - Avis de motion - Règlement 
concernant les parcs et les terrains de jeux 
dans la Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 
Sécurité publique - Avis de motion - Règlement 
concernant les fausses alarmes des systèmes 
d'alarme 
Sécurité publique - Avis de motion - Décrétant 
les exigences à l'utilisation des réseaux d'ea~ 
potable et d'égout de la Ville de Sainte-Marthe 

4169 

4170 

4171 
4173 

4174 

4175 

99-185 Sécurité publique - Avis de motion - Règlement 
modifiant le règlement numéro 407 concernant 
la sécurité, la paix et l'ordre dans les en-
droits publics 4176 
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DATE 

14/06 

RÉSOLUTION 
No 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

99-186 Urbanisme - Adoption du règlement numéro 1999-
04-533 - Modifiant le règlement de zonage nu-

FOLIO 

méro 263 4176 
99-187 Hygiène du milieu - Demande de subvention du 

Comité environnemental de Sainte-Marthe-du-Cap 
99-188 Loisirs - Versement à la Ligue de Baseball 

mineur Sainte-Marthe inc. 4177 
99-189 

99-190 

99-191 
99-192 
99-193 
99-194 
99-195 
99-196 

99-197 

99-198 

99-199 

99-200 

99-201 

99-202 

99-203 

99-204 

99-205 

99-206 

99-207 

Loisirs - Versement à la Ligue de balle donnée 
filles de Sainte-Marthe-du-Cap 
Immobilisation - Echange de terrains entre 
Monsieur Gaston Girard et la Ville de Sainte-
Marthe-du-Cap 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Immobilisations - Règlement numéro 1999-03-52Ç 
Paiement à l'entrepreneur M. Bourassa Excava-
tion inc. 
Sécurité publique - Adoption du règlement nu-
méro 1999-05-537 - Concernant les parcs et leE 
terrains de jeux dans la Ville de Sainte-
Marthe-du-Cap 
Sécurité publique - Adoption du règlement nu-
méro 1999-05-538 - Modifiant le règlement nu-
méro 407 concernant la sécurité, la paix et 
l'ordre dans les endroits publics 
Sécurité publique - Adoption du règlement nu-
méro 1999-05-539 - Décrétant les exigences à 
l'utilisation des réseaux d'eau potable et 
d'égout de la Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 
Sécurité publique - Adoption du règlement nu-
méro 1999-05-540 - Concernant les fausses alar-
mes des systemes d'alarme 
Hygiène du milieu - Mandat à la Ville de Cap-
de-la-Madeleine pour les services d'analyses 
de laboratoire en eau potable et usée 
Hygiène du milieu - Collecte de déchets domes-
tiques dangereux conjointement avec la Ville 
de Cap-de-la-Madeleine 
Transport - Adoption du règlement numéro 1999-
05-541 - Décrétant l'ouverture et l'entretien 
des rues "Les Jardins du Golf" 
Transport - Avis de motion - Règlement décré-
tant la fermeture d'une partie de la 9e Rue 
Transport - Règlement numéro 1999-03-529 -
Paiement à l'ingénieur 
Voirie - Règlement numéro 1999-04-535 - Paie-
ment à l'entrepreneur Construction Yvan Bois-
vert inc. 
Voirie - Achat de matériaux d'aqueduc pour le 
prolongement du réseau d'aqueduc sur le Chemir 
du Parc 

99-208 Urbanisme - Rapport des permis pour le mois dE 
mai 1999 

99-209 Urbanisme - Engagement d'une firme spécialisée 
pour effectuer une étude géotechnique - Se Rue 

99-210 Loisirs - Contribution aux responsables de 
fêtes de rues dans les différents secteurs de 
la ville 

99-211 Loisirs - Autorisation au Comité de loisirs 
Norbert pour faire un feu de joie 

99-212 Loisirs - Achat d'équipements de terrains de 
jeux 

99-213 Levée de l'assemblée 

4178 
4179 
4180 
4182 

4186 

4187 

4188 

4189 

4190 

4191 

4192 

4193 

4194 



DATE 

28/06 99 

05/07 

13/07 

tl.5/07 

09/08 

RÉSOLUTION 
No 

99-214 
99-215 
99-216 
99-217 

99-218 

CONCERNANT 

Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Conciliation du solde en 
banque 
Administration - Conciliation du solde aux 
livres 

99-219 Administration - Rapport de contrôle budgétai-
re 

99-220 Administration - Contrat de location du pho-

FOLIO 

4195 
4196 

4197 

tocopieur et du télécopieur 4198 
99-221 Sécurité publique - Prolongation des ententes 

de fourniture du service de la Sécurité publi-
que par la Ville de Cap-de-la-Madeleine 4199 

99-222 Transport - Adoption du règlement numéro 1999-
06-542 - Décrétant la fermeture d'une partie 

99-223 

99-224 

99-225 

99-226 
99-227 
99-228 
99-229 
99-230 
99-231 

99-232 

99-233 

99-234 

99-235 

99-236 
99-237 
99-238 

99-239 
99-240 
99-241 

99-242 
99-243 
99-244 
99-245 
99-246 
99-247 

99-248 
99-249 

99-250 

99-251 

99-252 

99-253 

99-254 

de la 9e Rue 
Transport - Adjudication du contrat pour le 
déneigement des rues 
Urbanisme - Procès-verbal du comité consulta-
tif d'urbanisme de Sainte-Marthe-du-Cap 

4200 

Urbanisme - Demande de Monsieur Jean Houde -
Modification au règlement de zonage numéro 263 4201 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administrat~on - Comptes _ 
Administration - Paiement de la quote-part a 
la Commission Scolaire du Chemin-du-Roy 
Immobilisations - Règlement numéro 1999-03-529 
Paiement à l'entrepreneur M. Bourassa Excava-
tion inc. 
Urbanisme - Nomination d'un inspecteur en en-
vironnement et usage de l'eau 
Immobilisations - Règlement numéro 1999-03-529 
Paiement à la firme d'ingénieurs Consultants 
René Gervais inc. 
Immobilisations - Règlement numéro 1999-03-529 
Engagement de la firme Consultants René Gervais 
inc. 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Législation - Avis de motion - Règlement con-
cernant la tenue des séances du conseil 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Législation - Adoption du règlement numéro 
1999-07-543 - Concernant la t~nue des séances 
du conseil 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Administration - Contrat de location du photo-
copieur 
Administration - Transferts budgétaires 
Administration - Contribution pour la Fonda-
tion des grands brûlés du Québec 
Administration - Fixation de la rémunération 
pour le personnel électoral 
Immobilisations - Règlement numéro 1999-03-529 
Adjudication du contrat pour des travaux de 
génie civil - Hydra-Québec 
Immobilisations - Règlement numéro 1999-03-529 
Adjudication du contrat pour des travaux de 
génie civil - Bell Canada et Vidéotron 
Immobilisations - Règlement numéro 1998-01-502 
Retenue de garantie 
Immobilisations - Règlement numéro 1999-03-529 
Acceptation de la convention pour fixer les 
conditions d'établissement d'un réseau souter-
rain de _dis tri bu t\op d 'ért_èr gie électrique pour 
lda fdo~rn

1
iture de 1 ~lectricité pour le projet 

e eve oppement residentiel 

4203 
4204 

4205 

4207 

4208 

4209 

4211 

4213 

4215 
4216 
4217 

4221 
4222 

4223 

4224 

4225 
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UVRE DES DÉUBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

99-255 Immobilisations - Règlement numéro 1999-03-529 
Paiement à la firme d'ingénieurs Consultants 

FOLIO 

René Gervais inc. 4225 
99-256 Immobilisations - Avis de motion - Règlement 

concernant des travaux de construction d'in-
frastructures sur une partie de la Se Rue et 
sur une partie de la 3e Avenue et, pour ce 
faire, autorise un emprunt pour en acquitter 
le coût 4226 

99-257 Urbanisme - Procès-verbal du comité consultati~ 
d'urbanisme de Sainte-Marthe-du-Cap 

99-258 Urbanisme - Demande de dérogation mineure 
DM-34 - Monsieur Martin Pruneau 115 rue Bosquet 

99-259 Urbanisme - Avis de motion - Règlement numéro 
1999-08-544 - Modifiant le règlement de zo-
nage numéro 263 

99-260 Urbanisme - Adoption du premier projet de rè-
glement numéro 1999~08-544 - Modifiant le rè-
glement de zonage numéro 263 

99-261 Urbanisme - Rapports des permis pour les mois 
de juin et Juillet 1999 

99-262 Voirie - Achat de matériaux d'égouts pour la 
construction d'un émissaire pluvial 

99-263 Loisirs - Subvention au Club de l'Amitié de 
Sainte-Marthe 

99-264 Loisirs - Achat d'équipements de loisirs 
99-265 Immobilisations - Avis de motion - Règlement 

Concernant des travaux de réfection d'aqueduc 
sur une partie de la Se Rue et du rang Saint-
Malo et, pour ce faire, autorise un emprunt 
pour en acquitter le coût 

99-266 Levée de l'assemblée 
99-267 Adoption de l'ordre du jour 
99-268 Adoption des procès-verbaux 
99-269 Correspondance 
99-270 Administration - Comptes _ 
99-271 Administration - Cession en emphytéose a Club 

de Golf Le Marthelinois inc. 
99-272 Administration - Nomination d'un directeur gé-

néral 
99-273 Administration - Vente des lots numéros 744-3 

à 744-7, 744-9 à 744-22, 745-1 à 745-13, 746-1 
et 746-3 

99-274 Administration - Acquisition d'une partie du 
lot numéro 96 - Propriété de Les Porcheries 

4227 

4228 

4229 

4230 

4231 
4233 

4236 

4238 

Yvon Giguère 4239 
99-275 Administration - Rapport de contrôle budgétai-

re 
99-276 Immobilisations - Acceptation des plans et de-

vis préparés par la firme Consultants René 
Gervais inc. 4240 

99-277 Immobilisations - Paiement à la firme d'ingé-
nieurs Consultants René Gervais inc. 

