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Le 3 janvier 19T3-

Règlement No, 
200-S-5Ï 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le 
règlement No. 200-S-57, règlement retranchant les lots Nos. 
1U3-105, 1U3-196,'1U3-IO6 et 11+3-195 de la zone RG-9 pour 
former la nouvelle zone EN--3, tenue à 7:00 heures P.M. le 
3 janvier 1973 sous la présidence du Conseiller Jean-Guy 
Roy; M . Yvon Simard agit comme secrétaire de l'assemblée, 
l'assemblée débute à 7:00 heures P.M. par la lecture de 
l'avis de motion, de l'avis public de convocation, du cer-
tificat de publication, de l'article h2Ô de la Loi déS: Cités 
et Villes et du règlement No. 200-3-57. 

Onze propriétaires se sont présentés pour demander des éclair-
cissen rits sur la portée du règlement No. 200-S-57 et six (6) 
d'entrteux (MM. Philippe St-Germain, Paul Picard, Jean-Guy 
Morisette, Eugène Lamy, Antonio Chamberland et Trefflé Cham-
berland) pnt signé s'opposant ainsi a l'adoption du règlement 
No. 200-S--57 demandant que ledit règlement soit soumis pour 
approbation par voie de référendum. 

Après vérification au role d'évaluation en vigueur, il fût 
constaté que la plupart de ces propriétaires ne résident pas 
dans la zone RG-9 et qu'un seul d'entr'eux soit M . Philippe 
St-Germain est résidant de la zone visée par le règlement 
No. 200-S- 57. 

Par conséquent, puisque le nombre minimum de propriétaires 
habiles à voter ne sont pas présentés pour demander que le 
règlement No, 200-S--57 soit soumis pour approbation par voix 
de scrutin, à 8:00 heures P.M. le président de l'assemblée, 
le Conseiller Jean-Guy Roy déclare ledit règlement réputé 
pour avoir été approuvé par les intéressés. 
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Assemblée régulière du Conseil municipal de la Ville: de 
Trois-Rivières Ouest tenue le 3 janvier 1973; 
Le conseiller Jean-Guy Roy était présent à cette assemblée 
de même que le Greffier de la Ville, M . Yvon Simard. 

Le conseiller Jean-Guy R o y , constatant que le quorum n
!
 est 

pas respecté reporte la dite assemblée au 8 janvier 1973. 

Sur ce, l'assemblée es " "" 
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Le 8 janvier 1973. 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviê-
res-Ouest, tenue le 8 janvier 1973, sous la présidence de Son Hon-
neur le Maire Robert-Louis Gouin; étaien . aussi présents à cette as-
semblée, Mf . les conseillers Henri Guilb rt, Claude Masson, Gaston 
Cormier,"G* rard Landry et P.E. St-Arnaull ; tenaient aussi place à 
la table d<-s délibérations, M. Marc Tessi er, C.A., Gérant-Trésorier, 
M. Yvon Si)ard Greffier de la Ville, M. B îrtrand Gilbert, inspecteur 
en construction et M. Jean-Claude Laroche Directeur de la Police. 

Le consei'.ler Jean-Gûy Roy motive son abse ice pour des raisons per n 

sonne1les . 

Adoption pro-
cès-verbal 
1-73 

Adoption procès-
verbal, assemblé^ 
des électeurs 
2-73 

Adoption procès-
verbal, assemblée 
des électeurs 
3-73 

Adoption salai-
re des pompiers 
4-73 

PROPOSE car M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 18 décembre 1972 et du 3 janvier 
1973 se it et est adopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECOÎ DE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs enue le 21 décem-
bre 1972 de 7.00 hres à 8.00 hres P.M. concernant | ss règlements 
Nos 200-S-55 et 200-S-56 soit et est adopté tel qu > rédigé dans le 
liv çe des minutes. 

ADÇ E T É . 

PR'POSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Qi e le procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 3 janvier 
Ti73 de 7.00 hres à 8.00 hres P.M. concernant le règlement No. 
2 )0-S-57 

soit et est adopté tel que rédigé dans le livr| des minutes. 

fi JOPTE. 

PROPOSE par M . Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Cae la liste des salaires des pompiers pour les mois^ de novembre et 
dIcembre^l972 au montant de $206.00 de même que la liste jes salai-
r is représentant le temps de garde des fins de semaine au montant de 
$1,056.64 soient et sont adoptées pour paiement. 

A10PTE. 
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Le 8 janvier 1973. 

Ingénieur à la 
Régie des Eaux 
5-73 

Jeux d'été du 
Québec 1975 
6-73 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que l'ingénieur municipal, M. Roland Lottinville soit et est autori-
sé à présenter les plans d'égouts sanitaire et pluvial de Côte Rose-
mont, d'une partie de Jean XXIII et une partie du Parc Industriel 
à la Régie des Eaux du Québec pour approbation. 

ADOPTE. 

ATTENDU que les municipalités de Trois-Rivières, du Cap-de-la-Made-
leine et de Trois-Riviêres-Ouest ont exprimé officiellement le désir 
d'obtenir la finale provinciale des Jeux du Québec, Eté 1975 poùf 
le Trois-Rivières Métropolitain; 

ATTENDU qu'elles veulent ainsi aider ensemble à l'éducation et à la 
formation de la jeunesse et que, â cette fin, une cprporatioh sera 
instituée selon la troisième partie à la Loi des compagnies; 

ATTENDU que lesdites municipalités s'entendent au chapitre des moda-
lités qui suivent pour former cette corporation, il est: 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

ET RESOLU UNANIMEMENT, 

Qu'en conséquence, advenant la nomination du Trois-Rivières Métropo-
litain, comprenant les villes de Trois-Rivières, du Cap-de-la-Madé-
leine et Trois-Riviêres-Ouest, comme villes hôtesses conjointes des 
Jeux du Québec, Eté 1975, il est entendu que la ville de Troxs-Riviè-
res-Ouest se joint aux villes de Trois-Rivières et du Cap-de-la-Ma-. 
deleine et qu'elle s'engage à recevoir lesdits Jeux selon les-moda-
lités suivantes: 

1.- Que chacune des municipalités impliquées, verra à déléguer deux 
représentants, qui seront appelés â siéger au "Comité Organisa-
teur des Jeux du Québec du Trois-Rivières Métropolitain, Eté 
1975"; 

2.- Que chacune des municipalités accepte et s'engage à contribuer 
directement et ensemble aux frais de préparation, d'organisation 
et d'opération des Jeux pour un montant de $75,000.00 dont la 
participation sera établie au prorata de la population et qui 
devra être prévue et versée à l'administration des Jeux; 

3.- Que chacune des municipalités s'entend pour mettre à la disposi-
tion des Jeux, les sites, installations et équipements sportifs 
sous sa juridiction en acceptant les dépenses d'immobilisation, 
d'entretien et de surveillance s'il y a lieu; 

4.- Qu'en plus, chacune des municipalités s'engage à encourir toutes 
dépenses découlant d'un déficit, le cas échéant, de l'adminis-
tration des Jeux; déficit à combler par chacune et répartit au 
prorata de la population; 



6-73 
(Suite) 

Taxation des 
maisons mobiles 
7-73 

Commission Fédé-
rale de Délimita 
tion des Circons 
criptions électo 
raies pour le 
Québec. 

Commission de 
Contrôle des Per 
mis d'alcool 

Cercle de l'Age 
d'Or Jean XXIII 

Ministère des Af 
faires Municipa-
les 

Commission Cana-
dienne des Trans 
ports 
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Le 8 janvier 1973. 

5.- Que tous surplus provenant de l'administration des Jeux soient 
partagés entre chacune des municipalités, toujours a u prorata 
des populations, considérant que dans l'esprit et la poursuite 
des Jeux du Québec, ces montants seront affectés respectivement 
à l'amélioration et au développement du sport et de là récréa-
tion; 

6.- Que la résolution présente ait force et effet à condition fina-
le que les trois villes hôtesses s'engagent conjointement à res 
pecter et partager les modalités ci-dessus exprimées. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que le Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-Ouest autori 
se le Trésorier de la Ville à faire parvenir à chacun d e s proprié-
taires ou occupant de roulotte située sur son territoire un permis 
de $10.00 par mois tel qu'édicté dans la Loi sur l'évaluation fon-
cière, chapitre 50, article 107. 

ADOPTE. 

Accusé réception de la résolution du 12 décembre 1972 et informa-
tions sur le processus à suivre en pareil cas. 

Avis que M. André Rancourt de Pub La Détente Inc. a demandé un per-
mis de brasserie. 

Invitation à leur souper 1er anniversaire le 10 janvier 1973. 

Approbation d'un emprunt temporaire au montant de $102, 870.00 rela-
tivement au règlement No. 243. 

Ordonnance au Ministère de la Voirie de procéder à ses frais à l'in 
tallation d'un système de protection automatique au passage provi-
soire du C.P.R. (Déviation Route 755). 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Le 15 janvier 1973. 

Assemblée régulière du Conseil Municipal cle la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest, tenue le 15 janvier 1973, sous la présidence du Pro-Maire 
le conseiller Henri Guilbert; étaient aussi présents à cette assem-
blée, MM. les conseillers Claude Masson, Gérard Landry et P.E. St-
Arnault; tenaient aussi place à la table des délibérations, M. Marc 
Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. Yvon Simard, Greffier de la Vil-
le, M. Bertrand Gilbert, inspecteur en construction et M. Roland 
Lottinville, ingénieur municipal. 

Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin de même que les conseillers 
Jean-Guy Roy et Gaston Cormier motivent leur absence pour des rai-
sons personnelles. 

Adoption pro-
cès-verbal 
8-73 

Adoption des 
mutations 
9-73 

Adoption de la 
liste de comptes 
10-73 

Cadastre Terras-
sé Rosemont 
11-73 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 8 janvier 1973 soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que les mutations pour le mois de décembre 1972 soient et sont adop-
tées telles que soumises par le Bureau d'Enregistrement de Trois-Ri-
viêres. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que la liste de comptes No. 147-C pour un total de $48,246.37 pour 
le mois de décembre 1972 soit et est adoptée pour paiement. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le plan de cadastre de Terrasse Rosemont des lots Nos. 162-163 
à 162-259 inclusivement et 162-1-3 et T62-1-4 soit et est adopté 
tel que présenté par M. Paul Michaud, arpenteur-géomètre sur le plan 
portant le numéro A-10049 et A-10054. 

ADOPTE. 



Adoption rapport 
annuel du Greffiè 
12-73 

Avis de motion 
rezonage des lots 
16-21, 16-P.-2, 
P.-16 

Ministère des 
Affaires Munici-
pales 
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Le 15 janvier 1973, 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 
r 
SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le rapport annuel du service de la Greffe Municipalede même que 
le rapport annuel de la Cour Municipale soient et sont adoptés tels 
que soumis. 

ADOPTE. 

Le conseiller Claude Masson donne avis de motion à l'effet qu'il 
présentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de re-
trancher de la zone B-9 les lots 16-21, 16-P.-2 et P.-16 pour être 
incorporés à la zone U-18. 

Approbation du budget 1973 de la Ville de Trois-Rivières-Ouest et 
certaines recommandations sur l'exécution des comptes de taxe qui 
doivent être faits au plus tard le 1er mars 1973. 
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Le 29 janvier 1973. 

Adoption pro-
cès -verbal 
13-73 

Biffage de taxes 
14-73 

Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest, tenue le 29 janvier 1973 sous la présidence de Son Hon-
neur le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette as-
semblée, MM. les conseillers Henri Guilbert, P.E. St-Arnault, Jean-
Guy Roy, Claude Masson, Gaston Cormier: tenaient aussi place à la ta-
ble des délibérations, M. Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. 
Yvon Simard, Greffier de la Ville, M. Roland Lottinville, ingénieur 
municipal et M. Bertrand Gilbert, directeur des permis de construc-
tion. Le conseiller Gérard Landry motive son absence pour des rai-
sons personnelles. 

Avis spécial vous est par les présentes donné par le soussigné, qu'u-
ne séance spéciale du Conseil Municipal est convoquée par les présen-
tes par Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin pour être tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 29ième jour du mois de 
janvier 1973 et qu'il y sera pris en considération les sujets sui-
vants, savoir:-

1.- Adoption du procès-verbal de la séance du 15 janvier 1973; 

2.- Biffage de taxe: répartitions Parent/Rivard - M. Eugène Skorupski 
$80.17; 

3.- Résolution autorisant un notaire à préparer des contrats de ven-
te pour taxes et autorisant le Maire à signer lesdits contrats; 

4.- Biffage de taxes d'affaires 1971 - M. Albert Moreau: $52.50; 

5.- Résolution demandant à 1'Hydro-Québec d'installer une lumière 
d'une intensité de 10,000 lumens au coin de Jean XXIII et Gagnon 
Sud ; 

6.- Adoption du rapport annuel du Service Technique; 

7.- Résolution changeant de Rosemont à rue Champagne, le nom de la 
rue portant le numéro de cadastre 161-216, 162-10 et 162-17; 

8.- Résolution autorisant le prolongement de Côte Rosemont et du 
Boulevard Rigaud; 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 15 janvier 1973 soit et est adop 
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

\D0PTE. 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

)u'une taxe de $80.17 chargée à M. Eugène Skorupski concernant la 
répartition Parent/Rivard soit et est biffée des taxes de la Ville. 

ADOPTE. 
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Contrat - vente 
pour taxes 
15-73 

Taxe d'affaires 
biffée 
16-73 

Lumière coin 
Jean XXIII et 
Gagnon 
17-73 

Adoption rapport 
annuel Service 
Technique 
J8-73 

Nom de rue 
19-73 

Le 29 janvier 1973. 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Qu'en vertu des articles 561" et 562 de la Loi des Cités et Villes, 
que le notaire G il les-Guy Garceau soit et est autorisé à préparer 
et rédiger les actes de vente des lots 38-237, 38-238, 38-239, 
38-161, 38-162, 38-264, 38-236, 38-189, 38-241, 38-235, 38-234, 
38-233, 38-277, 38-278, 38-279, 38-280 dont M . Robert Frenette a 
été déclaré adjudicataire; les lots 36-41, 36-42, 36-43, 36-44, 
29-112, 38-223, 38-224, 38-225, 38-226, 38-227, 38-228, 38-229, 
38-230, 38-260, 38-261, 38-262 et P.-37 dont M . Louis Dargis a été 
déclaré adjudicataire; les lots 38-265, 38-263, 38-281 et 38-282 
dont M. Jacques Doucet a été déclaré adjudicataire; le lot 38-201 
dont M. Hermann Rheault a été déclaré adjudicataire â l'occasion d'u-
ne vente pour taxes tenue le 16 décembre 1971. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que la taxe d'affaires pour l'année 1971 de M . Albert Moreau au mon-
tant de $5 2.50 soit et est biffée. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que demande soit faite à 1'Hydro-Québec de procéder à l'installation 
d'une lumière d'une intensité de 10,000 lumens à l'angle de l'Avenue 
Jean XXIII et de la rue Gagnon Sud. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

3ue le rapport annuel du Service Technique de la Ville de Trois-Ri-
i/lèresrOuest soit et est adopté tel que soumis par M. Roland Lottin-
irille, ingénieur municipal. 

\D0PTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le nom de Champagne soit donné pour désigner la rue portant le 
numéro de cadastre 161-216, 162-10 et 162-17, rue autrefois désignée 

Ï O U S le nom de rue Rosemont. 

ADOPTE. 



Le 29 janvier 1973. 

Çoulevard Ri-
gaud, Côte Ro-
semont 
20-73 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que le Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviêres-Ouest accep-
te l'emplacement proposé pour le prolongement du Boulevard Ri gaud 
dans les limites de la Viile de Trois-Rivières-Ouest de même que 
l'emplacement proposé du prolongement de la rue Côte Rosemont se 
rattachant audit Boulevard, le tout tel que soumis par le service 
d'urbanisme de Trois-Riviêres et le service technique de la Ville 
de Trois-Riviêres-Ouest tel que présenté sur les plans préparés par 
ces services et présentés par M. Roland Lottinville, ingénieur munir 
cipal. 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que M . Paul Michaud, arpenteur-géomètre soit autorisé à procéder 
au cadastre de l'élargissement de l'intersection Côte Rosemont et 
Boulevard Jean XXIII, terrain situé sur la propriété de l'Hydro-
Ouébec. 

ADOPTE. 

Cadastre Côte 
Rosemont 
21-73 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Ministère des 
Affaires Muni-
cipales 

ADOPTE. 

Le Ministère des Affaires Municipales a approuvé l'emprunt de 
$110,000.00 relativement au règlement de consolidation # 230. 

Commission Muni 
cipale du Qué-
bec 

Approbation d'un emprunt de $110,000.00 relativement au règlement 
de consolidation # 230. 

Commission de 
Contrôle des 
Permis d'alcool 
du Québec 

La Commission de Contrôle des Permis d'Alcool du Québec avise la 
Ville de Trois-Riviêres-Ouest que M. Germain Poulin du Motel Moulin 
Rouge a demandé l'exploitation d'un permis d'alcool. 

M. Pierre Tardif 4. Pierre Tardif demande de rencontrer le Conseil Municipal en corn 
té privé relativement à un projet d'établissement d'une boucherie-
charcuterie à l'angle du Boulevard Mauricien et de la Route No. 2. 

5ur ce l'assemblée est levée. 



2950 

Le 19 février 1973. 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest tenue le 5 février 1973; 

Le conseiller Henri Guilbert était présent à cette assemblée de 
même que le Greffier de la Ville, M. Yvon Simard. 

Le conseiller Henri Guilbert, constatant que le quorum n'est pas 
respecté reporte ladite assemblée au 12 février 1973, 

Sur ce, l'assemblée est levée. 



Le 12 février 1973. 

Sympathies Fa-
mi lies Jules 
Montour 
22-73 

Adoption procèp 
verbal 
23-73 

Adoption règle 
ment 200-S-58 
24-73 

Adoption lis-
te de comptes 
25-73 

Assemblée régulière d'ajournement du Conseil Municipal de la Ville 
de Trois-Rivières-Ouest, tenue le 12 février 1973 sous la présiden-
ce de Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents 
à cette assemblée, MM. les conseillers Jean-Guy Roy, Claude Masson, 
Gérard Landry et Henri Guilbert, tenaient aussi place à la table des 
délibérations, M. Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. Yvon Si-
mars, Greffier de la Ville, M. Bertrand Gilbert, inspecteur en cons-
truction, M . Roland Lottinville, ingénieur municipal et M. Jean-
Claude Laroche, directeur de police. 

Les conseillers P.E. St-Arnault et Gaston Cormier motivent leur ab-
sence pour des raisons personnelles. 

Il est résolu unanimement que le Conseil Municipal au nom de toute 
la population de la Ville de Trois-Rivières-Ouest offre ses senti-
ments de condoléances à l'endroit de la Famille Jules Montour, suite 
au décès de M . Jules Montour. 

A la suite de cette proposition, Son Honneur le Maire Robert-Louis 
Gouin demande qu'une minute de silence soit observée à la mémoire 
de M . Jules Montour. 

-PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 29 janvier 1973 de même que le 
procès-verbal de la séance du 5 février 1973 soient et sont adoptés 
tels que rédigés dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-58, règlement en vue de 
retrancher le lot 16-21, 16-P.-2 et P.-16 de la zone B-9 pour être 
intégré à la zone U-18, il est 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-58 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 22 février 1973 de 7.00 
hres à 8.00 hres P.M. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que la liste de comptes No. 148-C pour le mois de janvier 1973 au 
montant total de $27,269.87 soit et est adoptée pour paiement. 

ADOPTE. 
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Avis de motion 
lots 16-56 en 
ÇG-19 

Actes de vente, 
vente pour taxe 
26-73 

Cessions de rue 
et de parcs, 
Terr. Rosemont 
27-73 

Rapport annuel 
police 
28-73 

Vente lot 
37-124 
29-73 

Biffage de 
taxes 
30-73 

Le 19 février 1973. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de retran-
cher les lots 16-56, 16-57 et 16-58 de la çone 1-15 pour redevenir 
la zone CG-19. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que le Greffier de la Ville, M. Yvon Simard, soit et est autorisé à 
signer et rédiger les actes de vente concernant la vente des lots 
161, P.-166 et P.-167, 29-52, 35-112, 157-18, 29-53, 157-33, 157-27, 
149-40, dont la Ville de Trois-Riviêres-Ouest a été déclarée adjudi-^ 
cataire à l'occasion d'une vente pour taxes tenue le 16 décembre 1971, 
le tout conformément à l'article 574 de la Loi des Cités et Villes. 

ADOPTE. 

sPROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Oue le notaire Gilles-Guy Garceau soit et est autorisé à préparer 
lea contrats de cessions de rues et de parcs du Secteur Terrasse Ro-
semont . 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le rapport annuel de la Sûreté Municipale de Trois-Rivières-
Ouest soit et est adopté tel que soumis par le directeur, M. Jean-
Claude Laroche. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que demande soit faite à la Commission Municipale du Québec en vue 
d'obtenir la permission de vendre le lot 37-124 pour un montant de 
$772.81. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Qu'en raison de leur acquisition par la Ville de Trois-Riviêres-
Ouest lors de la vente à l'enchère pour taxes du 16 décembre 1971, 
que les taxes municipales des terrains décrits ci-dessous soient et 
sont biffées: 
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30-73 
(Suite) 

29-52 (Whissel) $ 116.91 
29-53 (Piché) $ 120.49 
29-48 (Laperriêre) $ 590.70 
35-64 (Beaudet) $ 838.42 
35-65 (Beaudet) $ 868.46 
35-112 (Rocheleau) $ 119.59 
37-124 (Radisson) $ 158.86 
161-155 (Blanchette) $1260.36 

166, P-167 (Matteau) $ 43.94 
157-27 (Forcier) $ 260.67 
157-18 (Roberge) $ 349.79 
149-40 (Boisvert Claude) $ 257.01 
157-33 (Houde) $ 279.13 

ADOPTE. 

Vente à 1'enchc 
re, lots acquii 
par la Ville 
31-73 

Biffage taxes 
d'affaires 
32-73 

Aménagement 
Ile St-Quen-
tin 
33-73 

-PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le Greffier de la Ville soit et est autorisé à procéder à la 
vente à l'enchère de tous les terrains acquis par la Ville de Trois-
Rivières-Ouest lors de la vente à l'enchère pour taxes du 16 décem-
bre 1971. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que les taxes d'affaires des entreprises ci-dessous décrites, soient 
et sont biffées pour des raisons de faillite: 

Val-Marie Entreprise 
Brouillette Auto Centre 
Restaurant Village 

ii H 

Salle Duvernay 
Lambert § Lambert 

$ 112.50 (1971) 
$ 135.00 (1972) 
$ 120.00 (1972) 
$ 120.00 (1971) 
$ 125.00 (1971) 
$ 52.50 (1970) 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

ET RESOLU UNANIMEMENT, 

Que la Ville de Trois-Rivières-Ouest appuie fortement les démarches 
entreprises par Son Honneur le Maire Gilles Beaudoin, Maire de Trois-
Rivières afin qu'une étude soit entreprise par les gouvernements 
sur la façon dont le parc de l'Ile St-Quentin pourrait être aménagé 
pour le bien-être des concitoyens des villes de Trois-Rivières, Trois-
Rivières-Ouest et du Cap-de-la-Madeleine. 

ADOPTE. 
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Avis de motion 
règlement de ré 
gie interne 

Ajournement 
34-73 

Adoption cadas 
tre Lucien Char 
bonneau 
35-73 

Le 19 février 1973. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement de régie interne 
concernant la perception des taxes. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que la présente assemblée soit ajournée pour une période d'environ 
une heure, soit jusque vers 10.30 hres P.M. 

ADOPTE. 

Vers 10.30 hres P.M., le Conseil se réunit de nouveau en séance pu-
blique pour prendre en considération les sujets suivants, savoir:-

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que le plan de cadastre des lots 137-1 et 137-2 appartenant à M. 
Lucien Charbonneau soit et est adopté tel que soumis par M. Roger 
Gêlinas, arpenteur-géomètre. 

ADOPTE. 

Adoption cadas- PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 
tre Lucien Chai -
tonneau SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 
36-73 

Que le plan de cadastre des lots 137-3, 137-4, 137-1-1 et 137-2-1 
soit et est adopté tel que soumis par M. Roger Gélinas, arpenteur 
géomètre. 

ADOPTE. 

Démission André 
fouiin. 
37-73 

Engagement Re-
né Janvier 
33-73 

PtOÏ^SE par M. Henri Guilbert, conseiller, *: 

SECONDE par M. Jean"Guy Roy, Conseiller, ' ' -

Que la démission de M. André Poulin du poste d'opérateur de la Sûre-
té Municipale de Trois-Rivières-Ouest soit et est acceptée. 

ADOPTE. 

Suite à la démission de M . André Poulin du poste d'opérateur du Ser-
vice de la Police, le Directeur M. Jean-Claude Laroche recommande 
l'engagement de M. René Janvier pour combler ce poste devenu vacant. 
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38-73 
(Suite) 

M. Gilles Beau-
do in. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Oue M. René Janvier soit engagé au poste d'opérateur à la Sûreté ^ 
Municipale pour une période d'essai de six (6) m o i s au salaire prévu 
à la convention collective des employés municipaux. 

ADOPTE. 

Le Maire de Trois-Riviêres, M. Gilles Beaudoin demande au Conseil Mu-
nicipal de la Ville de Trois-Rivières-Ouest un appui concernant l'é-
tude* de l'aménagement par les gouvernements de l'Ile St-Quentin en 
narc familial. 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville dé Trois-Riviè-
res-Ouest, tenue le 19 février 1973, sous la présidence de Son Hon-
neur le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents â cette as-
semblée, MM. les conseillers Jean-Guy Roy, Claude Masson, Gérard Lan-
dry, Henri Guilbert et Gaston Cormier; tenaient aussi place à la ta-
ble des délibérations, M . Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. 
Yvon Simard, Greffier de la Ville, M. Bertrand Gilbert, inspecteur 
en construction, M . Roland Lottinville, ingénieur municipal, M. Jean-
Claude Laroche, directeur de police. 

Le conseiller P.E. St-Arnault motive son absence pour des raisons 
personnelles. 

Adoption pro 
ces-verbal 
39-73 

Adoption règle-
ment 200-S-5P 
40-73 

Adoption règle-
ment 139-N-ï 
41-73 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 12 février 1973 soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-59, règlement en vue de 
retrancher les lots 137-3, 137-2-1 et 137-1-1 de la zone RG-5 pour 
former la nouvelle zone CG-41, il est 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-59 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit téAue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 5 mars 1973 de 7.OÙ htes 
à 8.00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 139-N-l, règlement de régie in-
terne concernant la perception des permis et taxes d'eau aux proprié-
taires de roulottes, il est 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que le règlement No. 139-N-l soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

ADOPTE. 



Le 19 février 1973. 

2957 

Adoption de< 
mutations 
42-73 

Indices de : 
glements et 
partitions 
43-73 

e-
ré-

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller,, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que les mutations pour le mois de janvier 1973 soient et sont adop-
tées telles que soumises par le Bureau d'Enregistrement de Trois-Ri-
vières. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que les répartions et taxes spéciales pour l'année 1973 soient et 
sont adoptées telles que ci-dessous énumérées: 

REGL. # MONTANT A 
PERCEVOIR 

63N-2 $ 293.26 
63N-4 $ 323.29 
73B $ 360.90 
77B $21,696.77 
77C $ 5,378.20 
77D S 7,836.62 
78 $ 3,589.17 
78A § N. $ 6,624.54 
88 $ 2,763.52 
88 N $ 5,653.08 
88 N-l $ 138.32 
89 - 89A - 8 ?N $40,891.43 
97 $ 5,293.25 
100 § 101 N $ 6,487.44 
101 $ 4,300.76 
107 A § B $ 8,872.20 
107 C § D $ 9,228.43 
109 $ 6,196.35 
112 N $ 887.94 
1?5 A $ 888.21 
128 $ 1,337.29 
157N-1 $13,498.01 
137N-2 $ 8,363.36 
148N-1 $ 269.78 
152N-1 $ 315.25 
1S2N-4-A a) $ 3,461.57 
l|2N-4-A b) $ 1,730.79 
154N - 168N $ 2,036.92 
169 $ 1,618.71 
170 $ 1,006.83 
170A $ 438.70 
180 $29,863.76 
181 $ 1,401.36 
181A $27,526.22 
181A-1 $12,001.15 

FACTEUR INDICE 

Superficie 0.166% 
Evaluation totale 0.22% 
Pieds lin. 0.168 
Superficie 1.259% 
Super fi cie .856% 
Superficie .781% 
Evaluation totale .666% 
Superficie 1.852% 
Pieds lin. 0.407 
Superficie 0.276% 
Superficie 0.355% 
Evaluation totale 0.357% 
Superficie 1.042% 
Superficie 0.803% 
Total Centre d'Achats 
Evaluation totale 0.278% 
Superficie 0.496% 
Superficie 1.294% 
Superficie 0.394% 
Evaluation totale .777% 
Evaluation terr. 1.891% 
Superficie 1.475% 
Superfi cie 0.905% 
Superfi cie 0.295% 
Superficie 0.458% 
Pieds lin. 1.176 
Pieds lin. 0.829 
Evaluation totale 0.794% 
Pieds lin. 0.787 
Superficie 1.593% 
Superficie 0.299% 
Superficie 2.925% 
Superfi ci e 0.056% 
Superficie 2.631% 
Evaluation terr. 6.798% 
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REGL. # MONTANT A FACTEUR INDICE 
PERCEVOIR 

188 $ 4,643.97 Evaluation terr. 2.525% 
plus 25.00 X 64 
locaux 

192 $ 7,807.48 Superficie 2.133% 
196 $ 3,798.27 Pieds lin. 0.482 
204 $ 705.76 Total Domtar 
210 $ 757.62 Evaluation totale 0.091% 
211 $ 2,202.91 Evaluation terr. 6.884% 
212 $ 2,139.97 Superficie 0.915% 
213 $ 3, 658.32 Pieds lin. 3.422 
214 $ 2,297.32 Evaluation terr. 1.714% 
215 $ 1,007.04 Pieds lin. 0.952 
216 $ 314.70 Pieds lin. 0.244 
218 $ 2,517.62 Superficie 0.533% 
220 $ 849.69 Superficie 0.118% 
221 $ 944.10 Superficie 0.141% 
223 $ 7,835.12 Superficie 2.931% 
225 $ 1,808,58 Superficie 0.812% 
227 $ 2,410.92 Superficie 1.989% 
228 $17,477.27 Total Centre d'Achats 
229 $ 7,835.12 Superficie 2.161% 
231 $ 3,615.61 Superficie .77% 
232 $ 6, 026.53 Superficie 1.97% 
233 $ 1,206.24 Evaluation terr. 3.046% 
234 $12,054.64 Superficie 3.029% 
235 $ 

$ 
750.00 Superficie 0.154% 

239 
$ 
$ 292.50 Pieds lin. 0.50 

243 $ 3,390.00 Superficie 0.793% 
222 $ 775.00 Superficie 0.99% 
238  , $ 637.50 Superficie 0.175% 

LUMIERES DE RUES 

Terrasse Duv ernay, 2e Secteur A $ 679 .58 
Notre-Dame $ 

$ 
912 .38 

Pothier 
$ 
$ 91 .23 

Roberge $ 43 .63 
Guay - Joly $ 109 .05 
Ni col $ 87 .25 
Caisse Popul aire $ 21 .81 
Centre d'Ach at s $ 570 .24 
Commission S colaire $ 

$ 
113 .06 

Beaudry 
$ 
$ 130 88 

Lacerte $ 414 97 
Duval - Bell emare $ 729. 90 
Bourassa $ 321. 53 
Delormier $ 1,072. 06 
Gélinas $ 91. 26 
Val-Mauricie $ 1,642. 30 
Quadrex $ 963. 71 
Ste-Margueri te $ 741. 60 
Boul. St-Jea i $ 545. 29 

0.071/100 p.c. 
0.086/$100. éval. 
0.264/$100. éval. 
0.075/$100. éval. 
0.13/$100. éval. 
0.065/$100. éval. 
Total 
Total 
Total 
0.062 pd. lin. 
0.079/100 pds. car. 
0.11/100 vis. car. 
0.21/$100. éval. 
0.211/100 pds. car. 
0.137/100 pds. car. 
0.16/$100. éval. 
0.26/100 pds. car. 
0.082/$100. éval. 
0.119/$100. éval. 
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LUMIERES DE RUES 

Terrasse Duvernay, 1er' Secteur 
Boischatel 
Domini cains de Sienne 
Matton - Doucet 
Cari1Ion 
Richelieu - Gagnon 
Belmont 
Du Fleuve 
Terrasse La Montagne 
Terrasse Dtvernay, 2e Secteur B 
Rouette 
Garceau 

$ 3,365.36 
$ 45.63 
$ 1,368.58 
$ 775.52 
$ 228.10 
$ 684.29 
$ 182.48 
$ 151.69 
$ 260.03 
$ 910.10 
$ 107.03 
$ 1,531.14 

0.132/$100. éval. 
0.044/100 pds. car. 
0.109/ pd. lin. 
0.135/ pd. lin. 
0.14 / pd. lin. 
0.09 / pd. lin. 
0.265/100 pds. car. 
0.11 / pd. car. 
0.026/100 pds. car. 
0.10 /100 pds. Car. 
0.089/$100. éval. 
.203/$100. éval. 

Total à recevoir: $18,891.68 

ADOPTE. 

Avis de motion 
permis de rou-
lottes 

Emprunt tempo-
raire $110,000. 
44-73 jU? 

t* 

Modification 
règlement 250 
45-73 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée, un règlement fixant un per-
mis mensuel aux propriétaires de roulottes situées dans la Ville de 
Trois-Rivières-Ouest. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, ' \ 

Que demande soit faite à la Banque Provinciale du Canada de renouve-
ler l'emprunt temporaire de $110,000.00 relativement au règlement de 
consolidation No. 230. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que l'article 11 du règlement No. 250 soit modifié pour se lire doré-
navant comme suit: 

"Pour payer le coût des travaux du présent règlement et des intérêts 
à accroître y compris la juste proportion des frais légaux et autres 
frais inhérents, il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé annuellement pour une durée de 20 ans une taxe spéciale 
sur les immeubles décrits â l'annexe "A" du présent règlement, à un 
taux suffisant répartie d'après la superficie desdits terrains, pour 
pourvoir au paiement des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt; 
cependant, le dernier alinéa de l'annexe "A", soit le lot P.-34 ap-
partenant à la Commission Scolaire Régionale des Vieilles Forges est 
aboli, le coût de la taxe spéciale sur cet immeuble étant absorbé 
par le fonds général de la Ville réparti sur tous les bien-fonds 
de la Municipalité". 

ADOPTE. 
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Avis de motion 
règlement d'em 
prunt Terrasse 
Rosemont 

Avis de motion 
règlement 249 
rescinde 

Emprunt $50,00( 
fonds de roule-
ment 
46-73 

Feux de circula-
tion Polyvalent]* 
47-73 

Lumières De 
Boulogne 
48-73 

Cadastre Côte 
Rosemont - Or-
léans 
49-73 

Le 19 février 1973. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement d'emprunt de 
$243,000.00 pour la confection d'un égout sanitaire, d'un égout plu-
vial, de la mise en forme, de chaînes de rue et du pavage des rues 
Marseille, Mont-Blanc et Grenoble et autorisant un emprunt n'excédant 
pas $243,000.00 à cet effet. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de rescin-
der le règlement No. 249. 

. PROPOSE par M, Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que demande soit faite à la Commission Municipale du Québec d'emprun-
ter une somme de $50,000.00 du fonds de roulement en attendant la 
perception des taxes. 

ADOPTE. 

 PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 
i 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que demande soit faite au Ministère de la Voirie du Québec de procé-
der à une étude pour l'installation de feux de circulation sur la 
Route No. 2 à la hauteur de la sortie de l'Ecole Polyvalente Chayi-
gny. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que demande soit faite à 1'Hydro-Québec de procéder à l'installation 
de lumières d'une intensité de 10,000 lumens sur la rue De Boulogne 
remplaçant ainsi les lumières de 4,000 lumens déjà existantes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

Que 1'arpenteur-géomètre M. Paul Michaud soit et est autorisé à ca-
dastrer les rues Côte Rosemont et Orléans pour fins d'homologation. 

ADOPTE. 
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Cadastre rue St 
Joseph 
SO-73 

Girouard, Beau-
mi er 8 Grévre-
mont. 

Le 19 février 1973. 

- PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Oue l'arpenteur-géomètre, M . Georges Gariépy soit et est autorisé à 
cadastrer la rue St-Joseph pour fins d'homologation. 

ADOPTE. 

Commentaires à la Ville de Trois-Rivières-Ouest relativement aux re-
cherches à être entreprises sur la propriété de M. Louis Vétéré rela-
tivement au nouveau puits artésien. 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Règlement No. 
200-S-58 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement 
No. 200-S-58, règlement annexe au règlement No. 200 modifiant l e 
zonage de la zone B-9 en retranchant le lot 16-21, 16-P.-2 et P.-16 
de ladite zone pour être intégré à la zone U-18 tenue à 7.00 h r e s 
P.M. le 22 février 1973 sous la présidence du conseiller Claude Mas-
son; M . Yvon Simarçi agit comme secrétaire de l'assemblée. L'assem-
blée débute à 7.00 hres P.M. précises par la lecture de l'avis de 
motion, de l'avis public de convocation et du certificat de publi-
cation ainsi que de l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur ne s'est présenté pour demander des éclaircissements 
sur ledit règlement No. 200-S-58. 

A 8.00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseil-
ler Claude Masson déclare le règlement No. 200-Sr-58 approuvé p a r 
les électeurs. 

Président. 
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Le 12 mars 1973. 