99-278 Immobilisations - Règlement numéro 1998-02-501 
Paieemnt à l'entrepreneur Les Constructions 
et Pavages Continental inc. 4241 

99-279 Transport - Acceptation des plans produits par 
la firme Nove Environnement concernant l'empla~ 
cernent d'un chemin d'accès au terrain de golf 
Le Marthelinois inc. dans le secteur Saint-
Malo ouest ainsi qu?un plan de plantation 

99-280 Hygiène du milieu - Mandat à la Ville de Trois-
Rivières-Ouest pour la fourniture des produits 
chimiques en traitement des eaux 4242 

99-281 Urbanisme - Opération cadastrale - Lots numéros 
744-3 à 744-22, 745-1 à 745-13, 746-1 à 746-3 
situés sur la Se rue 



DATE 

12/10 

15/11 

RÉSOLUTION 
No CONCERNANT FOLIO 

99-282 Urbanisme - Opération cadastrale - Lots numé-
ros 96-224, 744-23 et 744-24 situés sur la 
lOe Rue 4243 

99-283 Urbanisme - Rapport des permis pour le mois 

99-284 

99-2.85 
99-286 

99-287 
99-288 
99-289 
99-290 
99-291 
99-292 

99-293 

99-294 

99-295 

99-296 

99-297 

99-298 
99-299 

99-300 
99-301 
99-302 

99-303 

99-304 

99-305 

99-306 

d'août 1999 
Loisirs - Club de patinage artistique Cendril-
lon de Cap-de-la-Madeleine - Patineurs de 
Sainte-Marthe-du-Cap 
Loisirs - Contribution aux comités de secteurt 
Loisirs - Versement à l'Association de soccer 
Ste-Marthe inc. 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Administration - Fixation de la rémunération 
pour le personnel électoral,responsable de la 
table de vérification 
Administration - Changement de nom de la com-
pagnie Les Entreprises P.Y. Therrien enr. 
Administration - Regroupement d'employeurs aux 
fins de l'assujettissement à des taux person-
nalisés et aux modalités de calcul de ces taux 
(Mutuelle de prévention/article 284.2 de la 
Loi sur les accidents du travail et les mala-

4244 

4245 
4246 
4248 

4249 

4252 

dies professionnelles) 4253 
Administration - Vente des lots numéros 744-3 
à 744-7, 744-9 à 744-22, 745-1 à 745-13, 746-1 
et 746-3 4254 
Administration: Vente d'une partie du lot 
numéro 104-124 a Madame Nicole Beaudoin 4255 
Administration - Adjudication du contrat pour 
la construction de conduits souterrains pour 
les compagnies Hydro-Québec et Vidéotron pour 
le déplacement d'une ligne triphasée 
Administration - Transferts budgétaires 4256 
Administration - Règlement numéro 175 - Paie-
ment comptant de l'emprunt relatif au lot nu-
méro 103-478 4257 
Administration - Achat de fournitures de bureau 
Administration - Fourniture d'huile à chauffage4258 
Législation - Versement d'allocations de dé-
part et de transition 
Immobilisations - Règlement numéro 1999-03-529 
Paiement à l'entrepreneur Télécon inc. 4259 
Immobilisations - Règlement numéro 1999-03-529 
Paiement à l'entrepreneur Laurent Cassette inc. 
Immobilisations - Règlement numéro 1999-03-529 
Paiement à l'entrepreneur M. Bourassa Excava-
tion inc. 4260 
Immobilisations - Remande au ministere des 
Transports du Québec - Remboursement des coûts 
pour le pavage des accotements sur la Route 
138 

99-307 Transport - Contrat d'entretien d'hiver des 
routes St-Maurice, Courteau et rampe d'accès 

99-308 Transport - Achat de biens non durables pour 
l'entretien des chemins d'hiver 1999-2000 

4261 

99-309 Hygiène du milieu - Location d'équipements 
pour le nettoyage d'égout sanitaire et des 
puisards de rues 

99-310 Voirie - Demande de subvention au ministere 

99-311 

99-312 
99-313 
99-314 
99-315 
99-316 
99-317 
99-318 

des Transports 
Urbanisme - Rapport des permis pour le mois de 
septembre 1999 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Pouvoir de signatures 
Administration - Nomination du maire suppléant 
Administration - Autorisation des dépenses des 
membres du Conseil pour l 1 année 1999 

4262 

4263 

4265 
4267 

4268 



DATE 

ô 
" ~13/12 Q. 
E .. 
.c 
C 

t .; 
·2 
" E 
E 
8 
::l 
i 
ël 
ï: 
::, 
:; 
Il 
3 
E 
li 
IL 

ô 

.. 
:g 
0 z 

RÉSOLUTION 
No 

99-319 
99-320 
99-321 

99-322 

99-323 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Administration - Transferts budgétaires 
Administration - Comptes 
Administration - Avis de motion - Pour impose1 
une surtaxe sur les terrains vagues desservis 
pour l'exercice financier 2000 
Administration - Avis de motion - Pour fixer 
les taux de taxes pour l'exercice financier 
2000 et les conditions de perception 
Administration - Avis de motion - Concernant 
la rémunération et les allocations de dépen-
ses des élus municipaux 

99-324 Administration - Concernant une cession de 
rang hypothécaire en faveur de Caisse Des-
jardins L'Orée-des-Bois de Laval 

99-325 Administration - Renonciation au contrat de 
conciergerie et de surveillance du complexe 
communautaire 

99-326 

99-327 

99-328 

99-329 
99-330 
99-331 
99-332 
99-333 
99-334 

99-335 

99-336 

99-337 

99-338 

99-339 

99-340 

99-341 

99-342 

99-343 
99-344 

99-345 
99-346 

99-347 

Administration - Appui à la coalition pour le 
renouvellement des infrastructures du Québec 
Immobilisations - Paiement à l'entrepreneur 
Les Excavations F. Longpré ltée 
Loisirs - Octroi du contrat d'entretien des 
patinoires et de gardiennage de la bàtisse 
multi-fonctionnelle au parc R~ger Guilbault 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Administration - Rapport de contrôle budgétai 
re 
Administration - Avis de motion - Pour approu 
ver les prévisions budgétaires de la Régie 
intermunicipale d'assainissement des eaux du 
Trois-Rivières métropolitain pour l'exercice 
financier 2000 
Administration - Avis de motion - Pour modi-
fier le règlement numéro 275 relatif à la 
création d'un comité consultatif d'urbanisme 
Administration - Avis de motion - Décrétant 
l'ouverture et l'entretien de la rue Turcotte 
Administration - Avis de motion - Pour abro-
ger le règlement numéro 348 
Administration - Adoption du second projet de 
règlement numéro 1999-08-544-Modifiant le rè-
glement de zonage numéro 263 
Administration - Adoption du règlement numéro 
1999-11-545 - Pour imposer une surtaxe sur let 
terrains vagues desservis pour l'exercice fi-
nancier 2000 
Administration - Adoption du règlement numéro 
1999-11-546 - Concernant la rémunération et 
les allocations de dépenses des élus municipa1x 
Administration - Nomination de substitut du 
maire au conseil de la Municipalité régionale 
de comté de Francheville 
Administration - Nomination du maire suppléan1 
Administration - Nomination de présidents sur 
divers comités et allocation de dépenses aux 
membres qui sont des résidents de la munici-
palité 
Administration - Formation de nouveaux comité: 
Administration - Horaire de travail de l'hôte 
de ville pour la période des Fêtes 
Administration - Vente d'immeubles pour défaut 
de paiement d'impôts fonciers 

FOLIO 

4268 
4269 

4274 

4276 

4277 

4278 

4281 
4282 
4283 

4288 

4289 

4290 

4291 

4297 

4298 

4299 

4300 



DATE RÉSOLUTION 
No CONCERNANT 

99-348 Administration - Modification au règlement 
pour émettre des billets pour un terme plus 
court que le terme prévu dans le règlement 
numéro 175 concernant l'agrandissement de la 
station de pompage et le prolongement de la 
conduite d'aqueduc de la 9e Rue à la station 
de pompage 

99-349 Administration - Emprunt par billets - Règle-
ment numéro 175 

99-350 

99-351 

99-352 

99-353 

99-354 

99-355 
99-356 

99-357 

99-358 

99-359 

99-360 

99-361 

Administration - Radiation des comptes -are-
cevoir 
Administration - Etablissement d'une servitude 
en faveur de Bell Canada 
Administration - Imposition de mesure disci-
plinaire à l'endroit d'un employé du service 
des travaux publics 
Administration - Désignation d'un délégué pour 
siéger au conseil d'administration de la Régie 
intermunicipale d'assainissement des eaux du 
Trois-Rivières Métropolitain 
Immobilisations - Règlement numéro 1998-02-503 
Reteneu de garantie 
Immobilisations - Achat d'un télécopieur 
Transport - Contribution à la Corporation de 
Transport adapté de Fran-che-mont 
Hygiène du milieu - Octroi du contrat de coupe 
et entretien des espaces verts et des terrains 
de jeux et fourniture d'équipements 
Urbanisme - Entente entre la Ville de Sainte-
Marthe-du-Cap et la Société protectrice des 
animaux de la Mauricie 
~oisirs - Subvention au Club d'amitié de Ste-
lMarthe 
Loisirs - Reconnaissance du Comité sectoriel 
des Prairies 
Loisirs - Renonciation de Monsieur Jean-Guy 
Dubois au contrat d'entretien des patinoires, 
de conciergerie et de surveillance de la bâ-
tisse multifonctionnelle au parc Roger Guilbau t 

99-362 
20/12 99 99-363 

99-364 

et octroi du contrat à Monsieur Normand Courte1ku 
Levée de l'assemblée 
~doption de l'ordre du jour 
Administration - Adoption du budget 2000 et du 

99-365 
20/12 99 99-366 

99-367 

99-368 

99-369 

99-370 

programme triennal d'immobilisations 2000-
2001-2002 
~evée de l'assemblée 
~doption de l'ordre du jour 
Administration - Adoption du règlement numéro 
1999-12-547 - Pour fixer les taux de taxes 
pour l'exercice financier 2000 et les conditio1ls 
de perception 
~dministration - Adoption du règlement numéro 
1999-12-548 - Modifiant le règlement numéro 
275 relatif à la création d'un comité consulta 
ltif d'urbanisme 
~dministration - Adoption du règlement numéro 
1999-12-549 - Pour approuver les prévisions 
!budgétaires de la Régie intermunicipale d'as-
sainissement des eaux du Trois-Rivières métro-
bolitain pour 18exercice financier 2000 
~dministration - Adoption du règlement numéro 
1999-12-550 - Décrétant l'ouverture et l'en-
Lretien de la rue Turcotte 

99-371 ~dministration - Adoption du règlement numéro 
~99-12-551 - Pour abroger le règlement numéro 
t348 

99-372 ~dministration - Autorisation des dépenses des 
membres du Conseil pour l'année 2000 

99-373 Administration - Suivi de la rencontre du 
Conseil survenue le 13 décembre 1999 après la 
séance ordinaire 

FOLIO 

4300 

4301 

4302 

4303 

4304 

4305 

4306 

4307 

4308 
4309 
4311 

4314 

4315 

4317 

4319 

4320 

4321 

4323 



DATE RÉSOLUTION 
No 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

99-374 Immobilisations - Règlement numéro 1999-03-529 
Paiement a l'entrepreneur M. Bourassa Excava-
tion inc. 

99-375 Immobilisations - Paiement à la firme d'ingé-
nieurs Consultants René Gervais inc. 

99-376 Transport - Entretien d'hiver (chemin de des-
serte) autoroute 40 

99-377 Levée de l'assemblée 

FOLIO 

4324 

4325 
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DATE 

10/01 00 

14/02 
E 

RÉSOLUTION 
No 

2000-1 
2 
3 
4 
5 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Administration - Adoption du règlement numéro 
1999-08-544 - Modifiant le règlement de zonage 
numéro 263 

6 Administration - Demande à Hydro-Québec -
Déplacement de la ligne triphase dans le sec-
teur du golf 

7 Administration - Cotisation annuelle 2000 à 
l'UMQ 

8 Administration - Proclamation de février -
Mois du coeur 2000 

9 Transport - Achat de pièces d'éclairage public 
10 Transport - Location de machinerie pour le 

service des travaux publics 
11 Transport - Demande de permis d'excavation au 

ministère des Transports 
12 Hygiène du milieu - Nomination au Comité en-

vironnement~l de Sainte-Marthe-du-Cap 
13 Urbanisme - Nomination au Comité consultatif 

d'urbanisme 
14 Urbanisme - Demande de dérogation mineure DM-

33 - Monsieur Roger Dumas - Fix Auto Cap 
15 Urbanisme - Demande de Monsieur Gaétan Dumas 
16 Loisirs - Versement à la commission du Hockey 

mineur de Saint-Louis-de-France 
17 Administration - Evénement Expo Habitat Mau-

ricie 2000 et Habitamag 
18 Administration - Suivi de la rencontre du 

conseil survenue le 10 janvier 2000 avant la 
séance ordinaire 

19 Levée de l'assemblée 
20 Adoption de l'ordre du jour 
21 Adoption des procès-verbaux 
22 Correspondance 
23 Administration - Comptes 
24 Administration - Avis de motion - Règlement 

relatif à la circulation des camions et des 
véhicules outils 

25 Administration - Lieu d'élimination des neigeE 
usées 

26 Administration - Enlèvement du caractere de 
rue du lot numéro 103-407 

27 Hygiène du milieu - Collecte de résidus do-
mestiques dangereux (RDD) 

28 Hygiène du milieu - Subvention au Comité en-
vironnemental de Sainte-Marthe-du-Cap 

29 Hygiène du milieu - Achat de matériaux d'aque-
duc et d'égout 

30 Loisirs - Contributions aux comités de secteur 
31 Loisirs - Bulletins municipaux 2000 
32 Loisirs - Contrat de conciergerie 
33 Loisirs - Contrat de gardiennage 
34 Dépense d'investissement - Engagement de la 

firme d'ingénieurs René Gervais inc. pour la 
préparation des plans et devis ainsi que l'ap-
pel d'offres pour la construction d'un puits 
d'alimentation en eau potable 

35 Dépense d'investissement - Engagement de la 
firme Consultants René Gervais inc. pour la 
construction d'un tunnel, d'un égout pluvial, 
le remplacement d'une partie de la conduite 
d'aqueduc sur la cinquieme Rue et le dépla-
cement d'une partie de la conduite de refou-
lement des eaux usées 

FOLIO 

4327 
4329 

4332 

4333 

4334 

4335 

4336 

4337 

4338 

4339 
4340 
4342 
4344 

4347 

4348 

4349 

4350 
4351 

4352 
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DATE 

13/03 

Q9/03 

10/04 

RÉSOLUTION 
No 

36 

37 
38 
39 
40 
41 
42 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Dépense d'investissement - Acquisition d'équi-
pement informatique 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Correspondance 
Administration - Comptes 
Administration - Dépôt du rapport financier 
et du rapport du vérificateur pour l'exercice 
financier terminé le 31 décembre 1999 

43 Administration - Redressement salarial du 
directeur général 

44 Administration - Ajout de responsabilités -
Madame Carole Chevalier 

45 Administration - Programme de création d'emploi 
Placement carriere-été (PCE) 

46 Administration - Rapport de contrôle budgétai-
re 

47 Administration - Nomination au Comité de sécu-
rité publique de Sainte-Marthe-du-Cap 

48 Administration - Nomination au Comité de déve-
loppement résidentiel et commercial de Sainte-
Marthe-du-Cap 

49 Administration - Nomination au Comité de 
loisirs et culture de Sainte-Marthe-du-Cap 

50 Administration - Appui a la Ville de Trois-
Rivières - Projet de mise en valeur des berges 
du Saint-Laurent 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 
59 
60 

61 

62 

63 
64 
65 

Administration - Déplacement de la ligne 
triphasée dans le secteur du golf 
Administration - Mandat à l'Union des munici-
palités du Québec pour l'achat de sel pour le 
déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) 
Loisirs - Adjudication du contrat de concier-
gerie du complexe communautaire 
Dépenses d'investissement - Acceptation des 
plans et devis préparés par la firme Consul-
tants René Gervais inc. - Construction d'un 
nouveau puits 
Dépenses d'investissement - Paiement à la firme 
d'ingénieurs Consultants René Gervais inc. 
Dépenses d'investissement - Paiement à la firme 
d'ingénieurs Consultants René Gervais inc. 
Loisirs - Demande du club Les Archers le Mira-
dor 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Dépense d'investissement - Adjudication du 
contrat pour la construction d'un tunnel sous 
la Se Rue, le remplacement d'une partie de 
l'aqueduc et de l'égout sanitaire et la cons-
truction d'un égout pluvial 
Dépense d'investissement - Adjudication du 
contrat pour la construction d'un puits d'ali-
mentation en eau potable 
Dépense d'investissement - Achat de matériaux 
pour la construction d'un puits d'alimentation 
en eau potable 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux des séances du 13 
et du 29 mars 2000 