Règlement No. Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement 
200-S-59 No. 200-S-59, règlement annexe au règlement No. 200 en vue de retran-

cher les lots 137-3, 137-2-1 et 137-1-1 de la zone RG-5 pour ainsi 
former la nouvelle zone CG-41, tenue à 7.00 hres P.M. le 5.mars 1973 
sous la présidence du conseiller Henri Guilbert; M. Yyon Simard agit 
comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute à 7.00 hres P.M, 
par la lecture de l'avis de motion, de l'avis public de convocation 
et du certificat de publication ainsi que de l'article 426 de la 
Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements sur ledit règlement No. 200-S-59. ; 

A 8.00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseil-
ler Henri Guilbert déclare le règlement No. 200-S-59 approuvé par 
les électeurs. 
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Le 5 mars 1973. 

Adoption pro-
cès-verb al 
51-73 

Adoption procêî 
verbal, assem-
blée des élec-
teurs 
52-73 

Pro-Maire 
53-73 

Acte de vente 
lot 37-124 
54-73 

Résolution 44-^i 
rescindée 
55-73 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviè 
res-Ouest, tenue le 5 mars 1973 sous la présidence du Pro-Maire, le 
conseiller Henri Guilbert; tenaient aussi place à la table des déli 
bérations, MM. les conseillers Jean-Guy Roy, Claude Masson et P.E. 
St-Arnault; de même que le Greffier de la Ville, M. Yvon Simard et 
l'ingénieur municipal, M. Roland Lottinville. 

Son Fbnneur le Maire Robert-Louis Gouin ainsi que les conseillers 
Gaston Cormier et Gérard Landry motivent leur absence pour des rai-
sons personnelles. 

PROPOSE par M. Claude Masson, Conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 19 février 1973 soit et est 
adopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 22 fevri 
1973 relativement au règlement No. 200-S-53 soit et est adopté tel 
que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que M. Jean-Guy Roy soit nommé Pro-Maire pour les prochains quatre 
mois. Suite à cette proposition, M. Henri Guilbert cède la présiden 
ce de l'assemblée au nouveau Pro-Maire, M . Jean-Guy Roy. 
ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que le notaire Yves-M. Veillette soit et est autorisé à rédiger le 
contrat de vente du lot 37-124 en faveur de M. Jean-Guy Gendron 
pour un montant de $772.81. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseille?, 

Que la résolution No. 44-73 passée et adoptée en date du 19 février 
1973 soit et est rescindée. 

ADOPTE.. 



Emprunt tempo-
raire $110,000. 
56-73 

Actes de vente 
57-73 

Adoption règle-
ment 249-A 
58-73 
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PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que demande soit faite à la Banque Provinciale du Canada afin d'ob-
tenir un emprunt temporaire de $110,000.00 relativement au régiment 
de consolidation No. 230. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le Greffier de la Ville soit et est autorisé à rédiger et signer 
les actes de vente des lots 161-155, 29-48, 35-64 et 35-65 dont la 
Ville de Trois-Rivières-Ouest a été déclarée adjudicataire lors de 
la vente devant shérif tenue le 24 février 1972. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 249-A, règlement abrogeant le 
règlement No. 249, (Terrasse Rosemont) il est 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que le règlement No. 249-A soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des régiments de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 19 mars 1973 de 7.00 hres 
à 9.00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Adoption règle-
ment No. 251 
59-73 

Après lecture faite du régiment No. 251 au montant de $243,000.00 
pour la confection d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial, de la 
mise en forme, des chaînes de rues et du pavage des rues Marseille, 
Grenoble et Mont-Blanc, il est 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que le règlement No. 251 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 19 mars 1973 de 7.00 hres 
à 9.00 hres P.M. 

ADOPTE.. 



Adoption règle-
ment 139-N-2 
60-73 

Corrections in-
dices 
61-73 

Avis de motion 
modification 
règlement 250 

Commission Muni 
cipale 

Ministère de 
la Voirie 

Ministère de 
}a Justice 
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Le 12 mars 1973. 

Après lecture faite du règlement No. 139-N-2, règlement fixant un 
permis mensuel ($10.00) aux propriétaires o u occupants de roulottes, 
il est 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le règlement No. 139-N-2 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que les corrections ci-dessous mentionnées soient apportées aux in-
dices de règlements suivants: 

233 
181A 
181A-1 
180 

ADOPTE. 

$ 1,206.24 êv. de terr. Cz obligation) 
$27,526.22 superficie (caisse pop.) 
$12,001.15 év. de terr. (caisse pop.) 
$29,863.76 superficie (Dontigny) 

1.45% 
2.452% 
6.594% 
2.863% 

Le conseiller Henri Guilbert donne avis de motion à l'effet qu'il 
présentera lors d'une prochaine assemblée, un règlement modificant 
l'article 11 et l'annexe "A" du règlement N o . 250. 

Approbation pour vendre de gré à gré le lot 37-124 au montant de 
$772.81. 

Accusé réception de notre résolution demandant l'installation de 
feux de circulation à l'intersection rue Chavigny - Route No. 2. 

Mesures à prendre concernant la modification de l'article 11 et de 
l'annexe "A" du règlement No. 250. 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Lé 12 rçars 1973. 

Assemblée du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-Ouest, j 
tenue le 12 mars 1973, sous la présidence de Son Honneur 4 e Maire 
Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, MM. ; 

les conseillers Henri Guilbert, P.E. St-Arnault, Jean-Guy Roy, Clau-
de Masson, jGaston Cormier et Gérard Landry; tenaient aussi place à

 1  

la table des délibérations, M. Marc Tessier, C.A., Gérant-Tré^oriei, 
M . Yvon Simard, Greffier de la Ville, M. Roland Lottinville, ingé-
nieur municipal, M. Bertrand Gilbert, directeur des permis de cons-
truction et M . Jean-Claude Laroche, directeur de police. 

Avis Spécial vous est par les présentes donné par le soussigné qu'ur 
ne séance spéciale du Conseil Municipal est convoquée par les préSen-
tes par Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin pour être tenue au 
iieu ordinaire des sessions du Conseil, le 12iême jour du mois c % 
mars 1973 et qu'il y sera pris en considération le? sujets suivàftlS, 
sayoir:-

1.- Adoption du procès-verbal de la séance du 5 mars 1973; 

2.- Adoption du procès-Verbal de l'assemblée des électeurs du 5 mars 
1973 relativement au règlement No. 200-S-59; 

3.- Adoption de la liste de comptes No. 149-C pour le mois de fé-
vrier 1973 au montant total de $16,902.38; 

4.- Adoption du règlement No. 250-A, modifiant l'article 11 et l'an-
nexe "A" du règlement No. 250; 

5.- Ouverture des soumissions, égout pluvial, égout sanitaire, mise 
en forme, chaînes de rues, pavage des rues Marseille, Grenoble 
et Mont-Blanc; 

6.- Résolution permettant à l'inspecteur en construction d'accorder 
un permis de construction sur les lots 16-104 et 16-105 même si 
la marge de recul est inférieure à 20 pieds; 

Considérant que tous et chacun des conseillers sont présents-et sé 
disent en faveur, les items suivants seront rajoutés à l'ordre du 
jour: 

7.- Avis de motion - modification de zonage d'une, partie de la zone 
CG-33 pour lui donner une destination muitifamiliale; 

8.* Résolution accordant une subvention de $25.00 à la Croix Rouge 
Canadienne; 

Adoption pro- PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 
cês-verbal 
62-73 SECONDE par M , Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 5 mars 1973 soit et est adopté
 v 

tel que rédigé dans le livre des minutes. = 

ADOPTE. 
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Le 12 mars 1973. 

Liste de comp-
tes 
64-73 

Adoption procèï - PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 
verbal, assemblée 
des électeurs SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 
b3-73 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 5 mars 
1973 relativement au règlement No. 200-S-59 soit et est adopté tel 
que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que la liste de comptes No. 149-C pour le mois de février 1973 au 
montant total de $16,902.38 soit et est approuvée pour paiement. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 250-A, régiraient modifiant 
l'article 11 et l'annexe "A" du règlement No. 250, il est 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le règlement No. 250-A soit et e s t adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Cette résolution est rejetée faute de secondeur. 

- Le Gérant Municipal, M. Marc Tessier, C.A., fait part aux membres 
du Conseil que cinq soumissions ont été reçues pour la confection 
d'un ëgout pluvial, d'un égout sanitaire, de la mise en forme et 
des chaînes de rues et du pavage des rues Marseille, Grenoble et 
Mont-Blanc et en fait l'ouverture publique et officielle: 

Adoption règle-
ment No. 250-A 
65-73 

Soumissions Ter 
rasse Rosemont 
66-73 

Laurentide Ready Mix 

Anatole Proulx Excavation 

Lafarge Béton Ltée 

Gaston Paillé 

Clément Ricard 

$160,141.04 

$139 , 770.75 

$177,632.30 

$170 , 651.11 

$138,114.70 

Après que le Service Technique, représenté par M. Roland Lottinville 
et M . Jean-Marie Gouin eut vérifié de la conformité des soumis-
sions reçues, il est 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que l'offre de Clément Ricard au montant de $138,114.70 représentant 
la plus basse soumission reçue pour l a confection d'un égout pluvial, 
d'un égout sanitaire, de la mise en forme, des chaînes de rues et 
du pavage des rues Marseille, Grenoble et Mont-Blanc soit et est ac-
ceptée. 

ADOPTE. 
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Permis de cons 
truction, lots 
16-104 S 16-1 Of 

Avis de motion 
zone CG-33 

Subvention Croi 
Rouge 
67-73 

En raison de la marge de recul prévue à 15 pieds au lieu de 20 pieds 
sur la rue Gagnon, cette résolution est rayée du rôle. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de retran-
cher une partie de la zone CG-33 pour lui donner une nouvelle desti-
nation multifamiliale. 

x-PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Qu'une contribution de $25.00 soit octroyée à la Croix Rouge Cana-
dienne, division de Trois-Riviêres. 

ADOPTE. 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Le 12 mars 1973. 

Règlement No. 
249-A 

Assemblée des électeurs propriétaire? Concernés dans^ le règlement 
No. 249-A, règlement abrogeant le règlement No. 249, tenue â 7.00 . 
hres P.M. le 19 mars 1973 sous la présidence du conseiller Gaston; 
Cormier; M . Yvon Simard agit comme secrétaire de l'assemblée; L'as-
semblée débute à 7-00 hres P.M. précises par la lecture de 1 'avis 
de convocation, de l'avis de motion dudit règlement, du certificat 
de publication et de l'article 593 de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté à l'assemblée pour deman 
der des éclaircissements sur ledit règlement. 

A 9.00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseil-
ler Gaston Cormier déclare ledit règlement No. 249-A approuvé par 
les électeurs. 

Règlement No, 
251 

Président. 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement 
NO. 251, règlement concernant la confection d'un égout sanitaire, 
d'un égout pluvial, de la mise en forme, des chaînes de béton et 
du pavage dans le secteur Terrasse Rosemont plus précisément sur 
les rues Marseille, Grenoble, Mont-Blanc et n'excédant pas un em-
prunt de $243,000.00, tenue â 7.00 hres P.M. le 19 mars 1973 sous 
la présidence du conseiller Gaston Cormier; M. Yvon Simard agit 
comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute à 7.00 hres P.M 
précises par la lecture de l'avis de convocation, de l'avis de mo-
tion dudit règlement, du certificat de publication et de l'article 
593 de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté à l'assemblée pour deman-
der des éclaircissements sur ledit règlement. 

A 9.00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseil-
ler Gaston Cormier déclara ledit règlement No. 251 approuvé par les 
électeurs. 

Préardent. 



Adoption procès 
verbal 
-68-73 

Adoption muta-
tions 
69-73 

Soumissions - hà 
billement, poli 
ciers, 
70-73 
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Le 19 mars 1973, 

Assemblée régulière du ConSeil Municipal de la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest, tenue le 19 mars 1973 sous la présidence de Son Honneut' 
le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assem-
blée, MM. les conseillers Henri Guilbert, P.E. St-Arnault, Jean-Guy 
Roy, Claude Masson, Gaston Cormier et Gérard Landry; tenaient aussi 
place à la table des délibérations, M . Marc Tessier, C.A., Gérant-
Trésorier, M . Yvon Simard, Greffier de la Ville, M. Roland Lottin-
ville, ingénieur municipal, M . Bertrand Gilbert, directeur des per-
mis de construction et M. Jean-Claude Laroche, directeur de police. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 12 mars 1973 soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que les mutations pour le mois de février 1973 soient et sont adop-
tées telles que soumises par le Bureau d'Enregistrement de Trois-
Rivières. 

ADOPTE. 

-Le Gérant Municipal, M . Marc Tessier fait part aux membres du Co,n-
- seil que quatre soumissions ont été reçues pour l'habillement dés 
policiers et en fait l'ouverture officielle: 

$ 426.70 

$1,635.30 

$ 1,432.35 

$ 40.00 chacun 

Mon Tailleur Enr. (pantalons seulement) 

Mercerie De Luxe (soumission globale) 

Cartier Ltêe (soumission globale) 

International Ski and Leisure (gilets) 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que la soumission de Cartier Ltëe au montant de $1,432.35 représen-
tant le plus bas soumissionnaire soit et est acceptée conditionnella-
ment à ce que la marchandise soit livrée dans les trqnte jours tel 
que demandé dans la soumission. 

ADOPTE. 
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Le 12 mars 1973. 

Soumissions -
chaussures poli 
ci ers 
71-73 

Après s'être assuré que ce prix rencontrait les prévisions budgétai-
res, il est 

Le Gérant Municipal r M, Marc Tessier, C.A., fait part aux membres 
- du Conseil qu'une seule soumission a été reçue pour l'achat de chaus-
sures pour les poliçiers et en fait l'ouverturqr 

Normand Le Bottier $ 210,15 

PROPOSE par M . Gérard Landry^ conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que l'offre de Nbrmand Le Bottier au montant de $210,15 pour l'açhaT 
de chaussures pour les policiers soit et est acceptée. 

ADOPTE. 

Adoption règle-
ment 2 50-A 
72-73 

Après lecture faite du règlement NO. 250-A, règlement modifiant 
l'article 11 et l'annexe "A" du règlement No. 250, il est 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que le règlement No. 250-A soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des régiments de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue'au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 2 avril 1973 de 7.00 
hres à 9.00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Cadastre Boule-
vard Laurentien 
73-73 

Rues 50 pieds 
74-73 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que l'arpenteur-géomètre Paul Michaud soit et est autorisé à cadas-
trer le prolongement du Boulevard Laurentien via Des Récollets de 
mêïne qu'une partie de la rue Bellefeuille entre le Boulevard Lauren-
tien et les limites est de la Ville en vue de la cession de ter-
rains par. 1'Hydro-Québec. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M, Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que demande soit faite au Ministère des Affaires Municipales du Qué-
bec d'ouvrir des rues 16Z-164, 162-165, 162-166, 162-167, 162-168, 
et 162-169 sur une largeur de 50 pieds. 

ADOPTE. 
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Le 19 mars 1973. 

Plans puits # 
5, Régie des 
Eaux 
75-73 

Plancher gym-
nase Richelieu 
76-73 

Cadastre rue 
Du Fleuve 
77-73 

Engagement qua 
tri âne operate 
de police 
78-73 

xtr 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que l'ingénieur municipal, M. Roland Lottinville soit et est auto-
risé à présenter les plan? du puits No. 5 à la Régie des Eaux du 
Quëb eç po ur approb atio n. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que la Ville de Trois-Rivières-Ouest accepte de défrayer 50% du 
coût de la soumission de la Cie Canadienne Granwood de l'Est Ltëe 
au montant de $950.00 conditionnèllement à ce que la Commission Sco-
laire Chavigny a d e p t e elle aussi de défrayer 50% du coût de la 
soumission. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que l'arpenteur-géomètre Georges Gariépy soit et est autorisé à pré-
parer le plan de cadastre d'une partie de la rue Dp Fleuve, soit cel-
le située entre les rues Matton et Pratte et ce pour fins d'homolo-
gation. 

ADOPTE. 

Le directeur de police, M . Jean-Claude Laroche fait part aux membres 
du Conseil qu'il a retenu trois noms pour l'engagement d'un quatriè-
me opérateur pour le service de la police, soit MM. Marcel Buisson, 
Denis Girard et Serge Bergeron. Après s'être enquérit de quelques 
informations relatives à ces trois candidats, il est 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que M . Marcel Buisson soit et est engagé à titre d'opérateur-télépho-
niste pour le service de la Sûreté Municipale pour une période d'es-
sai de trois mois au salaire prévu à la convention collective des 
employés municipaux. 

ADOPTE. 
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Congédiement 
secrétaire de 
police 
79-73 

Commission Sco-
laire Chavigny 

Le 12 mars 1973. 

Suite aux recommandations du directeur de police et du Gérant Muni-
cipal relatives au secrétaire de police* il est 

PROPOSE par M , Henri Quilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que le secrétaire de la Sûrefé Municipale, M . Yves Champotix soit et 
est congédié. 

ADOPTE. 

Demande d'adopter une résolution acceptant de défrayer 50% du coût 
des réparations du plancher du gymnase de l'Ecole Richelieu. 

Sur ce !'assemblée est levée 
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Le 30 Avril 1973. 

Règlement Ne 
250-A 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement 
No. 250-A, règlement modifiant le règlement No. 250 de façon à 
remplacer l'article 11 et l'annexe "A" dudit règlement, tenue à 
7.00 hres P.M. le 2 avril 1973 sous la présidence du conseiller 
Jean-Guy Roy; M. Yvon Simard agit comme secrétaire dè l'assemblée. 
L'assemblée débute à 7.00 hres P.M. précises par la lecture de 
l'avis de convocation, de l'avis de motion dudit règlement, du 
certificat de publication et de l'article 593 de la Loi des Cités 
et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté à l'assemblée pour de-
mander des éclaircissements sur ledit règlement. 

A 9.00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseil-
ler Jean-Guy Roy déclare ledit règlement No. 250-A approuvé par 
les électeurs. 
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Le 30 Avril 1973. 

Adoption pro-
pos-verb al 
80-73 

Adoption procè 
verbal, assem-
blée des élec-
teurs 
81-73 

Adoption procès 
verbal, assem-
blée des élec-
teurs . 
82-73 

Liste de comp-
tes 
83-73 

Soumissions -
émission d'obli 
gâtions 
84-73 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest, tenue le 2 avril 1973 sous la présidence de Son Honneur 
le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assem-
blée, MM. les conseillers Henri Guilbert, P.E. St-Arnault, Jean-Guy 
Roy, Gaston Cormier, Gérard Landry et Claude Masson; tenaient aussi 
place à la table des délibérations, M . Marc Tessier, C.A., Gérant-
Trésorier, M . Yvon Simard, Greffier de la Ville, M. Roland Lottinvil-
le, ingénieur municipal, M . Bertrand Gilbert, directeur des permis 
de construction et M. Jean-Claude Laroche, directeur de police. 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 19 mars 1973, soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

- PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs relativement aux 

règlements Nos. 249-A et 251 tenue le 19 mars 1973 de 7.00 hres à 
9.00 hres P.M. soit et est adopté tel que rédigé dans le livre des 
minutes. 

ADOPTE. 

 PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs relativement au 
règlement No. 250-A tenue le 2 avril 1973 de 7.00 hres â 9.00 hres 
P.M. soit et est adopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que la liste de comptes No. 150-C pour le mois de mars 1973 au mon-
tant total de $24,743.93 soit et est adoptée pour paiement. 