66 Correspondance 
67 Administration - Comptes 
68 Administration - Engagement des vérificateurs 

pour les exercices se terminant le 31 décembre 
2000, 2001 et 2002 

FOLIO 

4353 
4354 
4355 
4357 

4360 

4361 

4362 

4363 

4364 

4365 

4366 

4367 

4368 

4369 
4371 

4372 

4373 
4374 
4375 

4377 

4380 



DATE 

25/04 

08/05 

RÉSOLUTION 
No 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 
78 

79 

80 

81 

82 
83 
84 

85 

86 
87 
88 
89 

90 
91 
92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

CONCERNANT 

Administration - Mandat accordé à la trésorie-
re - Immeuble à être vendus pour défaut de 

FOLIO 

paiement des impôts fonciers 4380 
Administration - Appui concernant les démarches 
d'autonomie du Point de service de Cap-de-la-
Madeleine 4381 
Administration - Modifications au systeme in-
formatique 
Administration - Adhésion au Réseau québécois 
de Villes et Villages en santé 
Dépense d'investissement - Contrat pour la 
fourniture et l'installation de matériel pour 
l'alimentation électrique du puits numéro 6 
Dépense d'investissement - Location avec option 
d'achat d'une chargeuse-rétrocaveuse 
Dépense d'investissement - Engagement d'un la-
boratoire de services spécialisés pour le con-
trôle de la qualité et d'une firme de camion-
nage pour le transport de sable pour la cons-
truction d'un tunnel sous la Se Rue 
Transport - Achat et épandage de chlorure de 
calcium liquide (35%) 
Transport - Marquage de la chaussée 
Urbanisme - CPTAQ - Demande d'autorisation sur 
une partie du lot numéro 13 
Loisirs - Versement à la Ligue de Baseball 
mineur Ste-Marthe inc. 
Administration - Approbation des décisions du 
Comité de gestion _ 
Administration - Félicitations a Monsieur 
Michel Faquin 
Levée de l'assemblée 
Adoption de 1 'ordre du jour 
Dérogation mineure DM-34 - Construction Daniel 
Provencher inc. 
Compétence relative à la gestion, au traite-
ment et à l'élimination des boues de fosses 
septiques et de stations d'épuration 
Appui a la Ville de Saint-Louis-de-France 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux des séances du 10 
et du 25 avril 2000 
Correspondance 
Comptes 
Avis de motion - Modifiant le règlement numé-
ro 1999-03-529 
Renouvellement du contrat d'assurance généra-
le de la ville 
Contrats de vente définitive des lots P-65 
et P-582 
Concernant certaines propriétés superficiaires 
et servitudes avec Hydro-Québec et la correc-
tion de certaines irrégularités dans les titres 
du terrain de golf 
Paiement à l'entrepreneur Construction Yvan 
Boisvert inc. 
Paiement à l'entrepreneur Les Forages L.B.M. 
inc. pour les travaux de construction d'un 
puits et autorisation de travaux supplémentai-
res 
Paiement à la firme d'ingénieurs Consultants 
René Gervais inc. 
Octroi du contrat pour l'aménagement et l'en-
tretien des sites fleuris et la fourniture 
de fleurs et de matériaux 
Octroi du contrat pour l'aménagement et l'en-
tretien du parc du secteur Village et la 
fourniture de fleurs 
Embauche du personnel d'animation des terrainE 
de jeux 
Versement à l'Association de soccer Ste-Marthe 
inc. 
Etablissement d'une servitude permanente en 
faveur de Bell et Hydro-Québec sur des parties 

du lot originaire 90 

4382 

4383 

4384 

4385 

4386 

4387 

4388 
4390 

4391 

4392 
4393 

4395 

4398 

4399 

4400 

4401 

4402 

4403 

4404 

44nc; 
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DATE 

15/05 

12/06 

03/07 

RÉSOLUTION 
No 

104 
105 
106 

107 
108 
109 

110 
111 
112 
113 

114 

115 
116 

117 
118 
119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 
132 

133 
134 
135 

136 
137 
138 

139 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du règlement numéro 2000-05-552 -
Modifiant le règlement numéro 1999-03-529 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux des séances du 8 
et du 15 mai 2000 
Correspondance 
Comptes 
Rapport de contrôle budgétaire au 31 mai 2000 
Paiement de la quote-part a la Commission 
Scolaire du Chemin-du-Roy 
Autorisation pour la Randonnée du Maire de 
Trois-Rivières 
Autorisation pour la Randonnée des Gouverneurs 
Engagement d'une firme de consultants pour la 
préparation de projets admissibles au Program-
me d'infrastructures 
Approbation des décisions du Comité de gestion 
Ajout de luminaires de rues 
Paiement à l'entrepreneur Construction Yvan 
Boisvert inc. 
Paiement à l'entrepreneur Les Forages L.B.M. 
inc . 
Paiement à la firme d'ingénieurs Consultants 
René Gervais inc . 
Demande au Ministère des Transports du Québec 
Elargissement de la rue St-Maurice à quatre 
voies 
Creusage d'un fossé aux limites des Villes de 
Cap-de-la-Madeleine et de Sainte-Marthe-du-Cap 
Travaux de rapiéçage et de surfaçage de la 
chaussée 
Demande de modification au règlement de zonage 
numéro 263 pour le 2700 rue Notre-Dame -
Monsieur Richard Paré 
Avis de motion - Modifiant le règlement de 
zonage numéro 263 afin d'autoriser l'usage 
"Habitation trifamiliale isolée" dans la zone 
223-Cb 
Adoption du premier projet de règlement numéro 
2000-06-553 - Modifiant le règlement de zonage 
numéro 263 afin d'autoriser l'usage "Habitatiol1 
trifamiliale isolée" dans la zone 223-Cb 
Embauche d'un inspecteur en environnement et 
usage de l'eau 
Contribution aux responsables des fêtes de rues 
et de quartiers 
Versement à la Ligue de balle donnée filles 
de Sainte-Marthe-du-Cap 
Achat d'équipements de terrains de jeux 
Adhésion a la Coalition des municipalités 
périphériques aux villes-centres 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du procès-verbal de la séance du 12 
juin 2999 
Correspondance 
Comptes 
Acquisition d'une servitude de la Société 
québécoise d'assainissement des eaux sur des 
parties des lots numéros 8 et 8-2 
Avis de motion - Autorisant des travaux de mi-
se en forme de rues et de pavage sur diverses 
rues de la municipalité 

FOLIO 

4408 

4410 
4412 

4414 

4415 
4418 

4419 

4420 

4421 

4422 

4423 

4424 

4425 

4426 

4427 

4428 
4430 

4431 
4432 

4434 



DATE 

14/08 

11/09 

RÉSOLUTION 
No CONCERNANT 

140 Adoption du second projet de règlement numéro 
2000-06-553 intitulé "modifiant le règlement 
numéro 263 afin d'autoriser l'usage habitation 
trifamiliale isolée dnas la zone 223-Cb 

141 Demandes de dérogations mineures DM-35-A, 

142 
143 
144 

145 
146 
147 
148 

DM-35-B, DM-35-C, DM-35-D et DM-35-E 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du procès-verbal de la séance du 
3 juillet 2000 
Correspondance 
Comptes 
Nomination du maire suppléant 
Adoption du règlement numéro 2000-06-553 -
Modifiant le règlement de zonage numéro 263 
afin d'autoriser l'usage "Habitation trifami-
liale isolée" dans la zone 223-Cb 

149 Adoption du règlement numéro 2000-08-554 -
Relatif à la circulation des camions et des 
véhicules outils 

150 Regroupement d'employeurs aux fins de l'assu-
jettissement a des taux personnalisés et aux 
modalités de calcul de ces taux (Mutuelle de 

prév1ntion/article 284.2 de la Loi sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles) 

151 Acceptation de la convention entre la Ville de 
Sainte-Marthe-du-cap et 9016-3593 Québec inc. 
(Construction Daniel Provencher inc.) concer-
nant le lot 747-14 