ADOPTE. 

Le Gérant Municipal, M . Marc Tessier fait part aux membres du Con-
seil que cinq soumissions ont été reçues pour l'émission d'obliga-
tions de $340,000.00 et en fait l'ouverture officielle: 
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Le 2 avril 1973. 

84-73 
(Suite) 

Raymond Camus Inc., 98.47  » 73% 10 ans 
73% 1983 

$146,000.00 
$394,000.00 

Cliche S Associés 99.55 73% 10 ans 
8 % 1983 

$146,000.00 
$194,000.00 

Banque Provinciale 99.43 1\% 10 ans 
8 % 1983 

$146,000.00 
$194,000.00 

Banque Canadienne 98.98 
Nationale 

71% 10 ans 
8 % 1983 

$146,000.00 
$194,000.00 

Tassé § Associés 98.17 7|% 10 ans 
73% 1983 

$188,000 .00 
$152,000.00 

A la suite de l'ouverture publique de ces cinq soumissions, le Gérant 
Municipal souligne apx membres du Conseil que ces soumissions seront 
retransmises à la Direction Générale de l'Administration Municipale 
du Ministère des Affaires Municipales qui après en avoir pris connais-
sance, pourra indiquer la soumission la plus avantageuse pour la Vil-
le de Trois-Rivières-Ouest. Sur ce, il est 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que l'offre du soumissionnaire offrant le meilleur rendement soit et 
est accepté pour l'émission d'obligations au montant de $340,000.00. 

Après avoir fait part des cinq soumissions reçues au Ministère des 
Affaires Municipales, la Direction Générale fait part d u rendement 
de chacune des soumissions. 

Raymond Camus Inc. 8.0244 

Cliche S Associés 8.0044 

Banque Provinciale 7.9494 

Banque Canadienne 
Nationale 8.0304 

Tassé § Associés 7.9637 

La soumission de la Banque Provinciale du Canada avec un rendement 
de 7.9494 est donc retenue comme étant la plus avantageuse. 

ADOPTE. 
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Le 2 avril 1973. 

Adoption états 
financiers 
85-73 

Avis de motion 
virement de 
fonds 

Félicitations 
M . Guy Bacon 
86-73 

Adoption salai 
res des pompiers 
$7-73 

Eclairage Ter-
rasse Rosemont 
88-73 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que les états financiers pour l'année se terminant au 31 décembre 
1972 et préparés par le Gérant Municipal, M. Marc Tessier, C.A., 
soient et sont adoptés tels que soumis. 

Suite à cette adoption, Son Honneur le Maire souligne que le fait 
saillant du rapport financier 1972 avec un surplus de $58,180.98 a 
été enregistré et que la dette obligatoire représente 18.88%, soit 
une baisse d'environ 10% comparativement à l'année 1967. Suite à ces 
chiffres assez révélateurs, Son Honneur le Maire tient à féliciter 
le Gérant Municipal ainsi que tous les chefs de service pour 1'.excel 
lente administration qu'ils ont démontrée en 1972 en respectant leur 
budget respectif contribuant ainsi à aider le Conseil Municipal à 
terminer l'année 1972 avec des chiffres aussi intéressants. 

ADOPTE. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement de l'ordre de 
$300,000.00, règlement de virement de fonds des règlements de sec-
teurs . 

Il est résolu unanimement que des sincères félicitations soient a-
dressées au nom du Conseil Municipal et de toute la population de 
Trois-Riviêres-Ouest au Député de Trois-Rivières à l'assemblée natio 
nale, M. Guy Bacon pour sa récente nomination au poste d'adjoint 
parlementaire du Ministre des Finances. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que la liste des salaires des pompiers pour les mois de janvier et 
février 1973 au montant total de $108.00, soit et est approuvée pour 
paiement. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que demande soit faite à 1'Hydro-Québec de procéder à l'étude de l'é-
clairage du 2ième secteur de Terrasse Rosemont, plus précisément 
sur les rues Mont-Blanc, Marseille et Grenoble pour des lumières d'u-
ne intensité de 10,000 lumens. 

ADOPTE. 
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Annulation ca-
dastre 
89-73 

Adoption cadas 
tre 34-35 
90-73 

Avis de motion 
zonage lots 
34-35 

Homologation 
rue Picardie 
91-73 

Avis de motion 
amendement rè-
glement 107-N 

Avis de motion 
unifamiliales 
dans des zones 
RG-5, RG-6 5 
RG-7 

Ajournement 

Le 30 Avril 1973. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que suite à la présentation du cadastre du lot 34-35, que les lots 
et rues portant les numéros de cadastre 34-1, 34-4 à 34-11 inclusi-
vement et 34-14 à 34-29 inclusivement soient et sont annulés du ca-
dastre de la Paroisse de Trois-Riviëres, Municipalité d e Trois-Riviè-
res -Ouest par le Bureau d'Enregistrement de Trois-Rivières. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le plan de cadastre du lot 34-35, propriété de Toronto General 
Trust Corporation soit et est adopté tel que présenté p a r M. Paul 
Michaud, arpenteur-géomètre. 

ADOPTE. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée, un règlement de zonage en 
vue de détacher le lot 34-35 de la zone U-3 pour être incorporé à la 
zone CM-6. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que l'arpenteur-géomètre, M. Roger Gélinas soit et est autorisé à 
préparer pour fins d'homologation, le plan de cadastre du prolonge-
ment de la rue Picardie, plus précisément du lot 160-86, 160-162 et 
que la Firme Chartier § Ménard soit et est autorisée à entreprendre 
des procédures d'homologation. 

ADOPTE. 

Le conseiller Claude Masson donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée, un règlement modifiant cer-
taines parties du règlement 107-N et permettant ainsi certains maté-
riaux de construction extérieurs dans le Secteur Terrasse Duvernay. 

Le conseiller Gaston Cormier donne avis de motion à l'effet qu'il 
présentera lors d'une prochaine assemblée un règlement modifiant l'ar-
ticle 9 du règlement No. 200 pour permettre les habitations uni f ami-
liales dans les zones RG-5, RG-6 et RG-7 pour certains terrains lon-
geant le cdté nord du Chemin Ste-Marguerite et du Boulevard Jean 
XXIII. 

PROPOSE par M_ Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que la présente assemblée soit et est ajournée pour une période d'une 
heure, soit jusque vers les 11.00 hres P.M. 

ADOPTE. 
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Adoption cadas 
tre, lot 10-23 
92-73 

Avis de motion 
annulation d'hi 
mologation rue 
Bellefeuille 

Chartier § Mé-
jiard 

Maurice Pônche 

J acque s Laro ch( s 

Croix-Rouge Ca 
qadienne. 

Commission de 
Contrôle des 
Permis d'Al-
cool . 

C.E.R.M. 

Ministère des 
Affaires Munici 
pales 

Suite à cet ajournement, le Conseil se réunit à nouveau pour prendre 
en considération les sujets suivants: 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le plan de cadastre du lot No. 10-23, propriété de M. Jacques 
Dug ré soit et est adopté tel que préparé par M . Paul Michaud, arpen-
teur-géomètre sur le plan portant le numéro 30221. 

ADOPTE. 

Le conseiller Gérard Landry donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
- sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de rele-

ver l'homologation d'une partie de la rue Bellefeuille. 

Opinion légale relativement à l'homologation de la rue Bellefeuille 
et de l'utilisation de la bâtisse de Trois-Rivières Paper Box. 

Demande de renseignements concernant l'utilisation de son terrain en 
bordure de la rue Gagnon. 

Demande permis de construction pour son garage moyennant certaines 
considérations. 

Remerciements pour l'octroi de $25.00 donné par la Ville de Trois-
Rivières-Ouest. 

Avis que Dame Florence Bisson a demandé un permis d'alcool pour 
"Salle Duvernay Inc.". 

Compte rendu de la décision de la Commission Canadienne des Trans-
ports sur l'Aéroport de Trois-Rivières (Air Gaspé); 

Approbation d'ouvrir les rues 162-164 à 162-169 incl. sur une lar-
geur de 50 pieds. 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Le 9 aVril 1973. 

Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest, tenue le 9 avril 1973, sous la présidence de Son Honneur 
le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi" présents à cette assem-
blée, MM. les conseillers Henri Guilbert, P . E . St-Arnault, Jean-Guy 
Roy, Claude Masson, Gaston Connier et Gérard Landry; tenaient aussi 
place à la table des délibérations, M. Marc Tessier, C.A., Gérant-
Trésorier, M. Yvon Simard, Greffier de la Ville, M. Roland Lottinvil-
le, ingénieur municipal, M. Bertrand Gilbert, directeur des permis 
de construction, M. Jean-Claude Laroche, directeur de police. 

Avis spécial vous est par les présentes donné par le soussigné, qu'u-
ne séance spéciale du Conseil MtAàcipal est convoquée par les présen-
tes, par Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin, pour être tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 9iême jour du mois d'avyi} 
1973 et qu'il y sera pris en considération les sujets suivants, sa-
voir: -

1.- Adoption du procês-verbal de la séance d u 2 avril 1973; 

2.- Adoption du règlement # 133-B; 

3.- Adoption du règlement # 200-S-60; 

4.- Adoption du règlement # 200-S-61; 

5.- Avis de motion - règlement d'homologation de la rue St-Joseph; 

6.- Avis de motion - règlement d'homologation de la rue Picardie; 

7.- Avis de motion - règlement d'homologation pour les rues Cête Ro-
semont, Orléans et Boulevard Rigaud; 

8.- Résolution autorisant le Maire et le Greffier à signer l'entente 
à intervenir entre la Ville et la Société de Conservation en ce 
qui concerne les feux de fêrets; 

9.- Avis de motion - règlement de circulation et du stationnement; 

10- Résolution abrogeant l'article 3 du règlement # 250-A; 

CONSIDERANT que tous et chacun des conseillers sont présents et se 
disent en faveur, les items suivants seront ajoutés à l'ordre du 
jour. 

11- Résolution demandant à 1*Hydro-Québec de procéder à l'étude sur 
l'éclairage de la nouvelle partie du Boulevard Mauricien et de 
la rue Joliet; 

12- Adoption du règlement # 107-N-A; 

13- Avis de motion - règlement de zonage de la zone P.-2 en CG; 

14- Résolution autorisant la vente du lot 12-6 à M. Réjean Léyeillë 
au prix de $0.15 le pied carré; 
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15- Ouverture des soumissions - lumières du parc de baseball; 

16 - Avis de motion - règlement d'homologation de la rue Du Fleuve 
entre Matton et Pratte; 

Adoption proccs- PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 
verbal 
93-73 SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 2 avril 1973 soit et est adopté 
tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Après lecture du règlement # 183-B, règlement concernant les modifi-
cations à apporter en relevant l'homologation d'une partie de la tue 
Bellefeuille, plus précisément la partie située entre les voies pu-
bliques Côte Richelieu et Transquébécoise, il est 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que le règlement # 183-B soit et est adopté tel que rédigé dans le 
livre des règlements de la Ville. 

ADOPTE. 

Adoption règle-
ment # 183-B. 
94-73 

Adoption règle -
ment 200-S-60 
95-73 

Après lecture faite du règlement # 200-S-60, règlement permettant 
les habitations unifamiliales dans les zones RG-5, RG-6 et RG-7 sur 
les terrains longeant le côté nord du Chemin Ste-Marguerite et Boule-
vard Jean XXIII, il est 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE, par M. Claude Masson, conseiller, 

Que le règlement # 200-S-60 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 24 avril 1973 de 7.00 hres 
à 8.00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Adoption règle 
ment 200-S-61 
96-73 

Après lecture faite du règlement # 200-S-61, règlement en vue de dé-
tacher le lot 34-35 de la zone U-3 pour l'intégrer à la zone CM-6, 
il est 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le règlement # 200-S-61 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 
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96-73 
(Suite) 

Avis de motion 
homologation r 
St-Joseph 

Avis de motion 
homologation 
rue Picardie 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue aù 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 24 avril 1973 de 7.00 hfes 
à 8.00 hres P.M. 

ADOPTE. 

/Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion â l'effet qu'il pré-
le sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue d'homolo-

guer une partie de ia rue St-Joseph. 

Le conseiller Claude Masson donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue d'homolo-
guer une partie de la rue Picardie. 

Avis de motion 
homologation 
Côte Rosemont, 
Orléans, Rigaull 

Entente Sociét 
de Conservatiofr 
97-73 

Avis de motion 
circulation et 
stationnement 

Modifications 
règlement 250-, 
98-73 

Eclairage Boul£ 
vard Mauricien 
rue Joliet 
99-73 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue d'homolo-
guer les rues Côte Rosemont, Orléans et Boulevard Rigaud. 

S PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M.' Henri Guilbert, conseiller, 

Que le Maire et le Greffier soient autorisés à signer l'entente à 
intervenir entre la Ville de Trois-Riviêres-Ouest et la Société de 
Conservation (région Ouébec-Mauriçie) en ce qui concerne les feux 
de fôrets et les feux de broussailles. 

ADOPTE. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement sur la circula-
tion et le stationnement dans les limites de la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest et abrogeant le règlement # 102-N. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que l'article 3 du règlement # 250-A soit et est retranché à toutes 
fins que de droit. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que demande soit faite à 1'Hydro-Québec de procéder â l'étude sur 
l'éclairage de la nouvelle partie du Boulevard Mauricien et de la 
rue Joliet dans le cadre du projet Réal St-Arnaud. 

ADOPTE. 
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Adoption règle-
ment 107-N-A 
100-73 

Avis de motion 
rezonage de lu 
zone T-2 en C(! 

Vente lot 12-$ 
101-73 

Ouverture sou-
missions, lu-
mières baseball 
102-73 

Le 9 avril 1973. 

Après lecture faite du règlement # 107-N-A, règlement permettant 
l'utilisation de certains matériaux autrés que la pierre et la brique 
pour les murs arrière et latéraux des bâtisses principales faisant 
l'objet du règlement # 107-N, il est 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le règlement # 107-N-A soit et est adopté tel que rédigé dans le 
livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 24 avril 1973 de 7.00 hres 
à 8.00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Le conseiller P.E. St-Arnault, donne avis de motion à l'effet qu'il 
présentera lors d'une prochaine assemblée un règlement de zonage eh 
vue de modifier l'utilisation de la zone T-2 en commerciale générale 
(CG-42). 

PROPOSE par M. Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Qu'il soit accepté de vendre le lot 12-6 d'une superficie de 30,000 
pieds carrés faisant partie du Parc Industriel de la Ville de Trois-
Rivières-Ouest à M. Réjean Léveillé au prix de $0.15 le pied carré 
en vue d'y établir un garage de peinture et débosselage d'automobi-
les. Que le Maire et le Greffier soient autorisés à signer le contrat de 
vente; le contrat projeté faisant partie intégrante de la présente réso-
ADOPTE.lution. 

Le Gérant Municipal, M . Marc Tessier, C.A. fait part aux membres du 
Conseil que trois soumissions ont été reçues pour.l'achat de lumières 
pour le parc de baseball de la Ville, et en fait l'ouverture officielle. 

Union Electric Inc. 

Paul Gendron Inc. 

Canadian General Electric 

$ 255.00 l'unité; 

$ 298.82 l'unité; 

$ 230.25 l'unité; 

En considération de l'excellent rendement fournit par les lumières 
déjà existantes, il est 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que la soumission de Union Electric Inc. pour l'achat de lumières 
servant au parc de baseball de la Ville de Trois-Rivières-Ouest à 
$255.00 l'Unité soit et est acceptée. 

ADOPTE. 
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Avis de motio® 
homologation 
rue Du Fleuve 

Convention co 
lective policiers 
103-73 

et négocier 

C.S„N 

Go din, Lacour-
cière, Lamy 

C.E.R.M. 

Dame Jules Mon 
tour 

Jeux du Que: ec 
de Rouyn/Noranda 

Le 9 avril 1973. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donné avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine'assemblée un règlement d'homologation 
d'une partie de la rue Du Fleuve, soit celle située entre les rues 
Matton et Pratte. 

- PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

if 
Que M. Arthur Matteau soit et est autorisé et mandaté à préparer un 
projet de convention collective pour les policiers de la Ville de 
Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTE. 

Projet de convention collective pour le syndicat des policiers de 
Trois-Riviêres-Ouest. 

Demande une compensation au nom de M . Joseph Dionne pour son ti 
situé dans l'axe de l'homologation de la rue Du Fleuve, terrai] 

terrain 
terrain dont 

il doit défrayer le coût des taxes et qu'il ne peut se servir. 

Demande à la Ville de Trois-Rivières-Ouest de renouveler l'adhésion 
annuelle 1973 au C.E.R.M, pour une somme de $482.00. 

- Remerciements au Conseil Municipal au nom de toute la famille pour 
son témoignage de sympathies lors du décès de M . Jules Montour. 

Demande l'achat de billets à $100.00 chacun pour le cocktail-bénifice. 



2985 

Le 16 avril 1973 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivxères-
Ouest, tenue le 16 avril 1973, sous la présidence du Pro-Maire, le 
conseiller Jean-Guy Roy; étaient aussi présents à cette assemblée, i 
MM. les conseillers Henri Guilbert, P.E. St-Arnault, Claude Masson, 
Caston Cormier et Gérard Landry; tenaient aussi place à la table des 
délibérations, M. Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M . Yvon Simard* 
Greffier de la Ville, M . Roland Lbttinville, ingénieur municipal, M, 
Bertrand Gilbert, directeur des permis de constryction et M . Jean-
Claude Laroche* directeur de police. 

Son Honneur le Màite Robert-Louis Gouin motive son absence pour des 
raisons de santé. 

Adoption pro-
cès-verbal 
104-73 

Adoption règle 
ment 200-S-62 
105-73 

Lot 2-25, ser-
vitude d'égout 
106-73 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 9 avril 1973 soit et est adopté 
tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement # 200-S-62, règlement modifiant l'u-
tilisation actuelle de la zone T-2 pour lui donner une destination 
commerciale générale CG-42, il est 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que le règlement # 200-S-62 soit ^t est adopté tel que rédigé dans le 
livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 30 avril 1973 3 e 7.00 hres 
à 8.00 hres P.M. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit et est autorisé à 
signer le contrat de servitude d'égout sur le lot 2-25, propriété de 
Trois-Rivières Chevrolet Ltée. 

ADOPTE. 
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Amendement rè-
glements, obi:, 
gâtions. 
107-73 

Le 30 Avril 1973. 

ATTENDU que la Ville de Trois-Rivières-OueSt émet des obligations 
pour un montant total de $340,000.00 en vertu des règlements d'em-
prunt suiyants, qt pour les montants indiqués en regard de çhacun 
d'eux: 

Règlement numéro 

78-A 
100 
106 
109 
222 
230 
235 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 

Pour un montant de 
; "  ii 11 , M i' . i ,.i. . H -

$ 19,500.00 
$ 14,500.00 
$ 8,000.00 
$ 14,000.00 
$ 18,000.00 
$110,000.00 
$ 20,000.00 
$ 6,500.00 
$ 17,000.00 
$ 7,800.00 
$ 15,000.00 
$ 10,000.00 
$ 3,800.00 
$ 75,900.00 

ATTENDU que, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de 
modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 

Il est par conséquent: 

PROPOSE par M.. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

ET RESOLU UNANIMEMENT 

Que chacun des règlements d'emprunt indiqués ci-dessus soit et est 
amendé, s'il y a lieu, afin que chacun d'eux soit conforme à ce qui 
est stipulé ci-bas, et ce en ce qui a trait au montant d'obligations-
spécifié ci-haut en regard de chacun desdits règlements et compris 
dans l'émission de $340,000.00: 

1.- Les obligations seront datées du 1er mai 1973; 

2.- Les obligations Seront payables au porteur ou au détenteur enre-
gistré, selon le cas, à toutes les succursales dans la Province 
de Québec de la Banque Provinciale du Canada, ainsi qu'au bureau 
principal de ladite banque à Toronto, Ontario; 

3.- Un intérêt à un taux n'excédant pas 8% l'an sera payé semi-anmiel-
lement le 1er mai et le 1er novembre de chaque année sur présen-
tation et remise à échéance des coupons attachés à chaque obliga-
tion; ces coupons seront payables au porteur seulement, aux mêmes 
endroits que le capital; 

4.- Les dites obligations he Seront pas rachetables par anticipation; 
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5.- Les obligations seront signées par le Maire et le Greffier. Un 
fac-similé de leur signature respective sera imprimé, gravé ou 
lithographië sur les coupons d'intérêt. La signature du Maire pour-
ra être imprimée, gravée ou lithographiée sur les obligations. 

Que, de plus, l'amortissement de capital prévu pour le 1er mai 1973 
pour les règlements numéros 78-A, 100, 106, et 109 au montant respec-
tif de $1,500.00, $2,000.00, $2,000,00 et $3,000.00, ne sera pas em-
prunté par obligations, mais sera payé à même le budget de l'exerci-
ce. 

ADOPTE. 

Emission Courte PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 
échéance, obli-
gations. SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 
108-73 

ET RESOLU. UNANIMEMENT: 

Que pour l'emprunt par obligations au montant total de $340,000.00, 
fait en vertu des règlements numéros 78-A, 100, 106, 109, 222, 230, 
235, 237, 238, 239, 240, 241, 242 et 243, demande est faite par la 
présente pour obtenir l'autorisation d'émettre des obligations pour 
un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, 
c'est-à-dire pour un terme de dix ans, en ce qui regarde les amortis-
sements annuels de capital prévus pour les années 11 à 20 inclusive-
ment, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements par les 
règlements numéros 222, 230, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242 et 243, 
chaque émission subséquente devant être pour la balance due sur l'em-
prunt . 

ADOPTE. 

Adoption règle 
ment 102-C-S 
109-73 

^cte de vente 
110-73 

Après lecture faire du règlement # 102-C-S, coricemant la circulation 
et le stationnement des véhicules circulant dans les rues de la Ville 
de Trois-Rivières-Ouest, il est 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que le règlement # 102-C-S soit et est adopté tel que rédigé dans le 
livre des règlements de la Ville, conditionnellement à l'obtention 
d'un écrit de l'aviseur légal assurant de la légalité de ce règlement. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin ou le Greffier de la Ville 
soit et est autorisé à signer l'acte de vente des lots Nos. 38-237, 
.38-?238, 38-239, 38-161, 38-162, 38-264, 38-236, 38-189, 38-241, 
38-233, 38-234, 38-235,. 38-277, 38-278, 38-279 et 38-280 dont M. Ro-
bert Frenette a été déclaré adjudicataire lors de la vente à 1*enchè-
re pour taxes du 16 décembre 1971. 

ADOPTE. 
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Ministère des 
Affaires Muni-
cipales 

M . Guy Bacon 

Yves-M. Veil-
lette 

Fédération Cank 
dienne des Mai -
res et Munici-
palités 

Comité de base 
bail 

Bibliothèque 
Centrale Prêt 
de la MaUricie 

Le 30 Avril 1973. 

Le conseiller Gaston Cormier donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée, un règlement en vue de déta-
cher une partie du lot appartenant à M. Rock Gagnon de la zone B-12 ; 

pour l'intégrer à la zone unifamiliale U-17.
 ! 

Le conseiller Claude Masson donne avis de motion à l'effet qu'il pré^ 
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de redon-
ner l'utilisation originale des lots 16-56, 16-57, 16-58, 19-P.-20 et 
19-21 en les retranchant de la zone 1-15 pour les intégrer à la zone 
CG-19. 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE UNANIMEMENT, 

Qu'une réception civique soit offerte par la Ville de Trois-Rivières-
Ouest à tous les organisateurs des différentes disciplines au sein du 
service des loisirs de la Ville, et ce en considération de leur dévoile 
ment bénévol envers la jeunesse de la Ville de Troi s-Rivières-Ouest 

ADOPTE. 

La Direction Générale de l'Administration Municipale fait part aux mem 
bres du Conseil de deux résolutions à adopter relativement à l'émis-
sion d'obligations de $340,000.00, l'une pour l'amendement aux règles 
ments et la seconde pour l'émission à courte échéance, de ladite émis Y 
sion d'obligations. ' ' f ' 

Le Député de Trois-Rivières remercie les membres du Cohseil des voeu* 
adressés â son égard lors de sa nomination à titre d'adjoint parlemen-
taire au Ministère des Finances. 

Résolution à adopter relativement à un contrat de servitude d'êgout 
sur le lot 2-25, propriété de Trois-Rivières Chevrolet Ltée. 

-Programme de congrès annuel 1973 qui sera tenu au mois de juin à 
Charlottetown. 

Le comité d e baseball de la Ville de Tro is-Rivières-Ouest fait part 
aux membres du Conseil de la liste des membres des différents quar-
tiers de la Ville pour la saison 1973. 

Demande un représentant du Conseil pour siéger stir son comité. 

Sur ce l'assemblée est levée 

Gre££ï^ 
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Le 24 avril 1973, 

Règlement No, 
107-N-A 

Règlement No, 
200-S-60 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement ! 
No. 107-N-A, règlement permettant l'utilisation de certains matériaux 
autres que la pierre et la brique pour les murs arrière et latéraux 
des bâtisses principales faisant l'objet du règlement No. 107-N, te-
nue à 7.00 hres P.M. le 24 avril 197É sous la présidence du conseil-
ler Gaston Cormier; M . Yvon Simard agit comme secrétaire de l'assem-
blée. L'assemblée débute à 7.00 hres P.M. par la lecture de l'avis 
de motion, de l'avis public de convocation et du certificat de publia 
cation ainsi que de l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements sur ledit règlement No. 107-N TA. 

i 
A 8.00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseil-
ler Gaston Cormier déclare le règlement No. 107-N-A approuvé par les 
électeurs. 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
200-S-60, règlement modifiant l'article 9 du règlement 200 en vue de 
permettre les habitations unifamiliales dans les zones RG-5, RG-6 et 
RG-7 (côté nord du Chemin Ste-Marguerite et du Boulevard Jean XXIII), 
tenue à 7.00 hres P.M. le 24 avril 1973 sous la présidence du conseil-
ler Gaston Cormier; M. Yvon Simard agit comme secrétaire de l'assem-
blée. L'assemblée débute à 7.00 hres P.M. par la lecture de l'avis de 
motion, de l'avis public de convocation et du certificat de publica-
tion ainsi que de l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements sur ledit règlement No. 200-S-60. 

A 8.00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Gaston Cormier déclare le règlement No. 200-S-60 approuvé par les é-
lecteurs. 
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Le 24 avril 1973. 

Règlement No, 
200-S-61 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement ffo.v 
200-S-61, règlement en vue de détacher le lot 34-35 de la zone U-3< 
pour l'intégrer à la zone CM-6, tenue â 7.00 hres P.M. le 24 avril 
1973 sous la présidence du conseiller Gaston Cormier; M. Yvon Simard 
agit comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute à 7.00 hres 
P.M. par la lecture de l'avis de motion, de l'avis public de convoca-
tion et du certificat de publication ainsi que de l'article 426 de la 
Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander de& éclair-
cissements sur ledit règlement No. 200-S-61. 

A 8.00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Gaston Cormier déclare le règlement 200-S-61 approuvé par les élec-
teurs . 

JjècrétaTriT 
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Le 30 Avril 1973. 

Assemblée spéciale du Conseil municipal de la Ville de Trois-
Riviêres Ouest, tenue le 30 avril 1973 sous la présidence de 
Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents 
à cette assemblée, MM. les Conseillers Henri Guilbert, P.Ei 
St-Arnault, Jean-Guy Roy, Claude Masson, Gérard Landry et Gas-
ton Cormier; tenaient aussi place à la table des délibérations 
M. Marc Tessier, C.A. gérant-trésorier, M. Yvon êimard, Greffier, 
M. Roland Lottinville, ingénieur municipal et M. Bertrand Gil-
bert, directeur des permis de construction . 

Avis spécial vous est, par les présentes, donné par le soussi-
gné qu'une séance spéciale du Conseil municipal est convoqué 
par son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin pour être tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 30iême jour du mois 
d'avril 1973 et qu'il y sera pris en considération les sujets 
suivant s, savo ir: 

1.- Adoption du procès-verbal de la séance du 16 qvril 1973; 

2.- Adoption de l'assemblée des électeurs du 24 avril 1973 
concernant les règlements No. 107-N-A, 200-S-60 et 200-S-61; 

3.- Adoption du règlement No. 200-S-63; 

4.- Adoption du règlement No. 252 (Homologuâtion rue St-Joseph); 

5.- Adoption de la liste de compte No. 151-C; 

6.- Adoption des mutations pour le mois de mars 1973; 

7.- Adoption de la liste de salaires des pompiers pour le mois 
de mars 1973 pour un montant total de $105.00; 

8.- Dépôt du rôle d'évaluation - Valeur imposable $31,393,725.00 

Non-imposable $ 8,422,100.00 

9.- Sympathies à M. Henri Guilbert et sa famille suite au décès 
de M. Elphêge Guilbert; 

10.- Résolution autorisant un Notaire à préparer un contrat de 
servitude d'égout pluvial dans le secteur Rosemont; 

11.- Résolution acceptant de vendre le lot 9-5 à Ciments Maski Ltée 

12.- Adoption du rapport des vérificateurs pour l'année se ter-
minant le 31 décembre 1972; 

CONSIDERANT que tous et chacun des Conseillers sont présents et 
se disent en faveur, les items suivants sont ajoutés à l'agenda: 

13.- Résolution de félicitations à l'endroit de M. René Robert; 

14.- Resolution demandant au Haut Commisariat à la Jeunesse, aux 
Loisirs et aux Sports une subvention de $100,000 pour la 
construction d'un Aréna; 
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15.- Résolution de félicitations à l'endroit de M. Gilles Richer; 

16.- Ouverture des soumissions - Equipement de Baseball; : 

17.- Acceptation du renouvelement d'entente entre la Ville de 
Trois-Riviêres Ouest et la Commission scolaire Chavigny 
relativement aux locaux des Loisirs; 

18.- Avis de motion - Modifications à l'article 29 règlement 200 
permettant une çour arrière de 8 pieds au lieu de 12 pieds; 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

QUe le procès-yerbal de là séance du 16 avril 1973 soit et est 
adopté tel que rédigé dans le livre des minutes; 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 24 
avril 1973 relativement aux reniements 107-N-A, 200-S-60 et 
200-S--61 soit et est adopté tel que rédigé dans le livre dés 
minutes ; 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-63, règlement redon-
nant l'utilisation originale des lots 16-56, 16-57, 16-58, 
19-P-20 et 19-21 en les retranchant de la zone 1-15 pour les 
intégrer à la zone CG-19, il est 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-63 soit et est adopté tel que rédigé 
dans le livre des règlements de la Ville; Que l'assemblée des 
électeurs soit tenue le 14 mai 1973 de 7 hrs à 8 hrs P.M.; 
ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 252, règlement Concernant 
l'homologation de la Rue St-Joseph, il est 

PROPOSE par M. Jean-Ouy Roy, conseiller 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que le règlement No. 252 soit et est adopté tel qUe rédigé dans 
le livre des. règlements de la Ville. 

ADOPTE. 
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Le 30 avril 1973. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que lé liste de comptes N o . 151-C pour le mois d'avril 1973 
pour un montant total de $25,386.08 soit ^t est adopté pour 
paiement. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert^ conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que les mutations pour le mois de mars 1973 soient et sont adop-
tées telles que soumises par le Bureau d'Enrégistrement de 
Trois-Riviêres; 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que la liste des salaires des pompiers pour le mois de Mars 1973 
soit et est approuvée pour paiement; 

ADOPTE. 

xon PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guibert, conseiller, 

Que le rôle d'évaluation pour l'année 1973 portant une valeur 
imposable de $31,393,725.00 et une valeur non-imposable de 
$8,422,100.00 soit et est accepté tel que déposé; 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jeân-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE uninimement 

Que le Conseil municipal au nom de toute la population de la 
Ville de Trois-Rivières Ouest adresse ses plus sincères condo-
léances à M. Henri Guilbert et sa famille suite au décès de 
Monsieur Elphêge Guilbert; 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que le notaire Gilles-Guy Garceau soit et est autorisé à prépa-
rer un contrat de servitude d'égout pluvial dans le Secteur 
Terrasse Rosemont sur le projet Louis Dargis. 

ADOPTE. 
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Le 30 avril 1973. 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Qu'il soit accepté de vendre le 9-5d'une superficie de 68,615 
pieds carrés faisant partie du Parc industriel de la Ville de 
Trois-Rivières Ouest à Ciments Maski Ltée au prix de $0.154 
le pied carré; que le Maire et le Greffier soient autorisés 
à signer le contrat de vente; le contrat projeté faisant partie 
intégrante de la présente résolution. 

ADOPTE-. 

Cet item sera reporté à une assemblée ultérieure VU que ledit 
rapport n'est pas encore parvenu au Conseil. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

et RESOLU unanimement, 

Que des félicitations soient adressées à Monsieur René Robert 
pour ses récents succès obtenus dans la Ligue Nationale de Hockey 
avec l'équipe des Sabres de Buffalo; 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que demande soit faite au Haut Commissariat à la Jeunesse, àux 
Loisirs et aux Sports en vue d'obtenir une subvention de l'ordre 
de $100,000.00 pour le projet de construction d'une Aréna dans 
la Ville de Trois-Rivières Ouest. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE unanimement, 

Que le Conseil municipal de la Ville de Trois-Rivières Ouest 
offre ses meilleures félicitations à Monsieur Gilles Riche? 
pour l'honneur qu'il s'est mérité quant à son travail bénévole 
en ski de fond et en natation. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que la Ville de Trois-Rivières Ouest accepte de renouveler 
l'entente déjà existante relativement aux locaux des Loisirs 
par la Commission sxolaire Chavigny; 

ADOPTE. 
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Le 30 aVfcil 1973. 

1 
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Ministère des Affaires 
municipales 

.E.R.M. 

inistère des Affaires 
municipales 

Commission municipa 
du Québec. 

N inistère des Affaires 
municipales 

Le Gérant municipal, M. Marc Tessier fait part aux membres du 
Conseil que deux (2y soumissions ont été reçues pour l'achat 
d'équipement de Baseball et en fait l'ouverture officielle: 

Marcel Mënard Sports 
P. A. Gouin Ltée 

$$1,037.07 (Taxe incl.) 
$ 972.97 (Taxe incl.) 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que l'offre du plus bas soumissionnaire, P.A. Gouin Ltée au 
montant total de $972.97 soit et est acceptée pour l'achat 
de divers équipement de Baseball; 

ADOPTE. 

Le conseiller P.E. St-Arnault donne avis de motion à l'effet 
qu'il présentera lors d'une prochaine assemblée un règlement 
modifiant l'article 29 du règlement 200 en vue de permettre 
une cour latérale de 8 pieds au lieu de 12 pieds sur certains 
terrains. 

Approbation d'ouvrir une partie de la rue Gagnon sur une largeur 
de 50 pieds. 

Invitation à tous les membres du Conseil à l'assemblée annuelle 
du Conseil Economique Régional de la Mauricie. 

Approbation des règlements No. 250 et 250-A - Mise en forme de 
la rue Chavigny. 

Approbation des règlements No. 250 et 250-A - Mise en forme de 
la rue Chavigny. 

Avis que les obligations au montant de $340,000 ont été expédiées 
à la Banque Provinciale du Canada. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 
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Le 30 avril 1973. 

Assemblée des électeurs-propriétaires concernés dans le règle-
ment No. 200-S-62, règlement modifiant l'utilisation actuelle 
de la zone T-2 pour lui donner une destination commerciale \ 
générale (CG-42), tenue à 7:00 hrs P.M. le 30 avril 1973 sous 
la présidence du conseiller Henri Guilbert; M. Yvon Simard agit 
comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute à 7:00 hrs 
P.M. précises par la lecture de l'avis de motion, de l'avis 
public de convocation et du certificat de publication ainsi que 
de l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour démahder des 
éclaircissements ou pour s'opposer au dit règlement 200-S-62. 

A 8:00 hrs P.M. précises, le président de l'assemblée, le con-
seiller Henri Guilbert déclare le règlement No. 200-S-62 approu-
vé par les électeurs. 
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Adoption règle-
ment 200-S-64 
131-73 

Le 7 mai 1973. 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riv},è-
res-Ouest, tenue le 7 mai 1973, sous la présidence de Son Honneur;le 
Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblé^, 
MM. les conseillers Henri Guilbert, P.E. St-Arnault, Jean-Guy Roy| 
et Claude Masson; tenaient aussi place à la table des délibérations, 
M . Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M . Yvon Simard, Greffier-de 
la Ville, M . Roland Lottinville, ingénieur municipal et M. Bertrand 
Gilbert, directeur du bureau des permis de construction de même que 
M, Jean-Paul Normandin, directeur du service des loisirs. 

Les conseillers Gaston Cormier et Gérard Landry motivent leur absence 
pour des raisons personnelles. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 30 avril 1973 soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 30 avril 
1973 concernant le règlement No. 200-S-62 soit et est adopté tel que 
rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 253, règlement concernant l'ho* 
mologation d'une partie de la rue Du Fleuve soit celle située entre 
les rues Mauriac et Matton, il est: 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le règlement No. 253 soit et est adopté tel que rédigé dans le 
livre des règlements de la Ville. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-64, règlement permettant 
une cour arrière et des cours latérales de 8 pieds sur le lot 34-35, 
il est: 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-64 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 22 mai 1973 de 7.00 hres 
à 8.00 hres P.M. 

ADOPTE. 
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Le 7 mai 1973. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le plan de cadastre concernant l'homologation de la rue St-Joseph 
soit et est adopté tel que présenté par M. Georges Gariépy, arpen-
teur-géomètre sur le plan No. 73-16. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le plan de cadastre concernant l'homologation d'Une partie d e la 
rue Du Fleuve, soit celle située entre les rues Matton et Mauriac 
soit et est adopté tel que préparé par M. Georges Gariépy, arpenteur-
géomètre sur le plan No. 73-21. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que le rapport financier pour l'année se terminant le 31 décembre 1972 
et préparé par les vérificateurs Fortier, Langevin et Associés soit 
et est adopté tel que soumis. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que l'arrosage des parterres dans les limites de la Ville de Trois-
Rivières-Ouest ne soit permis que le mardi, jeudi, samedi et diman-
che de chaque semaine de 7.00 hres à 9.00 hres P.M. seulement. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le plan de cadastre des lots 60-2, 61-2 et 61-3 soit et est adop-
té tel que présenté par M. Georges Gariépy, arpenteur-géomètre sur 
le plan portant le No. 73-29. 