152 

153 
154 

155 

156 

157 
158 
159 

160 
161 
162 
163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 
172 

Acquisition d'immeubles et de servitudes de la 
Société Québécoise d'assainissement des eaux 
Paiement à l'entrepreneur Les Forages L.B.M inc. 
Paiement à la firme d'ingénieurs Consultants 
René Gervais inc. 
Acceptation des recommandations du Comité de 
gestion 
Participation financière à la Corporation pour 
le développement de l'Ile Saint-Quentin 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du procès-verbal de la séance du 14 
août 2000 
Correspondance 
Comptes 
Rapport de contrôle budgéraire 
Avis de motion - Modifiant le règlement numéro 
800-01 
Appui à la Corporation de mise en valeur du 
Chemin du Roy Québec-Montréal 
Location d'équipements pour le nettoyage 
d'égout sanitaire et des puisards de rues 
Aménagement d'un systeme de traitement des 
eaux usées (égout, fosse septique et champs 
d'épuration) dans le parc de maisons mobiles 
Cap Maisons Mobiles propriété de M. AndréVohl 
Demande de dérogation mineure DM-36 - 9086-
2376 Québec inc.(Roger Dumas) 
Demande de modification au règlement de zonage 
Monsieur Eugène Abran, 1340 rue St-Maurice 
Règlement numéro 2000-05-552 - Paiement du 
décompte progressif final numéro 2 et de la 
retenue de garantie 
Club de patinage artistique Cendrillon de 
Cap-de-la-Madeleine - Patineurs de Sainte-
Marthe-du-Cap 
Dépôt de documents 
Levée de l'assemblée 

FOLIO 

4435 

4436 
4438 

4439 
4440 

4443 

4444 

4445 

4446 
4447 

4448 

4449 
4450 

4452 

4455 

4456 

4457 

4458 

4459 

4460 



DATE RÉSOLUTION 
No 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT FOLIO 

10-10 00 2000-173 Adoption de l'ordre du jour 4461 
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174 Adoption du procès-verbal de la séance du 
11 septembre 2000 

175 Correspondance 
176 Comptes 
177 Adoption du règlement numéro 2000-10-555 -

Modifiant le règlement numéro 800-01 
178 Refinancement du règlement d'emprunt numéro 

333 - Paiement comptant pour un terrain muni-
cipal 

179 Renouvellement du contrat de soutien aux logi-
ciels et aux progiciels 2001 

180 Contrat d'entretien d'hiver des routes St-
Maurice, Courteau et rampe d'accès 

181 Achat de biens non durables pour l'entretien 
des chemins d'hiver 2000-2001 

182 Mandat à la Ville de Nicolet pour la fourni-
ture des produits chimiques en traitement des 
eaux 

183 Règlement numéro 2000-05-552 - Paiement de la 

4462 
4463 

4466 

4467 

4468 

retenue de garantie à Télécon inc. 4469 
184 Acceptation des recommandations du Comité de 

gestion 4470 
185 Dépôt de documents 
186 Levée de l'assemblée 
187 Adoption de l'ordre du jour 4473 
188 Modification au règlement et pour émettre des 

billets pour un terme plus court que le terme 
prévu dans le règlement numéro 2000-05-552 
(1999-03-529) 4474 

189 Emprunt par billets - Règlement numéro 2000-
05-552 (1999-03-529) 4475 

190 Présentation d'une demande d'aide financière 
dans le cadre du programme Infrastructures-
Québec pour la construction de deux sites de 
traitement des eaux usées 4476 

191 Appui au Centre de la petite enfance Mamuse 
et Méduque inc. - Projet de construction d'un 
centre de petite enfance sur le territoire de 
Sainte-Marthe-du-Cap 4477 

192 Travaux de déneigement et sablage d'une partie 
de la route Red Mill Nord ainsi que des che-
mins sur le site de traitement des eaux usées 

193 Ajustements budgétaires 4478 
194 Demande de reconnaissance pour fins d'exemption 

de taxes de l'organisme Pétanque-Amis de 
Sainte-Marthe inc. 4479 

195 Levée de l'assemblée 
196 Adoption de l'ordre du jour 4480 
197 Adoption des procès-verbaux des séances du 

10 et 16 octobre 2000 4482 
198 Correspondance 
199 Comptes 
200 Avis de motion - Pour fixer les taux de taxes, 

la tarification de certains services munici-
paux et les conditions de perception pour l'an 
née 2001 

201 Avis de motion - Pour imposer une surtaxe sur 
les terrains vagues desservis 

202 Avis de motion - pour adopter un programme de 
revitalisation en vue de favoriser la construc-
tion résidentielle et la rénovation résidentiel-
le sur une partie du territoire de Sainte-
Marthe-du-Cap 

203 Avis de motion - Concernant la rémunération et 

4483 

4486 

les allocations de dépenses des élus municipauŒ 4487 



DATE 

27-11 

RÉSOLUTION 
No 

204 

205 

206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 

214 
215 
216 
217 

218 
219 

220 

221 

222 

223 

CONCERNANT 

Approbation des prévisions budgétaires 2001 
de la Régie intermunicipale d'assainissement 
des eaux du Trois-Rivières métropolitain 
Transport adapté de Fran-Che-Mont - Ajustement 
quote-part 2000 
Appui a Centraide Mauricie 
Fourniture d'huile à chauffage 
Entretien d'hiver du chemin de desserte 
Achat d'une camionnette 
Achat d'une imprimante laser 
Achat d'une gratte à neige 
Suivi du Comité de gestion 
Sondage concernant la réorganisation municipa-
le 
Dépôt de documents 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Modification au règlement et pour émettre des 
billets pour un terme plus court que le terme 
prévu dans le règlement numéro 333 
Emprunt par billets - Règlement numéro 333 
Relative a la compétence de traitement des 
matières recyclables y compris la cueillette 
sélective 
Paiement des frais d'adhésion et de la quote-
part pour l'an 2001 pour le compétence 2 
(recyclage) 
Assainissement des eaux - Acceptation des pla s 
et devis ainsi que l'appel d'offre préparés 
par la firme Consultants rené Gervais inc. 
Versement à la Commission du Hockey mineur 
de Saint-Louis-de-France 
Levée de. l;' assemblée 

FOLIO 

4487 

4488 

4489 

4490 

4491 

4494 

4495 
4496 

4497 

4498 

4499 



DATE RÉSOLUTION 
No 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

11-12 00 2000-224 Adoption de l'ordre du jour 
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225 Adoption des procès-verbaux des séances du 13 
et du 27 novembre 2000 

226 Correspondance 
227 Comptes 
228 Avis de motion - Relatif aux animaux domesti-

ques 
229 Adoption du règlement numéro 2000-12-556 -

Pour adopter un programme de revitalisation 
en vue de favoriser la construction résiden-
tielle et la rénovation résidentielle sur une 
partie du territoire de Sainte-Marthe-du-Cap 

230 Adoption du règlement numéro 2000-12-557 -
Pour imposer une surtaxe sur les terrains 
vagues desservis 

231 Refinancement du règlement d'emprunt numéro 
243 - Paiement comptant 

232 Autorisation des dépenses des membres du 
Conseil pour l 1 année 2001 

233 Nomination du maire suppléant 
234 Etude sur l'apport des municipalités péri-

phériques à la ville-centre 
235 Vente d'immeubles pour défaut de paiement des 

impôts fonciers 
236 Radiation des comptes à recevrai 
237 Contribution à la Corporation de Transport 

adapté de Fran-Che-Mont 
238 Bulletins municipaux 2001 
239 Horaire de travail de l'hôtel de ville pour 

la période des Fêtes 
240 Achat de contenants de récupération de la 

Ville de Cap-de-la-Madeleine 
241 Demande de subvention au ministere des Trans-

port 
242 L'Arbre des oubliés - Félicitations 
243 Dépôt de documents 
244 Levée de l'assemblée 
245 Adoption de l'ordre du jour 
246 Adoption du budget 2001 et du programme trien-

nal d'immobilisations 2001-2002-2003 
247 Levée de l'assemblée 
248 Adoption de l'ordre du jour 
249 Adoption du règlement numéro 2000-12-558 -

Pour fixer les taux de taxes, la tarification 
de certains services municipaux et les condi-
tions de perception pour l'année 2001 

250 Rapport de contrôle budgétaire 
251 Levée de l'assemblée 

FOLIO 

4501 

4503 

4506 

4509 

4511 

4512 
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4521 

4526 
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RÉSOLUTION 
No 

2001-1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 

23 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Adoption de l'ordre du jour 
Ad~ption des procès-verbaux 
Correspondance 
Comptes 
Adoption du règlement numéro 2001-01-559 -
Concernant la rémunération et les allocations 
de dépenses des élus 
Adoption du règlemetit numéro 2001-01-560 -
Relatif aux animaux domestiques 
Modification aux règlements et pour émettre 
des billets pour un terme plus court que le 
terme prévu dans les règlements numéros 201, 
239, 241 et 243 
Emprunt par billets - Règlements numéros 201, 
239, 241 et 243 
Entente de service entre la SPAM et la Ville 
de Sainte-Marthe-du-Cap _ 
Renouvellement des cotisations a diverses 
associations 
Proclamation de février - Mois du coeur 
Contributions aux comités de secteur 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Position de la Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 
concernant le projet de fusion municipale 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux des séances du 8 
janvier au 6 février 2001 
Correspondance 
Comptes 
Avis de motion - Règleemnt relatif à des tra-
vaux de construction de systemes de traitemen1 
des eaux usées sur les rues Valley-Inn et Red 
Mill Sud et à un emprunt n'excédant pas 
211 450 $ à cette fin 
Engagement de la ville de Sainte-Marthe-du-Ca1 
concernant le suivi des systèmes de traite-
ment des eaux usées des rues Vally-Inn et 
Route Red-Mill Sud 
Avis de motion - Règlement numéro 2001-02-561 
modifiant le règlement de zonage numéro 263 -
Développement résidentiel du secteur du golf-
Zones 48-Ra et 52-Ra 

24 Adoption du premier projet de règlement numérc 
2001-02-561 - Modifiant le règlement de zonagE 
numéro 263 - Développement résidentiel du sec-
teur du golf - Zones 48-Ra et 52-Ra 

25 Avis de motion - Règlement modifiant le règle-
ment numéro 1998-12-524 concernant le prolon-
gement des infrastructures sur une partie de 
la 6e rue et sur la 4e avenue ainsi que la 
réfection de la structure de rue sur une par-
tie de la Se rue et un emprunt n'excédant pas 
430 000 $ à cette fin 

26 Conditions de travail des employés cadres de 
la Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 

27 Nomination de présidents sur divers comités 
28 Résolution d'appui pour une agriculture res-

pectueuse de l'environnement tout en garantis-
sant une cohabitation harmonieuse en milieu 
rural 

29 Cotisation annuelle 2001 à l'UMQ 
30 Appui du Conseil de la Ville de Sainte-Marthe-

du-Cap à la Sécurité du revenu Mauricie 

FOLIO 

4529 
4530 
4531 

4533 

4539 

4541 

4542 

4543 

4546 

4547 
4548 
4550 

4551 

4554 

4555 

4556 

4557 

4559 



DATE 

26-02 

12-03 

b9-ü4 

RÉSOLUTION 
No CONCERNANT 

31 Demande de permis d'intervention ou de per-

FOLIO 

mission de voirie au ministère des Transports 4560 
32 Achat de pièces d'éclairage 
33 Location de machinerie pour le service des 

travaux publics 4561 
34 Participation au Programme d'économie d'eau 

potable (PEEP) de Réseau Environnement 
35 Plan cadastral - Création des lots numéros 

747-75 à 747-96 en remplacement des lots 
747-22 à 747-33 et 747-41 a 747-53 4562 

36 Redéfinition du tracé de la Route Verte à 
Sainte-Marthe-du-Cap 

37 Participation financière - Carge-guide des 
attraits touristiques de l'Office de tourisme 
et des congres de Trois-Rivières 4563 

38 Demande de modification de lotissement de 

39 
40 
41 
42 
43 

44 

l'entrepris~. Maisons S. Turner inc. 
Nomination au Comité consultatif d'urbanisme 
Recommandations du Comité de gestion 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du second projet de règlement numéro 
2001-02-561 - Modifiant le règlement de zona-
ge numéro 263 - Développement résidentiel du 
secteur du golf - Zones 48-Ra et 52-Ra 
Addendum numéro 2 au protocole d'entente rela-
tif au projet de développement domiciliaire 
de la Rue des Jardins du Golf 

45 Convention entre les employés cadres et la 
Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 

46 Modifications a la convention collective des 
employés syndiqués de la Ville 

47 Position de la Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 
concernant les fusions municipales forcées 

48 Levée de l'assemblée 

49 
50 

51 
52 
53 

54 

55 
56 

57 
58 

59 

60 

61 

62 
63 
64 
65 
66 
67 

68 
69 
70 

Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux des séances du 12 
et du 26 février 2001 
Correspondance 
Comptes 
Avis de motion - Règlement modifiant l'article 
63 du règlement numéro 2001-01-560 relatif aux 
animaux domestiques 
Adoption du règlement numéro 2001-02-561 -
Modifiant le règlement de zonage numéro 263 -
Développement résidentiel du secteur du golf 
Rapport de contrôle budgétaire 
Paiement à la firme d'ingénieurs Consultants 
René Gervais inc. 
Droit de passage au Club Quad Mauricie inc. 
Programme de création d'emploi - Placeemnt 
carrière-été (PCE) 
Inspecteur en environnement - Placement 
carrière-été 
Prolongation de contrat de conciergerie du 
complexe communautaire _ 
Plan cadastral - Création des lots 104-186 a 
104-191 Construction et rénovation Brou-Mont 
inc. 
Achat de pièces pour le balai mécanique 
Achat d'équipements de terrains de jeux 
Recommandations du Comité de gestion 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du procès-verbal de la séance du 12 
mars 2001 
Correspondance 
Comptes 
Dépôt et présentation du rapport financier du 
vérificateur pour l'exercice terminé le 31 dé-
cembre 2000 

71 Adoption du règlement numéro 2001-04-562 -
Modifiant l'article 63 du règlement numéro 
2001-01-560 relatif aux animaux 

4564 

4565 
4567 

4568 

4569 
4571 

4572 

4573 
4574 

4576 

4577 
4584 

4585 

4586 

4587 

4588 

4589 

4591 

4593 
4594 

4597 
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DATE 

23-04 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

RÉSOLUTION 
No CONCERNANT FOLIO 

Statistique Canada - Recensement de la popu-72 

73 
lation et recensement de l'agriculture 4598 

74 

Mandat accordé à la trésorière - Immeuble à 
être vendus pour défaut de paiement d'impôts 
fonciers 
Contribution au CLD de Francheville - Implan-
tation d'un centre de foires dans l'agglomé-
ration de Trois-Rivières 4599 

75 

76 

Engagement d'une firme de consultants pour la 
préparation de projets admissibles au program-
me "Travaux d'infrastructures Caanda-Québec 
2000 11 

Présentation d'une demande d'aide financière 
dans le cadre du programme "Travaux d'infras-
tructures Canada-Québec 2000" 4600 

77 Adoption du règlement numéro 2001-04-566 -
Relatif à des travaux de construction de sys-
temes de traitement des eaux usées sur les ruEs 
Valley-Inn et Red-Mill Sud et à un emprunt 
n'excédant pas 211 450 $ à cette fin 

78 
79 

Marquage de la chaussée 4601 
Achat et épandage de chlorure de calcium li-
quide (35%) 
Mandat a l'UMQ pour l'achat de sel pour le 
déglaçage de la chaussée (chlorure de sodium) 

80 

81 
82 

Nomination au Comité consultatif d'urbanisme 4602 
Demande de subvention du Comité environnemen-
tal de Sainte-Marthe-du-Cap 4603 

83 

84 

Demande de dérogation mineure DM-38 - Suzie 
L'Heureux, 35 Des Jardins du Golf - Lot 747-6ï 
Demande de modification à la réglementation 
d'urbanisme - Georgie Ravary et Michel Leclerc 
2821, rue Notre-Dame 4604 

85 

86 

Demande de modification à la réglementation 
d'urbanisme - Martin Caron, lots 444-2 et 444-P 
Avis de motion - Règlement numéro 2001-04-563 
Modifiant le règlement de zonage - Révision 
de certaines normes générales et spécifiques 
relatives aux usages et aux règles d'aménage-
ment 4605 

87 Adoption du premier projet de règlement numé-
ro 2001-04-563 

88 Avis de motion - Règlement numéro 2001-04-564 
modifiant le plan d'urbanisme - Agrandissement 
d'une aire d'affectation P4 et création d'airEs 
d'affectation A3 et Pl 

89 Adoption du projet de règlement numéro 2001-
04-564 4606 

90 Avis de motion - Règlement numéro 2001-04-565 
modifiant le règlement de zonage - Agrandis-
sement de la zone 33 Pd, création de deux 
zones Ac et d'une zone Pa 

91 Adoption du projet de règlement numéro 2001-
04-565 

92 Demande d'autorisation à la CPTAQ - Jean 
Barrette, lot P-474 

93 Levée de l'assemblée 
94 Adoption de l'ordre du jour 
95 Avis de motion - Règlement autorisant la pré-

sentation :au gouvernement des modalités lui 
permettant de constituer la municipalité lo-
cale issue du regroupement de la Ville de 
Sainte-Marthe-ud-Cap, de la Ville de Cap-de-
la-Madeleine, de la Ville de Trois-Rivières 
et de la Ville de Trois-Rivières-Ouest en 
vertu de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipale 