ADOPTE. 
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Le 7 mai 1973. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de permet -
tr i certains matériaux extérieurs dans le Secteur Terrasse La Monta-
gn 3. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

^jue le plan de cadastre des lots 126-1 et 126-2 soit et est adopté 
;el que soumis par M . Roger Gélinas, arpenteur-géomètre. 

ADOPTE. 

Le conseiller Henri Guilbert donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de rezo-
ner la partie nord du Boulevard Mauricien, zonée B en unifamilialè. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que la présente assemblée soit ajournée pour une période de trae heu-
re, soit jusque vers les 10.30 hres P.M. 

ADOPTE. 

Vers 10.30 hres P.M., le Conseil se réunit â nouveau pour prendre en 
considération les sujets suivants. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que l'engagement du personnel pour le service des loisirs pour l'été 
1973 tel que décrit ci-dessous soit et est ratifié. 

PARCS DE JEUX 

Responsable 
Moniteurs 

Micheline Thibodeau 
Marguerite Buisson 
Christiane Laçasse 
France Cormier 
Suzelle Levasseur 
Carmen Ouellette 
Jocelyne Godin 
Aline Girard 
Suzanne Beauchesne 

$ 70.00/semaine 
$42.25/semaine 
$42.25/semaine 
$42.25/semaine 
$42.25/semaine 
$42.25/semaine 
$42.25/semaine 
$42.25/semaine 
$42.25/semaine 
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139-73 
(Suite) 

Le 7 mai 1973. 

RESPONSABLE 15-20 

Responsable 

NATATION 

Paul Hamelin $50.00/semaine 

Responsable 
Assistant 
Instructeurs 

Georges Marchildon 
Pierre Lafontaine 
Jean Milette 
Daniel Bellerive 
Louise Duchesne 
Danielle Héon 
Daniel Girard 

$90.00/semaine 
$70.00/semaine 
$60.00/semaine 
$60.00/semaine 
$60.00/semaine 
$60.00/semaine 
$60,00/semaine 

PISCINE 

Préposé entretien Guy Henrichon $64.00/semaine 
Entretien Maurice Levasseur 

Alain Carpentier 
Claude Vaudreuil 

VESTIAIRE 

Octroi, Associa-
tion des Louve-
teaux 
140-73 

Engagement de 
personnel 
141-73 

Réception 

BASEBALL 

Responsable 
Instructeurs 

Johanne Baril 
Carmen Charest 
Johanne Abbott 

Jacques Garceau 
Jean Arel 
Daniel Pitre 
Réjean Bouchard 

$50.00/semaine 
$50.00/semaine 
$50.00/semaine 

$70.00/semaine 
$40.00/semaine 
$40.00/semaine 
$40.00/semaine" 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Qu'un octroi de $50.00 soit versé par la Ville dq Trois-Rivières-
Ouest à l'Association des Louveteaux de Ste-Catherine. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que la Ville de Trois-Rivières-Ouest engage trois employés par l'en 
tremise de l'atelier des Vieilles Forges, au taux de $8.00 par jour 

ADOPTE. 
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Le 16 juillet 1973. 

Commission Muni- Approbation de la modification de certains règlements concernant l'é-
cipale du Québec mission d'obligations de $340,000.00. 

Ministère des Af- Autorisation à émettre à coyrte échéance l'émission d'obligations de 
fairps Muniçipa- $340,000.00. 
les 

Sur ce l'assemblée es? levée. 



Le 14 mai 1973. 

3002 

Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-
Ouest, tenue le 14 mai 1973, sous la présidence de Son Honneur 1er 
Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblé^/ 
MM. les conseillers Henri Guilbert, Jean-Guy Roy, Claude Masson,Gé-
rard Landry et Gaston Cormier; tenaient aussi place à la table des 
délibérations, M. Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. Yvon Si-
mard, Greffier de la Ville, M . Roland Lottinville, ingénieur muftici-
pal et M . Bertrand Gilbert, directeur des permis de construction. 

Le conseiller P.E. St-Arnault motive son absence pour des raisons per-
sonnelles. 

AVIS SPECIAL vous est par les présentes donné par le soussigné, qu'u-
ne séance spéciale du Conseil Municipal est convoquée par Son Honneur 
le Maire Robert-Louis Gouin pour être tenue au lieu ordinaire des ses-
sions du Conseil, le 14iême jour du mois de mai 1973 et qu'il y sera 
pris en considération les sujets suivants, savoir:-

1.- Adoption du procès-verbal de la séance du 7 mai 1973; 

2.- Adoption du règlement # 200-S-65; 

3.- Adoption du règlement # 203-Z-3A; 

4.- Avis de motion - réglementation des clôtures de piscines; 

5.- Adoption du plan de cadastre du terrain appartenant à M . Lucien 
Beaudry tel que présenté par M . Roger Gélinas, a.g. sur le plan 
19-433; 

6.- Adoption du plan de cadastre du lot 15-96-1, 15-97-1, propriété 
de M. André Gervais; 

7.- Ouverture des soumissions - matériaux d'aqueduc; 

8.- Adoption des mutations pour le mois d'avril 1973; 

9.- Avis de motion - rezonage de la partie sud de la rue Roland de 
I en M; 

10.- Avis de motion - rezonage de la zone P-7 en Industrielle; 

11.- Adoption du plan de cadastre des lots 34-36, 34-37 et 34-38, 
tel que présenté par M . Roger Gélinas, a.g.; 

12.- Adoption du plan de cadastre du lot 159-158, propriété de M. Roch 
Gagnon; 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 7 m a i 1973 soit et est adopté 
tel que rédigé dans le livre des minutes. 

i 

ADOPTE. 

Adoption pro-
cès-verbal 
142-73 
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Le 22 mai 1973. 

Adoption rêgl 
ment; 200-S-65 
143-f73 

e-

Adoption règle-
ment 203-Z-3A 
144-,73 

Réglementation 
clôtures de 
piscines 

Adoption cada 
tre Lucien Befcu-
dry 
145-73 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-65, règlement en vue de 
retoner tout le résidu de la zone B-6, c'est-à-dire la partie longeant 
le cdté sud-ouest du Boulevard Mauricien pour l'intégrer à la zone 
U-39, il est 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Gastop Cormier, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S->65 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 22 mai 1973 de 7.Q0 hres 
à 8.00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 203-Z-3A, règlement modifiant 
l'article 1 du règlement No. 203-Z-3 permettant ainsi le revêtement 
de bardeaux d'asphalte ou autres sur les murs extérieurs des habita-
tions unifamiliales dans le Secteur Terrasse Lamontagne, il est 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que le règlement No. 203-Z-3A soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 22 mai 1973, de 7.00 hres 
à 8.00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Afin de procéder à une plus longue étude sur la réglementation des 
clôtures de piscines, cet item sera reporté à une assemblée ultérieu-
re. 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le plan de cadastre du terrain appartenant à M. Lucien Beaudry 
tel que présenté sur le plan 19-433 par M . Roger Gélinas, a.g. soit 
et est adopté, conditionnellement à ce que le propriétaire s'engage 
à céder un chemin de passage pour piétons. 

ADOPTE. 
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Adoption cada 
treî André Ger 
146-73 

Soumissions mà-
tériaux d'aqu* 
duc 
147-73 

Mutations 
148-73 

Avi? de motioi 
rezonage rue 
Roland 

Avis; de motior 
partjie du lot 
7 

Le 22 mai 1973. I 

rais 
PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que le plan de cadastre du lot 15-96-1, 15-97-1, propriété de M. An-
dré Gervais soit et est adopté tel que préparé par M. Jean-Marie 
Chastenay, arpenteur-géomètre sur le plan No. D-161. 

ADOPTE , 

Le Gérant Municipal, M. Marc Tessier, C.A. fait part aux membies du 
Conseil que quatre soumissions ont été reçues pour l'achat de maté-
riaux d'aqueduc et en fait l'ouverture officielle: 

P.A. Gouin Limitée 

J.U. Houle Limitée 

Saillant Inc. 

Fred Poliquin Limitée 

$ 1,320.96 

$ 1,150.00 

$ 1,102.04 

$ 1,089.42 

Après que l'ingénieur municipal, M. Roland Lottinville ait vérifié de 
la conformité des soumissions reçues., il est 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M, Henri Guilbert, conseiller, 

Que l'offre du plus bas soumissionnaire, soit Fred Poliquin Limitée 
au montant total de $1,089.42 soit et est acceptée pour l'achat de 
matériaux d'aqueduc. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que les mutations pour le mois d'avril 1973 soient et sont adoptées 
telles que soumises par le Bureau d'Enregistrement de Trois-Rivières. 

ADOPTE. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée, un règlement en vue de rezo-
ner le côté sud de la rue Roland, présentement zonée en unifamiliale 
et industrielle pour former la nouvelle zone multifamiliale. 

Le conseiller Henri Guilbert donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de retran-
cher une partie du lot 7 présentement ?oné poste d'essence pour foy-  
mer une nouvelle zone industrielle. 



3005 

Adoption cadas 
tre 
149 

34-37 
73 

Adoption cada 
tre

!
 159-158 

150-73 

Hydro-Québec 

s-

Le 22 mai 1973. I 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

r 
Que le plan de cadastre des lots 34-36, 34-37 et 34-38, propriété de 
M . Paul Charbonneau soit et adopté tel que présenté par M. Roger Çé-
linas, arpenteur-géomètre sur le plan No. 17351 conditionnellement 
â ce que le propriétaire cède le lot 34-36 comme rue à la Ville de 
Trois-Rivières-Ouest et n'exige pas son ouverture par la Ville. | 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, j 

Que lé plan de cadastre du lot 159-158 soit et est adopte tel que 
préparé par M . Roger Gélinas, arpenteur-géomètre sur le plan No. |9447. 

i 
ADOPTE. 

Compte rendu de l'étude sur l'éclairage d'une partie du Boulevard 
Mauricien et de la rue Joliet. 

Sur ce l'assemblée est levée. 



Le 16 juillet 1973. 
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Règlement N o . Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans 
200-S-64. règlement N o . 200-S-64, règlement annexe au règlement de 

construction N o . 200 permettant une cour arrière et des 
cours latérales de huit (8î pieds sur le lot portant le 
numéro de cadastre 34-35, tenue à 7;00 hres P.M. le 22 
m a i 1973 sous la présidence du conseiller P.E. St-Ar-j 
nault; M . Yvon S i m a r d , agit comme secrétaire de l'assëmr 
b l é e . L'assemblée d é b u t e à 7s00 hres P.M. précises par 
la lecture de l'avis de m o t i o n , de l'avis public de cpn-
vocation et du certificat de publication ainsi que de 
l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. ; 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander 
des éclaircissements ou pour s'opposer audit règlement 
200-S-64. 

A 8:00 hres P.M. p r é c i s e s , le président de l'assemblée, 
le conseiller P . E . St-Arnault déclare le règlement No. 
200-S-64 approuvé p a r les électeurs. 

^ I . (LuLlJÀ 
Président. 

Règlement N o . Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le 
20Q-S-65 règlement N o . 200-S-65, règlement annexe au règlement 

200 en abrogeant t o u t le résidu de la zone B - 6 , c'est-
à-dire la partie longeant le côté sud-ouest du Boulevard 
Mauricien pour l'intégrer à la zone U-39 du plan direc-
teur 1280-11, tenue à 7:00 hres P.M. le 22 m a i 1973 
sous la présidence d u conseiller P.E. St-Arnault, M . 
Yvon Simard agit c o m m e secrétaire de l'assemblée. L'as-
semblée débute à 7:00 hres P.M. précises par la lecture 
de l'avis de m o t i o n , de l'avis public de convocation.et 
du certificat de publication ainsi que de l'article 428 
de la L o i des Cités e t Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander 
des éclaircissements ou pour s'opposer audit règlement 
200-S-65. 

A 8:00 hres P.M. p r é c i s e s , le président de l'assemblée, 
le conseiller P.E. St-Arnault déclare le règlement N o . 
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Le 22 mai 1973. I 

Règlement N o . 
203-Z-3A 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le 
règlement N o . 203-Z-3A, règlement modifiant l'article 1 
du règlement 203-Z-3 permettant ainsi le revêtement dè 
bardeaux d'asphalte ou autre sur les murs extérieurs des 
habitations unifamiliales dans le secteur Terrasse La-
m o n t a g n e , tenue â 7:00 hres P . M . le 22 mai 1973 sous la 
présidence du conseiller P.E. St-Arnault; M . Yvon Simard 
agit comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute 
â 7:00 hres P.M. précises par la lecture de l'avis de mo-
t i o n , de l'avis public de convocation et du certificat 
de publication ainsi que de l'article 426 de la Loi dçs 
Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander 
des éclaircissements ou pour s'opposer audit règlement 
203-Z-3A. 

A 8;00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée 
le conseiller P.E. St-Arnault déclare le règlement N o . 
203-Z-3A approuvé par les électeurs. 

Président. 
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Le 22 m a i 1973. I 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-RiViêres-
Ouest, tenue le 22 mai 1973, sous la présidence-du pro Maire, le 
conseiller Jean-Guy Roy; étaient aussi présents a. cette assemblée, 
MM. les conseillers Henri Guilbert, Claude Masson, P-E St-Arnault 
et Gaston Cormier; tenaient aussi place à la table des délibérations, 
M . Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. Yvon Simard, Greffie|r 
de la Ville, M . Roland Lottinville, ingénieur municipal, M. Bertrand 
Gilbert, directeur des permis de construction et M. Jean-Claude 
Laroche, directeur de police. 

Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin de même que le conseiller 
Gérard Landry motivent leur absence poufvdes. raison? personnelles. 

Adoption pro-
cès-verbal 

151-73 

Salaire des 
pompiers 
JS2-73 

Lumières de 
rues 
153-73 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 14 mai 1973 soit et est adopté 
tel que rédigé'dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P-E- St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M: Claude Masson, conseiller, 

Que la liste des salaires des. pompiers pour le mois d'avril 1973 
au montant total de $224.00 soit et est adoptée;pour pâiemeftts. s 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que demande soit faite à 1'Hydro-Québec de procéder à l'enlèvement 
et l'installation de lumières de rues sur les rues Joliet et 
Iberville de même que sur une partie du Boul. Mauricien le tout 
conformément à l'étude et au plan soumis par l'îfydro-Québec»en 
date du 10 mai 1973. 

ADOPTE. 

Avis de motion 
rezonage 

Le conseiller Gaston Cormier donne avis de motion à l'effet qu'il 
présentera lors d'une prochaine assemblée, un règlement en* vue de 
détacher le lot 35-135 de la zone PJ-3 de même que le lot P-37-82 
et P-37 de la zone ER 1 pour les intégrer à une nouvelle zone 
uni familiale. 

ADOPTE. 



Zonage lot 
P-15 
154-73 

Vente lot 
P-15 
155-73 

Avis de motion 
virement de 
fbnds 

Félicitations 
à M . Alvin 
Douqet 
156^73 

Adoption 
rêglement 
254 
157-73 
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Le 22 mai 1973. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, ! 

SECONDE par M . P-E, St-Arnault, conseiller, 

QUe demande soit faite au Ministère de l'Industrie et du Commerce 
et au Ministère des Affaires Municipales du Québec, en v u e d'obtenir 
l'autorisation de modifier une partie du lot 15, situé en bordure 
de la rue Roland dans le parc Industriel de Trois-Riviêres-Ouest 
pour former une nouvelle zone multifamilialé" 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Qu'il soit accepté de vendre une partie du lot 15, situé e n bordure 
de la rue Roland dans le parc Industriel de la Ville de Trois-Rivières-
Ouest à M . Rënald Grenier au prix de 0.154 le pied carré e t que 
le Maire et le Greffier soient autorisés à signer le contrat-de 
vente, le contrat projeté faisant partie intégrante de la présente 
résolution. 

ADOPTE. 

Le conseiller Henri Guilbert donne avis de motion à l'effet qu'il 
présentera lors de la prochaine assemblée un règlement d e virement 
de fonds de l'ordre de $250,000.00 . 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE unanimement, 

Le Conseil Municipal au nom de toute la population de la Ville de Trois-
RJvi$*e§*c®gst offre ses plus sincères félicitations à M . Alvin 
Doucet pour Sa récente élection à la Présidence de l'Association 
des Directeurs de Loisirs Municipaux de la Province de Québec. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 254, un règlement concernant 
l'homologation d'une partie de la rue Picardie; il est 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller. 

Que le règlement No. 254, soit et est adopté, tel que rédig é dans 
le livre des règlements de la Ville. 

ADOPTE. 
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Le 22 mai 1973. 

Cadastre 
Roland Moris-
set^e 
158-73 

soumission 
Dépliants 
publicitaires 
159473 

Avis de motion 
zonage, lot 
37-264 

Annulation 
rue 42-86 
résolution 
160-73 

Entente 
Roberto 
La-Manna 
résolution 
161-73 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le plan de cadastre des lots 62-1, 62-2, 63-1, 63-2, 85-1 et 
86-1 propriété de M . Roland Morissette soit et est adopté tel que 
soumis par M . Ernest L. Duplessis, arpenteur-géomètre. 

ADOPTE. j 

Le Greffier de la Ville fait part aux membres du Conseil que deux 
soumissions ont été reçues pour l'impression de dépliants publicitaires 
de la Ville de Trois-Rivières-Ouest et en fait l'ouverture officielle. 
L'Imprimerie Valliêres Inc, trois couleurs, quantité 10,000 pour 
$670.00 , 15,000 pour $920.00 . L'Imprimerie Art Graphique Inc, 
trois, couleurs, quantité 10,000 pour $518.00 , 15,000 pour $670.00 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que l'offre du plus bas soumissionnaire soit l'Imprimerie Art 
Graphique Inc. pour une quantité de 10,000 copies trois couleurs 
au montant de $518.00 soit et est accepté pour l'impression de 
dépliants publicitaires de la Ville de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTE. 

Le conseiller Gaston Cormier donne avis de motion à l'effet, qu'il 
sera présenté lors d'une prochaine assemblée, un règlement'en vue 
de retrancher le lot 37-264 de la zone B-6 pour l'intégrer à une 
nouvelle zone unifamiliale. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que demande soit faite au Ministère des Affaires Municipales 
pour canceller la rue 42-86 du cadastre de la paroisse de Trois-
Rivières, Ville de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que le Maire et le Greffier soient et sont autorisés à signer une 
entente liant la Ville de Trois-Rivières-Ouest avec M. Roberto 
La-Manna concernant la récupération des chiens errants dans la 
Ville de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTE. 
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Avis de motion 
Modification 
règlement 136 

Viaduc 
Côte Richelieu 
rësblution 
162-73 

Ministère 
des Affaires 
Municipales 

Parpisse de 
Pointe-du-Lac 

Le 22 mai 1973. I 

Le conseiller Claude Masson donne avis de motion à l'effet qu'il 
présentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue 

$ de modifier l'article 9 du règlement 136-N concernant le coût 
de récupération des chiênts errants dans la Ville de Trois-Rivières-
Ouest . 