4607 
4609 

96 Levée de l'assemblée 4610 



DATE 

30-04 

14-05 

30/05 

RÉSOLUTION 
No 

97 
98 
99 

100 
101 
102 

103 
104 
105 

106 

107 

108 

109 
110 

111 
112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 
119 

120 

121 
122 
123 
124 

CONCERNANT FOLIO 

Adoption de l'ordre du jour 4613 
Nomination d'une greffière adjointe 
Adoption du règlement numéro 2001-04-567 -
Autorisant la présentation au gouvernement des 
modalités lui permettant de constituer la mu-
nicipalité locale issue du regroupement de la 
Ville de Sainte-Marthe-du-Cap, de la Ville de 
Cap-de-la-Madeleine, de la Ville de Trois-
Rivières et de la Ville de Trois-Rivières-Ouest 
en vertu de la Loi sur l'organisation terri-
toriale municipale 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux des séances du 9, 
23 et 30 avril 2001 
Correspondance 
Comptes 
Présentation d'une demande d'aide financière 
dans le cadre du programme "Travaux d'infras-
tructures Canada-Québec 2000" pour la construc-
tion de deux sites de traitement des eaux 
usées des rues Valley Inn et Red Mill Sud 
Présentation d'une demande d'aide financière 
dans le cadre du programme "Travaux d'infras-
tructures Canada-Québec 2000" pour le rempla-
cement d'une conduite d'aqueduc et la construc-
tion de collecteurs pluvial et sanitaire à 
l'intersection de la 3e Avenue et de la Se rue 
Adjudication du contrat pour les assurances 
générales 2001-2002 
Demande d'amendements au projet de loi no 182 
modifiant le Code du travail 
Mandat accordé à J.B. Deschamps inc. 
Avis de motion - Règlement relatif à des tra-
vaux de mise en forme et de pavage de rues 
locales et a un emprunt n'excédant pas 111963~ 
a cette fin 
Achat de pierre concassée 
Adjudication du contrat pour la pose de pavagE 
et de bordure de béton sur une partie de la 
Se et 9e Rue 
Adjudication du contrat pour les services mu-
nicipaux et de voirie - 6e Rue (partie) 
Adoption du second projet de règlement numéro 
2001-04-563 - Modifiant le règlement de zonagE 
Révision de certaines normes générales et spé-
cifiques relatives aux usages et aux règles 
d'aménagement 
Adoption du règlement numéro 2001-040564 -
Modifiant le plan d'urbanisme - Agrandissement 
d'une aire d'affectation P4 et création d'airEs 
d'affectation A3 et Pl 
Adoption du règlement numéro 2001-04-565 - Mo-
difiant le règlement de zonage - Agrandisse-
ment de la zone 33 Pd, création de deux zones 
Ac et d'une zone Pa 
Embauche de personnel d'animation des terrainE 
de jeux 
Achat d'équipements pour le parc des Prairies 
Versement a la Ligue de Baseball mineur de 
Sainte-Marthe inc. 
Contribution à la maison des jeunes "Le Cha-
kado" 
Hommage à nos bénévoles 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du règlement numéro 2001-04-563-1 -
Modifiant le règlement de zonage - Révision 
de certaines normes générales et spécifiques 
relatives aux usages et aux règles d'aménage-
ment 

4614 
4615 
4617 

4619 

4620 

4622 

4623 

4624 

4627 

4628 

4629 

4630 

4632 

4635 
4636 

4637 

4638 
4640 

4641 
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RÉSOLUTION 
No 

UVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

125 Adoption du règlement numéro 2001-04-563-2 -

FOLIO 

Modifiant le règleemnt de zonage 4645 
126 Adoption du règlement numéro 2001-04-563-3 -

Modifiant le règlement de zonage 4650 
127 Avis de motion - Règlement relatif à des tra-

vaux de mise en forme de rues et de pavage 
sur la rue Dubé et sur une partie des rues 
Huguette et Marcel et à un emprunt n'excédant 
pas 57 036 $ à cette fin 4652 

128 Avis de motion - Règlement relatif à des trava~x 
de mise en forme de rue et de pavage sur la 
rue St-Hilaire et à un emprunt n'excédant pas 
21 836 $ à cette fin 

129 Avis de motion - Règlement relatif à des tra-
vaux de mise en forme de rue et de pavage sur 
la rue Guilbeault et à un emprunt n'excédant 
pas 29 234 $ à cette fin 

130 Avis de motion - Modifiant le règlement numéro 
800-01 

131 Ajustement au contrat de déneigement pour la 
période 2000-2001 4653 

132 

133 
134 
135 

136 
137 
138 

139 
140 

141 
142 
143 

144 

145 

146 

147 
148 

Avis de motion - Autorisant des travaux de 
pavage sur la rue Turcotte 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux des séances du 
14 et 30 mai 2001 
Correspond-ance 
Comptes 
Mandat accordé à la trésorière adjointe -
Immeubles à être vendus pour défaut de paie-
ment d'impôts fonciers 
Autorisation pour la Randonnée des Gouverneurs 
Autorisation pour la Randonnée du Maire de 
Trois-Rivières 
Rapport de contrôle budgétaire au 31 mai 2001 
Recommandations du Comité de gestion 
Adoption du règlement numéro 2001-06-568 -
Relatif à des travaux de mise en forme de rues 
et de pavage sur la rue Dubé et sur une partie 
des rues Huguette et Marcel et à un emprunt 
n'excédant pas 57 036 $ à cette fin 
Adoption du règlement numéro 2001-06-569 -
Relatif à des travaux de mise en forme de rue 
et de pavage sur la rue Guilbeault et à un 
emprunt n'excédant pas 29 234 $ à cette fin 
Adoption du règlement numéro 2001-06-570 -
Relatif à des travaux de mise en forme de rue 
et de pavage sur la rue St-Hilaire et à un 
emprunt n'excédant pas 21 836 $ à cette fin 
Adoption du règlement numéro 2001-06-571 -
Autorisant des travaux de pavage sur la rue 
Turcotte 
Modification au règlement numéro 2001-04-566 
Règlement numéro 1999-03-529 - Retenue de 
garantie 

149 Adoption du règlement numéro 2001-06-572 -
Modifiant le règlement numéro 800-01 

150 Plan cadastral - Création des lots 528-13 et 
528-14 

151 Demande de dérogation mineure DM-37 -
Efstradios Chrisafoudis, 2500 Notre-Dame 

152 Demande de dérogation mineure DM-39 - Donat 
Ayotte, 14 rue Lemay 

153 Demande de dérogation mineure DM-40 - Danielle 
Lecours et Rachel Lévesque - 220 des Jonquilles 

4654 

4656 
4657 

4659 
4660 

4661 

4662 

4664 

4666 

4668 
4670 

4671 

4674 

4675 

4676 



DATE 

18-06 

b3-07 

13/08 

10/09 

13ÉSOLUTION 
No CONCERNANT 

154 Embauche d'un inspecteur en environnement et 
usage de l'eau 

155 Versement à la Ligue de balle donnée filles 
de Sainte-Marthe-du-Cap 

156 Versemenbt a l'association de soccer Ste-
Marthe inc. 

157 

158 

159 
160 
161 

162 

163 
164 
165 

166 
167 
168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 
175 
176 

177 
178 
17<J 

180 

181 
182 

Contribution aux responsables de fêtes de rues 
et de quartiers 
Avis de motion - Règleemnt autorisant la pré-
sentation au gouvernement des modalités lui 
permettant de constituer la municipalité locale 
issue du regroupement des six villes 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adjudication du contrat pour les travaux de 
pavage d'une partie de le rue Turcotte et des 
stationnements drr Parc des Prairies et de la 
halte Notre-Dame-de-la-Rive 
Présentation au gouverneemnt des modalités lui 
permettant de constituer la municipalité lo-
cale issue du regroupement des 6 villes 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux des séances du 11 
et 18 juin 2001 
Correspondance 
Comptes 
Mode de votation pour l'élection générale du 
4 novembre 2001 
Majoration du salaire des employés syndiqués 
pour l'année 2002 
Acquisition d'une partie du lot numéro 62-16 
propriété de Madame Mariette Gélinas 
Travaux de rénovation de la bâtisse Notre-
Dame-de-la-Rive 
Paiement de la retenue de garantie à l'entre-
preneur Construction Yvan Boisvert inc. 
Règlement numéro 1999-03-529 - Paiement à 
Consultants René Gervais inc. 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du procès-verbal de la séance du 3 
juillet 2001 
Correspondance 
Comptes 
Avis de motion - Règlement imposant un tarif 
aux fins de financer le service centralisé 
d'appels d'urgence (9-1-1) de la municipalité 
Avis de motion - Règlement autorisant des tra-
vaux d'aqueduc, d'égouts pluvial et sanitaire, 
et de voirie sur une partie de la Se Rue et 
une partie de la 3e avenue 
Nomination du maire suppléant 
Contribution additionnelle au CLD de Franche-
ville - Implantation d'un centre de foires 
dans l'agglomération de Trois-Rivières 

183 Acquisition des lots numéro 527-43-2, 527-43-3 
(rue Girard), une partie du lot 528 (rue), le 

FOLIO 

4676 

4677 

4678 

4679 
4681 

4682 
4683 
4684 

4685 
4686 

4688 

4689 

4690 

4691 

4694 
4695 

4697 

4700 

4701 

lot 529-10 et des parties du lot 529 (rues) 4702 
184 Plan cadastral - Création des lots 528-16 et 

529-19 à 529-22 4703 
185 
186 

187 
188 
189 

190 
191 
192 

Dénomination du parc Jean-Marie Beaudoin 
Paiement de la retenue de garantie à l'entre-
preneur Les Forages L.B.M. inc. 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du procès-verbal de la séance du 13 
août 2001 
Correspondance 
Comptes 
Adoption du règlement numéro 2001-09-573 -
Imposant un tarif aux fins de financer le ser-
vice centralisé d 1 appels d'urgence 9-1-1 

4704 
4705 

4707 

4708 

4710 
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DATE 

09/10 

RÉSOLUTION 
No 

193 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Adoption du règlement numéro 2001-09-574 -
Autorisant des travaux d'aqueduc, d'égouts 
pluvial et sanitaire, et de voirie sur une 

FOLIO 

194 
195 

partie de la Se rue et une partie de la 3e 
Rapport de contrôle budgétaire 

A VE~. 4 713 
4715 

196 

Convention pour la fourniture du service 
d'appels d'urgence 9-1-1 
Etablissement d'une servitude permanente en 
faveur de Bell Canada sur une partie du lot 
numéro 747-8 

197 Demande de dérogation mineure DM-41 - Madame 
Johanne Gervais - 230 rue Pie X 

198 Adjudication du contrat pour les travaux de 
pose de bordure de béton sur une partie de la 
rue Des Jardins du Golf - Règlement numéro 
2000-05-552 

200 Adjudication du contrat pour les travaux de 
construction de deux sites de traitement des 
eaux usées - Règlement numéro 2001-04-566 

201 Adjudication du contrat pour les travaux de 
pavage sur une partie de la rue Guilbeault -
Règlement numéro 2001-06-569 

202 Adjudication du contrat pour les travaux d'a-
queduc, d'égouts pluvial et sanitaire et de 
voirie sur une partie de la Se Rue et une par 
tie de la 3e Avenue - Règlement numéro 2001-
09-574 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 
210 
211 

212 
213 
214 

215 

216 

217 
218 

219 
220 

221 

222 

Travaux de structure de la rue Guilbeault -
Règlement numéro 2001-06-569 
Offre de contrat d'entretien d'hiver d'une 
partie des rues St-Maurice et Courteau appar-
tenant au ministere des Transports 
Contrat d'entretien d'hiver des routes St-
Maurice, Courteau et rampe d'accès 
Paiement à l'entrepreneur André Bouvet ltée -
Règlement numéro 1998-12-524 
Paiement à la firme d'ingéneiurs Consultants 
René Gervais inc. - Règlement numéro 2001-04-
566 
Règlement numéro 2001-04-566 - Transfert d'unE 
partie des lots numéros 49-20 et 49-21 pro-
priété du ministère des Transports du Québec 
a la Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption du procès-verbal de la séance du 10 
septembre 2001 
Correspondance 
Comptes 
Renouvellement du contrat d'assurance collec-
tive 
Vente d'une partie du lot numéro 747-9 à Mon-
sieur Raynald Cloutier: 
Bail de location du local Notre-Dame-de-la-
Rive entre la Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 
et le Club Optimiste de Sainte-Marthe inc. 
Travaux de pavage de la rue Leclerc 
Achat de biens non durables pour l'entretien 
des chemins d'hiver 2001-2002 
Pose de lumières de rues 
Paiement à l'entrepreneur Construction Yvan 
Boisvert inc. 
Paiement à la firme d'ingénieurs Consultants 
René Gervais inc. 
Paiement à l'entrepreneur M. Cassette Excava-
tion inc. 

4716 

4717 

4717 

4718 

4719 

4720 

4721 

4721 

4722 

4723 

4724 
4725 
4726 

4728 

4731 

4732 

4733 

4734 
4735 

4736 

4737 



DATE 

29/10 

12/11 

RÉSOLUTION 
No 

223 
224 

225 
226 

227 

228 

229 

230 

231 
232 
233 

234 

235 

236 

237 
238 
239 

240 
241 
242 

243 

244 
245 

246 
247 

248 

CONCERNANT 

Paiement à l'entrepreneur André Bouvet ltée 
Mandat à la Ville de Nicolet pour la fournitu-
re des produits chimiques en traitement des 
eaux 
Semaine québécoise de la réduction des déchets 
Plan correctif des installations septiques pour 
les résidences et bâtiments commerciaux et 
agricoles qui déversentleurs eaux usées dans 
l'environnement 
Location d'équipements pour le nettoyage 
d'égout sanitaire et des puisards de rues 
Octroi du contrat d'entretien des patinoires 
et de gardiennage de la bâtisse multifonction-
nelle au parc Roger Guilbault 
Avis de motion - Règlement numéro 2001-10-575 
Modifiant le règlement de zonage numéro 263 
Développement résidentiel du secteur du golf -
Zone 301-Ra 
Adoption du projet de règlement numéro 2001-
10-575 - Modifiant le règlement de zonage nu-
méro 263 - Développement résidentiel du secteur 
du golf - Zone 301-Ra 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Contribution à la Corporation de Transport 
adapté de Fran-Che-Mont 
Regroupement d'achat des services d'analyses 
de laboratoires pour l'année 2002 
Paiement à l'entrepreneur Construction & 
Pavage Maskimo ltée 
Addenda au protocole d'entente relatif à un 
projet de développement domiciliaire 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux des séances du 9 
et 29 octobre 2001 
Correspondance 
Comptes 
Résiliation de la police d'assurances généra-
les numéro 0514930 00 
Modification à la méthode d'amortissement du 
montant à pourvoir dans le futur - Revenus 
Autorisation d'emprunts temporaires 
Modification de certains règlements d'emprunts 
pour permettre le paiement par anticipation 
lors des refinancements 
Entretien d'hiver du chemin de desserte 
Travaux de déneigement et sablage d'une partie 
de la Route Red Mill Nord ainsi que des chemins 
sur le site de traitement des eaux usées 
Paiement à l'entrepreneur M. cassette Excava-
tion inc. 

249 Paiement à 11 entrepreneur Construction & Pa-
vage Maskimo ltée 

250 Paiement à l'entrepreneur Construction & Pa-
vage Maskimo ltée 

251 Paiement à l'entrepreneur Jean Leclerc Excava-
tion inc. 

252 
253 

254 
255 

256 

257 

258 
259 

Paiement à l'entrepreneur André Bouvet Ltée 
Paiement à la firme d'ingénieurs Consultants 
René Gervais inc. 
Travaux de rapiéçage de pavage 
Adoption du règlement numéro 2001-10-575 -
Modifiant le règlement de zonage numéro 263 
Appui à la demande de Madame Louise Larivière 
concernant l'autorisation de construire une 
résidence et une écurie sur le lot P-83 
Adjudication du contrat de déneigement des 
patinoires et du stationnement - Parc Roger 
Guilbault -Félicitations a Monsieur Yves Lévesque 
Félicitations à Madame Micheline Courteau 

FOLIO 

4737 

4738 

4739 

4740 

4741 

4742 
4743 

4744 

4745 

4746 

4747 
4748 

4750 

4753 

4754 

4755 
4756 

4757 

4758 

4759 

4760 
4761 

4763 

4764 
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DATE 

05/12 

10/12 

17/12 

RÉSOLUTION 
No 

260 
261 

262 
263 
264 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Remerciements à Monsieur Richard Dufresne 
Participation dans les différents comités de 
la ville 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Modification aux règlements et pour émettre 
des billets pour un terme plus court que le 
terme prévu dans les règlements numéros 
1998-12-524, 1999-03-529, 2001-04-566 et 
2001-06-569 

265 Emprunt par billets - Règlements numéros 
1998-12-524, 1999-03-529, 2001-04-566 et 
2001-06-569 

266 

267 
268 
269 

270 
271 
272 

273 

274 

275 
276 

277 
278 

279 

280 

281 

282 
283 
284 
285 

286 

Compétence relative à la perception du droit 
sur mutations immobilières 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux des séances du 
12 novembre et 5 décembre 2001 
Correspondance 
Comptes 
Conventions à intervenir concernant le régime 
d'épargne retraite 
Demande a Transports Canada pour décréter une 
zone aérienne interdite au-dessus de la cen-
trale nucléaire Gentilly II 
Renouvellement du contrat de conciergerie du 
complexe communautaire 
Acquisition de lots pour fins de rues 
Etablissement d'une servitude permanente de 
tolérance sur le lot 747-13 en faveur des 
immeubles situés sur les lots numros 747-12 
et 747-14 
Rapport de contrôle budgétaire 
Demande de dérogation mineure DM-42 - Monsieur 
Denis Doucet - 90 Route de l'Ile 
Paiement à la firme d'ingénieurs Consultants 
VFP inc. 
Paiement à la firme d'ingénieurs Consultants 
René Gervais inc. 
Paiement à l'entrepreneur M. Cassette Excava-
tion inc. 
Contrat de conciergerie de l'hôtel de ville 
Levée de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Contrat de vente définitive des lots 533-16-F 
et P-583 
Levée de l'assemblée 

FOLIO 

4765 

4768 

4769 

4770 
4771 
4772 

4773 
4774 

4777 

4778 

4779 
4780 

4781 

4782 
4783 

4785 

4786 
4787 
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