ATT2NDU QUE le Ministère de la Voirie Provinciale construit présen-
tement un viaduc sur la rue Côte Richelieu, afin de traverser la 
future voie interurbaine No. 755; 

ATTENDU QUE le chemin de fer du Canadien Pacific longe de près 
cette voie interurbaine; 

ATTENDU QUE le bas de la pente sud dudit viaduc n'est situé qu'à 
80 pieds de la voie ferrée; 

ATTENDU QUE cette traverse à niveau est réputée pour être très 
dangeureuse ayant déjà fait plusieurs victimes et que ce viaduc 
augmentera énormément les risques d'accident; Il est 

PROPOSE par M . P.E. St-ARnault, conseiller, 

SECONDE unamimement, 

ET RESOLU, 

Que demande soit faite au Ministère de la Voirie de reconsidérer le 
viaduc de la rue Côte Richelieu afin que c e viaduc traverse le 
chemin de fer du Canadien Pacific en plus d e la voie interurbaine 
No. 755 en considération des risques d'accident surtout en période 
hivernale. 

ADOPTE. 

Approbation de vendre le lot 12-6 situé d a n s le parc Industriel 
de Trois-Riviêres-Ouest à M. Rêjean Lëveillé. 

Le Conseil Municipal de la paroisse de Pointe-du-Lac demande 
d'éloigner de quelques 506 .pieds le commerce d'une cour à rebuts 
situé à proximité de la limite Trois-Rivières-Ouest-Pointe-du-Lac 
en considération d'un développement domiciliaire*situé à proximité. 

Sur ce l'assemblée est levée.. 

\ (J 
Wtf/y? X V m Maire^ / \ 

GrefjÊie 
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Le 16 juillet 1973. 

Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-
Ouest, tenue le 28 mai 1973, sous la présidence du Pro Maire le i 
conseiler Jean-Guy Roy; étaient aussi présents à cette assemblée, 

les conseillers Henri Guilbert, P.E. St-Arnault, Claude Masson, 
Gérard Landry et Gaston Cormier;tenaient aussi place à la table des 
délibérations, M. Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. Yvon Sî -
aard, Greffier de la Ville, M. Roland Lottinville, ingénieur munici-
pal et M . Bertrand Gilbert, directeur des permis de construction. 

Son! Honneur le Maire Robert-Louis Gouin motive son absence pour des 
raisons personnelles. 

AVIS SPECIAL vous est par les présentes donné par le soussigné, qu'u-
ne séance spéciale du Conseil Municipal est convoquée par.'le Pro 
Maire le conseiller Jean-Guy Roy pour être tenue au lieu ordinaire 
des sessions du Conseil, le 28iême jour du mois de mai 1973 et qu'il 
y sera pris en considération les sujets suivants, savoir:-

1.- Adoption du procès-verbal de la séance du 22 mai 1973; 

2.- Adoption du procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 
22 mai 1973; 

3.- Adoption du règlement 200-S-66; 

4.- Adoption du règlement 200-S-67; 

5.- Adoption du règlement No. 136-N-2; 

6.- Adoption du plan de cadastre No. 18186-A, homologation rue 
Picardie; 

7.- Adoption du plan de cadastre du lot 15-347 tel que préparé par 
M . Paul Michaud, arpenteur-géomètre sur le plan No. 30268 et 
autorisation au Maire à signer le plan et le livre de renvoi; 

8.- Résolution rescindant la résolution 154-73; 

9.- Résolution demandant au Ministre de l'Industrie et du Commerce et 
à la Commission Municipale du Québec l'autorisation de soustraire 
une partie du lot P.-15 de la Loi des Fonds Industriels; 

10- Ouverture des soumissions - achat d'un camion pour la voirie; 

11- Engagement d'un ingénieur-conseil pour préparer les plans d'éclai-
rage de rues du 3ième Secteur, Terrasse Rosemont; 

12- Sympathies à l'endroit de la famille Maurice Harnois; 

13- Autorisation à M. Bertrand Gilbert à émettre 2 permis de cons-
 truction sur la rue Gagnon, même si le service d'aqueduc n'est 
pas rendu à la hauteur du projet à construire, le tout en vertu 
du règlement 200-S-16; 
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Adoption pro-
cès-verbal 
163-73 

Procès-ver-
bal, assem-
blée d'élec-
teurs 
164-73 

Adoption règle-
ment 200-S-66 
165-73 

Adoption règle|-
ment 200-S-67 

166-73 

Le 28 mai 1973. 

14- Adoption du plan de cadastre des lots 15-348 et 15-349, tel que 
préparé par M. Paul Michaud, arpenteur-géomètre, et autorisation 
au Maire à signer le plan et le livre.de renvoi; 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 22 mai 1973 soit et est adopté 
tel que rédigé dans le livre d e s minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 22 mai 
1973 de 7heures â 8 heures P/M. concernant les règlements No. 203-£-3A, 
200-S-64 et 200-S-65 soit et est adopté tel que rédigé dans le livre 
des minutes ' 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-66, règlement en vue de 
retrancher le lot 37-264 de la zone B-6 pour former la nouvelle zone 
U-43, il est 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-66 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. ; 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 11 juin 1973 de 7.00 hres 
a 8.00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement M b . 200-S-67, règlement en vue de 
détacher le lot 35-135 de la zone PJ-3 de même que le lot 37-82, 
37-470 de la zone ER-1 pour les intégrer â la zone U-4, il est 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-67 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la V i l l e . 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 11 juin 1973 de 7.00 hres 
a 8.00 hres P.M. 

ADOPTE. 
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Adoption règl 
ment'136-N-2 

167-73 

Adoption ca-
dastre, rue 
Picardie 

Adoption ca-
dastre lot 
15-347 

168-73 

Résolution 
154-73 
rescindée 
169-73 

Zonage lot 
15-348 
170-73 

Le 2 & mai 1973. 

Après lecture faite du règlement No. 136-N-2, règlement modifiant 
l'article 9 du règlement 136-N en vue de fixer un coût pour la 
récupération et la pension de tous chiens trouvés errants dans la* 
Ville de Trois-Riviêres-Ouest, il est 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que le règlement No. 136-N-2 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

ADOPTE. 

Etant donné que 1'arpenteur-géomètre n'a pas encore fourni le cadastre 
du plan d'homologation de la rue Picardie, cet item sera reporté 
à une assemblée ultérieure. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M..Gérard Landry, conseiller, 
i 

Que le plan de cadastre du lot 15-347-.soit et est adopté tel que 
présenté par M. Paul Michaud, arpenteur-géomètre, sur le plan No. 
30268 et que Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit et est 
autorisé à signer le plan de cadastre et le livre de renvoi. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que la résolution portant le No. 154-73 soit et est rescindée. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

Qu'autorisation soit et est demandée au Ministre de l'Industrie et 
du Commerce de même qu'à la Commission Municipale du Québec de sous-
traire de l'application des articles 4 à 7 de la Loi des Fonds 
Industriels, le lot 15-348 d'une superficie de 408,092 pieds carrés 
tel que démontré au plan de l'arpenteur-géomètre M. Paul Michaud en 
date du 28 mai 1973 et annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 

ADOPTE. 



Soumissions 
union., voirie 
171-73 

<:a-

_ teur-con 
seil, éclaira 
ge Terrasse 
Rosemont 
172-73 

Sympathies 
famille M uriie 
Harnois 
173-73 

Autorisation 
permis de cons 
truction 
174-73 
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Le 6 août 1973. 

Le Gérant Municipal, M . Marc Tessier, C.A. fait part aux membres du 
Conseil que trois soumissions ont été reçues pour l'achat d'une 
camionnette servant au département de la voirie Municipale et en 
fait l'ouverture officielle: 

Charest § Frères I n c . camion International 1974 $ 4,536.00 
taxe incluse. 

Matte Automobile Limitée camion Ford 1973 $ 4,195.00 
taxe incluse. 

Trois-Rivières Chrysler Limitée camion Dodge 1973 $ 4,279.50 
taxe incluse. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que l'offre^de Trois-Rivières Chrysler Limitée pour une camionnette 
Dodge 1973 à transmission automatique totalisant $ 4,500.50 
soit et est acceptéepour l'achat d'une camionnette pour le département 
de la voirie Municipale. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que la firme PLURITEC ingénieur-conseil soit et est engagée pour 
préparer les plans d'éclairage de rues du 3ième Secteur de terrasse 
Rosemont. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE unanimement, 

Le Conseil Municipal au nom de toute la population de la Ville de 
Trois-Rivières-Ouest adresse ses plus sincères condoléances à la 
famille Maurice Harnois suite au décès de M . ÎMaurice Harnois. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que l'inspecteur en construction, M . 3ertrand Gilbert soit et est 
autorise a émettre deux permis de construction pour habitation 
unifamiliale sur la rue Gagnon même si le service d'aqueduc de la 
Ville ne desewrc pas ces deux futures habitations;- le tout en vertu 
du règlement 200-S-16. 

ADOPTE. 

> 
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Adoption ca-
dastre 15-348 
et 15-349 

175-73 

Régie des Eau* 

i 
! 

Le 22 mai 1973. I 

PROPOSE par M. Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que le plan de cadastre des lots 15-348 et 15-349 soit et est adopté 
tel que soumis par M. Paul Michaud, arpenteur-géomètre, en date du 
28 mai 1973 et que Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit et 
est autorisé à signer le plan et le livre de renvoi. 

ADOPTE. 

Régie des Eaux du Québec, approbation pour l'exécution des travaux 
du puits No. 5 

î 

Sur ce l'assemblée est levée. ! 

/ 



Adoption pro-
cès-verbal 
176-73 

Liste de corn»; 
tes N o . 152-C 
177-73 

Avis de mo-
tion - rezo-
nage 

Plan d'homo-
logation, rue 
Picardie 
178-73 

Plan Côte Ro-
semont 
179-73 

3Q17 

Le 4 j u i n 1973. 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de 
Trois-Riviêres-Ouest, tenue le 4 juin 1973, sous la pré-
sidence du Pro-Haire, le conseiller Jean-Guy Roy; étaient 
aussi présents â cette assemblée, MM. les conseillers 
Henri Guilbert, Claude Masson, P.E. St-Arnault, Gaston 
Cormier e t Gérard Landry; tenaient aussi place â la table 
des délibérations, M . Marc Tessier, C.A., Gérant-Tréso-
r i e r , M . Roland Lottinville, ingénieur municipal, M . 
Bertrand Gilbert, directeur du bureau des permis de cons-
truction et M . Jean-Claude Laroche, directeur de police. 

Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin motive son absen-
ce pour des raisons personnelles. 

PROPOSE par n. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le procês-verbal de la séance du 28 mai 1973 soit et 
est adopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

A D O P T E . 

-PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller. 

Que la liste de comptes N o . 152-C pour le mois de mai 
1973 totalisant un montant de $44,419.65 soit et est a-
doptée pour paiement. 

A D O P T E . 

Le conseiller Gérard Landry donne avis de motion â l'ef-
fet qu'il présentera lors d'une prochaine assemblée, un 
règlement en vue de détacher les lots 15-347, 15-348 et 
15-349 de 1G zone Parc Industriel pour former une nouvel-
le zone M - 1 6 , multifamiliale. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le plan N o . 18186-A, plan d'homologation de la rue Pi-
cardie préparé par M . Roger Gélinas, arpenteur-géomètre 
soit et est adopté tel que présenté. 

A D O P T E . 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le plan de cadastre de la Côte Rosemont, préparé par 
l'arpenteur-géomètre, M . Paul Michaud, portant le numéro 
30213 daté du 19 avril 1973 soit et est adopté tel que 
présenté . 

ADOPTE. 
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Cession de 
certaines 
rues 
181-73 

Engagement 
étudiants 
182-73 

Vente partie 
du lot 10-9 
Parq Indus-
triel 
183-73 

Le 4 j u i n 1973. 

Cadastre Boul.PROPOSE par II. Gérard Landry, conseiller, 
Laurentien 
180-73 SECONDE par M. C l a u d e Masson, conseiller, 

Que le plan de cadastre du Boulevard Laurentien et d'une 
partie de la rue Beliefeuille, tel que présenté par M . 
Paul M i c h a u d , arpenteur-géomètre portant le numéro de plan 
30229 daté du 4 m a i 1973 soit et est adopté tel que soumis. 

A D O P T E . 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . H e n r i Guilbert, conseiller, 

Que la Ville de Trois-Rivières-Ouest accepte pour la valeur 
nominale de $1.00 les rues appartenant aux Immeubles Trois-
Rivières Inc., la Cie d'électricité Shawinigan, Pierre 
Bellemare et Yves Robichaud, le tout suivant le projet 
de contrat soumis par Me Yves-Martin Veillette, notaire 
et autorisant le Maire Robert-Louis Gouin à signer ledit 
contrat. 

ADOPTE . 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . C l a u d e Masson, conseiller. 

Que M . Michel Cyr soit engagé pour la période estivale 
pour aider le département technique au taux hebdomadaire 
de $85.00. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. P . E . St-Arnault, conseiller. 

SECONDE par Gérard Landry, conseiller, 

Qu'il soit accepté de vendre une partie du lot 10-9 pour 
une superficie de 30,000 pieds situé en bordure de la rue 
Sidbec e t de l'Industrie dans le Parc Industriel de la 
Ville de Trois-Rivières-Ouest, à M. Pierre Morissette au 
prix de 0.154 le pied carré et que le Maire et le Greffier 
soient autorisés à signer le contrat de vente, le contrat 
projeté faisant p a r t i e intégrante de la présente résolu-
tion et qu'autorisation soit et est demandée au Ministère 
de l'Industrie et d u Commerce de même qu'a la Commission 
Municipale du Q u é b e c de vendre une partie du lot 10-9 â 
M . Pierre M o r i s s e t t e . 

ADOPTE. 
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Cadastre Tec 
nical Plasti 
184-73 

Avis de mo-
tion 

Règlement 
200-S-68 
185-73 

Le 11 j u i n 1973. 

h-PROPOSE par II. Henri Guilbert, conseiller, 
es 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que le plan de cadastre de Technical Plastics préparé par 
H . Roger Gëlinas, arpenteur-géomètre portant le numéro 
53-1 soit et est accepté tel gue présenté. 

A D O P T E . 

Le conseiller Henri Guilbert donne avis de motion a l'effet 
qu'il présentera lors d'une prochaine assemblée un règle-
m e n t devant modifier le lot 53-1, P.-7 en zone industriel-
l e . 

Après lecture faite du règlement N o . 200-S-63, règlement 
en vue de rezoner une partie du lot 12-17 pour le détacher 
de la zone CG-33 afin de former une nouvelle zone multi-
familiale M - 1 5 , il est 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que le règlement N o . 200-S-68 soit et est adopté tel que 
rédigé dans le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit 
tenue au lieu ordinaire des sessions du Conseil le 14 juin 
1973 de 7.00 hres à 8.00 hres P.II. 

Sympathies Fa 
mille A l b e r t 
Proulx 
186-73 

Octroi F ê t e 
Nationale 
187-73 

A D O P T E . 

-PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE unanimement, 

Que le Conseil Municipal au nom de toute la population de 
la Ville de Trois-Rivières-Ouest offre ses plus sincères 
condoléances a la famille Albert Proulx, suite au décès 
de Mme Albert Proulx. 

A D O P T E . 

PROPOSE par II. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Qu'un octroi de $200.00 soit octroyé a la Société St-Jean-
Baptiste pour la Fête Nationale du 24 juin 1973. 

Le Pro-Maire demande s'il n'y a pas une contreproposition. 

M . Gaston Cormier propose et secondé par M . Gérard Landry 
qu'un octroi de $150.00 soit versé à la Société St-Jean-
Baptiste. 
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Le 11 j u i n 1973. 

187-73 
(Sqite) 

Après cette contreproposition, le Pro-Maire demande le 
v o t e . 

Votent en faveur de la contreproposition, M M . Gaston Cor-
mier et Gérard L a n d r y . 

Votent contre la contreproposition, M M . P.E. St-Arnault, 
Henri G u i l b e r t , Claude Masson et Jean-Guy Roy. 

Le Pro-Maire déclare la contreproposition rejetée et la 
proposition principale adoptée. 

A D O P T E . 

Ministère 
des Trans-
ports 

Accuse réception de notre demande d'allonger le viaduc sur 
Côte Richelieu afin d'éviter la voie ferrée du C.P.R. 

Sur ce l'assemblée est levée. 



3021 

Règlement No. 
200-&-66 

Règlement No. 
200-$-67 

Le 11 juin 1973. 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement 
No. 200-S-66, règlement annexe au règlement No. 200 en vue de retran 
cher le lot 37-264 de la zone B-6 pour former la nouvelle zone U-43, 
tenue à 7.00 hres P.M. le 11 juin 1973 sous la présidence du Maire, 
M . Robert-Louis Gouin; M. Marc Tessier, C.A. agit comme secrétaire 
de l'assemblée. L'assemblée débute à 7.00 hres P.M. précises par la 
lecture de l'avis de motion, de l'avis public de convocation et du 
certificat de publication ainsi que de l'article 426 de la Loi des 
Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements ou pour s'opposer audit règlement No. 200-S-66. 

A 8.00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, M. Robert-
Louis Gouin, Maire déclare le règlement No. 200-S-66 approuvé par 
les électeurs. 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No 
200-S-67, règlement annexe au règlement No. 200 en vue de détacher 
le lot 35-135 de la zone PJ-3 de même que le lot 37-82, 37-470 de la 
zone ER-1 pour les intégrer à la zone U-4, tenue à 7.00 hres P.M. le 
11 juin 1973 sous la présidence du Maire, M. Robert-Louis Gouin; M. 
Marc Tessier, C.A. agit comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée 
débute à 7.00 hres P.M. précises par la lecture de l'avis de motion, 
de l'avis public de convocation et du certificat de publication ain-
si que de l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements ou pour s'opposer audit règlement 200-S-67. 

A 8.00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, M. Robert-
Louis Gouin, Maire déclare 
les électeurs. 
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Le 30 juillet 1973. 

Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-
Ouest, tenue le 11 juin 1973 sous la présidence de Son Honneur le ' 
Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, 
MM. les conseillers Henri Guilbert, Jeah-Guy Roy, Claude Masson, Gé-
rard Landry, Gaston Cormier; tenaient aussi place à la table des dé-
libérations, M . Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. Roland Lot-
tinville, ingénieur municipal et M. Bertrand Gilbert, directeur des 
permis de construction. 

AVIS SPECIAL vous est par les présentes donné par le soussigné, qu'u-
ne séance spéciale du Conseil Municipal est convoquée par Son Ebnneur 
le Maire Robert-Louis Gouin, pour être tenue au lieu ordinaire des 
sessions du Conseil, le llième jour du mois de juin 1973, et qu'il y 
sera pris en considération les sujets suivants, savoir:-

1.- Adoption du procès-verbal de la séance du 4 juin 1973; 

2.- Adoption du règlement # 20G-S-69 - lots 15-347, 15-348 et 15-349 
en zone multifamiliale M-16; 

3.- Adoption du règlement # 200-S-70 - nouvelle zone industrielle < 
1-16; 

4.- Ouverture des soumissions - pavage; 

5.- Avis de motion - règlement d'expropriation, rue Chavigny - Emile 
Bourassa; 

6.- Résolution pour modifier l'engagement du personnel des loisirs; 

7.- Demande à 1'Hydro-Québec l'installation de deux lumières de 
10,000 lumens; 

8.- Autorisation de M . R.J. Lévesque de commencer le forage du puits 
# 1 ; 

Adoption pro-
cès-verbal 
188-£3 

Adoption du 
règlement # 
200-S-69 
189-73 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 4 juin 1973 soit et est adopté 
tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement # 200-S-69, règlement en vue de re-
zoner les lots 15-347, 15-348 et 15-349 en zone multifamiliale M-16, 
il est: 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que le règlement # 200-S-69 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 



Le 30 juillet 1973. 

3023 

189-73 
(Suite) 

Adoption du 
règlement # 
200-S-70 
190-73 

Soumissions de 
pavage 
191-73 

 t 

Avis de motion 
règlement d'ex-
propriation 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 21 juin 1973 de 7.00 hres 
à 8.00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement # 200-S-70, règlement modifiant une 
partie du lot 53-1 en zone industrielle, il est: 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

i 
Que le règlement # 200-S-70 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 21 juin 1973, de 7.00 hres 
à 8.00 hres P.M. 

ADOPTE. 

M. Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier fait part aux membres du Con-
seil des soumissions concernant le pavage de certaines rues. 

Régional Asphalte 

Pavages de Nicolet 

Massicotte é Fils 

$80,030.00 

$79,675.95 

$83,243.00 

Après examen des soumissions, M. Roland Lottinville, ingénieur munici-
pal fait part aux membres du Conseil que les soumissions sont confor-
mes, il est: 

PROPOSE par M. Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que l'offre de Pavages de Nicolet Ltée pour le pavage de certaines 
rues, totalisant $79,675.95 soit et est acceptée. 

ADOPTE. 

Le conseiller Gérard Landry donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement d'expropriation 
d'une partie de la rue Chavigny, propriété de M. Emile Bourassa. 
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Le 3 juillet 1973. 

Engagement per> 
sonnel loisirs 
192-73 

Hydro-Québec 
lumières 
.193-73 

Forage puits 
# 1 è 
194-73 

Guy Bacon 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que Mlles Louise Prêcourt et Suzani\e Dugrô-soient engagées pour la 
période estivale en remplacement de Mlles Suzelle Levasseur et Aline 
Girard, démissionnaires. 

ADOPTE. ) 

PROPOSE par M . Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que demande soit faite â l'Hydro-Québec de faire l'installation de 
lumières de 10,000 lumens au coin des rues Duval et Route 2 et au 
coin des rues Dourassa et Route 2. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que les services techniques de la Firme R.J. Lévesque soient retenus 
pour procéder au forage du puits # 1 exproprié par le Ministère de la 
Voirie. 

ADOPTE. 

Le Débuté de Trois-Rivières, M. Guy Bacon fait part d'une lettre dç 
M . Claude Rouleau concernant la réfection du Boulevard Jean XXIII. 
Le Ministère de la Voirie s'engage à refaire le Boulevard Jean XXIII 
aussitôt que les travaux de la 755 seront complétés. 

Sur ce l'assemblée est levée. 

Greffi-er' 
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Le 30 juillet 1973. 

Règlement No. 
200-S-68 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement 
No. 200-S-68, règlement modifiant le zonage de la zone CG-33 en dé-
tachant une partie du lot 12-17 pour former une nouvelle zone multi-
familiale, tenue à 7.00 hres P.M. le 14 juin 1973 sous la présidence 
du conseiller Claude Masson; M. Bertrand Gilbert agit comme secrétai-
re de l'assemblée. L'assemblée débute à 7.00 hres P.M. précises par 
la lecture de l'avis de motion, de l'avis public de convocation et du 
certificat de publication ainsi que de l'article 426 de la Loi des 
Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements ou pour s'opposer audit règlement No. 200-S-68. j 

A 8.00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Claude Masson déclare le règlement No. 200-S-68 approuvé par les éf 
lecteurs. 

Secrétaire 
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f. 
i 

Adopt;ion pro-
cès-verbal 
195-73 

Procès-verbaux 
assemblées des 
électeurs 
196-73 

Mutations 
197-73 

Salaire des 
pompiers 
198-73 

Hydro-Québec, 
Rue Pratte 
199-73 

Le 16 juillet 1973. 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières 
Ouest, tenue le 18 juin 1973, sous la présidence de Son Honneur le; 
Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée^ 
MM. les conseillers Henri Guilbert, Claude Masson, Jean-Guy Roy, P.E. 
St-Arnault, Gaston Cormier et Gérard Landry; tenaient aussi place à 
la table des délibérations, M. Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, 
M. Roland Lottinville, ingénieur municipal, M. Bertrand Gilbert, di-
recteur du bureau des permis de construction et M. Jean-Claude Laroche 
directeur de police. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 11 juin 1973 soit et est adopté 
tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que les pro ces-verbaux des assemblées des électeurs tenues le 11 juin 
1973 pour les règlements # 200-S-66 et 200-S-67 de même que celle te-
nue le 14 juin 1973 pour le règlement # 200-S-68 soient et sont adop-
tés tels que rédigés dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que la liste des mutations présentée par le Bureau d'Enregistrement 
pour le mois de mai 1973 soit et est adoptée telle que présentée.

 r 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que la liste des salaires des pompiers pour le mois de mai 1973 pour 
un montant de $44.00 soit et est adoptée telle que présentée. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que demande soit faite à 1'Hydro-Québec de procéder à une étude de 
l'éclairage sur la rue Pratte. 

ADOPTE. 
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Le 30 juillet 1973. 

Soustraction d|u PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

t SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 
mot l'rue ca-
dastres 11-8 e 
ll-2f> 
200-73 

Avis de motion 
rezonage 

Avis de motion 
règlement rue 
Pratte 

Avis de motion 
rezonage 

Implantation 
Ciné*Parc 
201-73 

Présentation d»! 
plans à la Rég 
des Èaux 
202-73 

Puits 9 1 
203-73 

Que demande soit faite au Ministère des Terres et FÔrets de soustrai-
re le mot "rue" au plan et livre de renvoi des lots 11-8 et 11-25 du 
cadastre officiel de la Paroisse des Trois-Rivières. 

ADOPTE. 
i 

M . Gaston Cormier donne avis de motion à l'effet qu'il présentera lors 
d'une prochaine assemblée un règlement devant permettre les garage? 
de mécanique générale dans la zone 1-7, plus précisément dans le Parc 
Industriel de la Ville de Trois-Riviëres-Ouest. 

M . Henri Guilbert donne avis de motion à l'effet qu'il présentera lors 
d'une prochaine assemblée un règlement d'emprunt pour pourvoir au paie-
ment et à la confection d'un égout pluvial et du pavage sur la rue; 
Pratte pour un montant de $85,000.00. j 

M . P.E. St-Arnault donne avis de motion à l'effet qu'il présentera! lors 
d'une prochaine assemblée un règlement devant modifier les terrains 
des Immeubles de Trois-Rivières pour leur donner une destination com-
merciale. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que la Ville de Trois-Rivières-Ouest n'a aucune objection à l'implanta-
tion d'un Ciné-Parc sur les lots P.-9 et P.-10 situés dans le Parc 
Industriel de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTE. 

s PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 
e 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que M. Roland Lottinville, ingénieur municipal soit autorisé à présen-
ter des plans pour fins d'approbation à la Régie des Eaux concernant 
1'égout pluvial de la rue Pratte. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que M . Paul Michaud, arpenteur-géomètre soit autorisé à préparer un 
plan de cadastre pour le puits # 1 situé sur la terre de M. Champagne 
dans les limites de Trois-Rivières. 



Le 18 juin 1973. 
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/ 

Modifications 
personnel loi-
sirs 
204-73 

Avis] de motion 
re zonage 

Avis; de motion 
rezonage 

Engagement 
chauffeur d'au|-
tobug 
205-73 

Mini$tère des 
Affaires Muni-
cipales 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que Mlles Marguerite Bisson et France Cormier, démissionnaires soient 
remplacées par M. Alain Laliberté et Mlle Lucie Lafontaine aux mêmes 
conditions. 

ADOPTE. 
i 

M. Henri Guilbert, conseiller donne un avis de motion à l'effet qu'il 
présentera lors d'une prochaine assemblée un règlement devant modifier 
le lot 37-267 de CG en duplex. 

Le conseiller P.E. St-Arnault donne un avis de motion à l'effet qu'il 
présentera lors d'une prochaine assemblée une modification au lot 
37-265 de duplex en unifamiliale. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que Mlle Micheline Vigneault soit engagée comme chauffeur d'autobus 
pour la période estivale au taux de $90.00 par semaine. 

ADOPTE. ! 

Sous la signature de M . Claude Racine, urbaniste, les Affaires Munici-
pales accepte l'annulation de la rue No. 42-86 du cadastre de la Ville 
de Trois-Rivières-Ouest situé sur la rue Jean Racine. 

Sur ce l'assemblée est levée. 

Gérant 
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Règlement No 
2004S-69 

Régiraient No. 
2004S-70 

Le 30 juillet 1973. 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement ! 
No. 200-S-69, règlement annexe au règlement No. 200 modifiant l'utili-
sation industrielle des lots 15-347, 15-348 et 15-349 pour devenir

1 

la nouvelle zone multifamiliale M-16, tenue à 7.00 hres P.M. le 21 
juin 1973 sous la présidence du conseiller Gaston Cormier; M . Pierye 
Chainé agit comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute â 
7.00 hres P.M. précises par la lecture de l'avis de motion, de l'avis 
public de convocation et du certificat de publication ainsi que de 
l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. ! 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements ou pour s'opposer audit règlement No. 200-S-69. 

A 8.00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Gaston Cormier déclare le règlement No. 200-S-69 approuvé par les é-
lecteurs. 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement 
No. 200-S-70, règlement modifiant le zonage de la zone P.-7 en déta-
chant le lot 53-1 pour former une nouvelle zone industrielle, tenue 
à 7.00 hres P.M. le 21 juin 1973 sous la présidence du conseiller 
Gaston Cormier; M. Pierre Chainé agit comme secrétaire de l'assemblée 
L'assemblée débute à 7.00 hres P.M. précises par la lecture de l'avis 
de motion, de l'avis public de convocation et du certificat de publi-
cation ainsi que de l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements ou pour s'opposer audit règlement No. 200-S-70. 

A 8.00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Gaston Cormier déclare le règlement No. 200-S-70 approuvé par les ë-
lecteurs. 
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Le 3 juillet 1973. 

Adoption pro-
cès-verbal 
206-73 

Adoption procès-
vèrbal, assemblé 
des électeurs 
207-73 

Adoption règle-
ment 200-S-36-A 
208-73 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest, tenue le 3 juillet 1973 sous la présidence de Son Honneur 
le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, 
MM. les conseillers Henri Guilbert, Claude Masson, Jean-Guy Roy, P.E. 
St-Arnault et Gérard Landry; tenaient aussi place à la table des déli-
bérations, M . Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M . Roland Lôttin-
ville, ingénieur municipal, _M. Yvon Simard, Greffier de la Ville et 
M. Bertrand Gilbert, directeur des permis de construction. 

Le conseiller Gaston Cormier motive son absence pour des raisons per-
sonnelles. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 18 juin 1973 soit et est adopté 
tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 
a 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 21 juin 
1973, concernant les règlements Nos. 200-S-69 et 200-S-70 soit et 
est adopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-36-A, règlement connexe au 
règlement Nb. 200 autorisant les garages de mécanique générale dans 
la zone 1-7, il est 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que le règlement Na. 200-S-36-A soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 16 juillet 1973 de 7.00 
hres à 8.00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Adoption règle- Après lecture faite du règlement No. 200-S-71, règlement en vue de 
ment 200-S-71 soustraire le lot 37-267 de la zone CG-39 pour lui redonner son utili-
209-73 sation originale dans la zone B-6, il est 

PROPOSE par M, Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-71 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 
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Le 3 juillet 1973. 

209-73 
(Suite) 

Adoption règle-
ment 200-S-72 
210-73 

Adoption règle-
ment; 200-S-73 
211-73 

Avis de motion 
garages privés 
zone résiden-
tielle. 

Adoption liste 
de comptes 
212-75 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 16 juillet 1973 de 7.00 
hres à 8.00 hres P.M. j 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-72, règlement annexe au 
règlement No. 200, en vue de soustraire les lots 37-265 et 37-266 de 
la zone B-6 pour l'intégrer à la zone U-43, il e s t 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-72 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. i 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 16 juillet 1973 de 7.00

1 

hres â 8.00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-73, règlement annexe au rè-
glement No. 200 en vue de soustraire les lots 162-42 et 162-43 de mê-
me que le lot 162-58 - 161-236 de la zone U-25 p o u r être intégrés â 
la zone CG-24, il est 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-73 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 16 juillet 1973 de 7 00 
à 8.00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion â l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement traitant des gara-
ges privés détachés dans les zones résidentielles. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que la liste de comptes No. 153-C pour le mois de juin 1973 au montant 
total de $24,773.22 soit et est adoptée pour paiement. 

ADOPTE. 



3032 

Lumières, 1er 
secteur Terras 
Duvernay 
213-73 

tu Contrat servi 
de, projet De: 
haies 
214-73 

Pro-Maire 
215-73 

Résolution 183 
rescindée 
216-73 ^ 

se 

Le 3 juillet 1973. 

i 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

i 
Que demande soit faite à 1*Hydro-Québec de procéder au changement et 
à la pose de lumières de rues d'une intensité de 10,000 lumens dans 
le 1er Secteur de Terrasse Duvernay. 

ADOPTE. ! 

- PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que le notaire Yves-Martin Veillette soit et est autorisé à préparer 
les contrats de cessions de rues et de servitudes du projet Laurent 
J. Deshaies. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que M . Claude Masson soit et est nommé maire suppléant pour les pro-
chains quatre mois. 

ADOPTE. 

-73PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que la résolution No. 183-73 passée et adoptée en date du 4 juin 1973 
soit et est rescindée. 

ADOPTE. 

Vente partie dj PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 
lot 10-9, Parc 
Industriel SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 
217-73 

Qu'il soit accepté de vendre une partie du lot 10-9 pour une superfi-
cie totale de 28,800 pieds carrés situé en bordure de la rue Sidbec 
et de la rue De L'Industrie dans le Parc Industriel de la Ville de 
Trois-Riviêres-Ouest à M. Pierre Morissette au prix de $0.154 le 
pied carré et que le Maire et le Greffier soient autorisés à signer 
le contrat de vente, le contrat projeté faisant partie intégrante de 

; la présente résolution et qu'autorisation soit et est demandée au Mi-
nistère de l'Industrie et du Commerce de même qu'à la Commission Muni-
cipale du Québec de vendre une partie du lot 10-9 à M. Pierre Morisset-
te. 

ADOPTE. 
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Le 30 juillet 1973. 

Avis; de motion 
zonage L.J. De 
haies. 

Zonage lots 15 
et 15-49 
210-73 

Engagement per 
 sonne1 des loi 
219-73 

Ajournement 
220-73 

Option d'achat 
lots P.-9 et 
P,-10 
221-73 

Le conseiller Gérard Landry donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
s- sentera lors d'une prochaine assemblée, un règlement en vue de modifier 

l'utilisation commerciale du résidu des lots P.-41 et P.-42 longeant 
le côté sud de la rue Notre-Dame jusqu'à l'emprise de la rue Jacob et 
entre Demontigny et les lots 42-10 à 42-14 inclusivement pour être re-
zoné en unifamiliale. 

47PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que la résolution No. 170-73 passée et adoptée le 28 mai 1973 soit et 
est modifiée pour y ajouter les lots 15-349 et 15-347. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 
$irs 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que Mlles Lucie Lesage, Louise Bellefeuille et Josée Gaudet Soient et 
sont engagées pour le compte du service des loisirs de Trois-Riviëfes-
Ouest en remplacement des démissionnaires Alain Laliberté, Carmeit 
Ouellette et Louise Duchesne. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que la présente assemblée soit et est ajournée pour une période d'une 
demi-heure, soit jusque vers 10.00 hres P.M. 

A 10.00 hres P.M., le Conseil se réunit à nouveau pour prendre en con-
sidération les sujets suivants: 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que la Ville de Trois-Riviêres-Ouest consente à M. Arthur Gaudreault 
une option d'achat d'une partie des lots P.-9 et P.-10 d'une superfi-
cie de 800,000 pieds carrés pour une période de 90 jours au prix de 
$0.154 le pied carré; cette offre ou option ne devant pas être consi-
dérée comme exclusive et pourrait être consentie par la Minicipalitë 
à toute autre personne pour les seules fins d'implantation d'un Ciné-
Parc . 

ADOPTE. 



Le 3 juillet 1973. 

Corporation des 
Ingénieurs du 
Québec 

Ministère des 
Affaires Munici 
pales 

Le Ministre des Affaires Municipales autorise la vente du lot 9-5 à 
- Les Ciments Maski Ltée. 

Union des Municji 
palités du Quëble 

Centre du bënëv 
lat du Trois-Ri 
vières Mëtropoli 
tain 

Association du 
Québec de Pré-
vention des In-
cendies. 

Comité de la 
Fête Nationale 

La Corporation des Ingénieurs du Québec demande au Conseil Municipal 
que M. Roland Lottinville, récemment nommé délégué officiel puisse 
assister aux réunions du C.E.R.M. 

i-Avis que le congrès de L'U.M.Q. se tiendra à Montréal du 18 au 21 sep 
ctembre 1973. 

o-Remerciements pour la réception offerte par la Ville de Trois-Riviê-
- res-Ouest à ses bénévoles. 

Avis que M . Emilien Launier, directeur des pompiers a été nommé direc 
teur régional du comité de cette Association. 

Remerciements à la Ville de Trois-Riviêres-Ouest pour sa participa-
tion financière aux festivités de la Fête Nationale. 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Le 16 juillet 1973. 

Règlement No. 
200-S-71 

Règlement No. 
200-5-72 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
200-S-71, règlement en vue de soustraire le lot 37-267 de la zone ! 
CG-39 pour lui redonner son utilisation originale dans la zone B-6, 
tenue à 7.00 hres P.M. le 16 juillet 1973 sous la présidence du con-
seiller Jean-Guy Roy ; M. Yvon Simard agit comme secrétaire de l'as-
semblée. L'assemblée débute à 7.00 hres P.M. précises par la lecture 
de l'avis de motion, de l'avis public de convocation et du certificat 
de publication ainsi que de l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. 

i 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements ou pour s'opposer audit règlement No. 200-S-71. 

A 8.00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Jean-Guy Roy déclare le règlement No. 200-S-71 aoorouvé nar les élec-
teurs . 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
200-S-72, règlement annexe au règlement No. 200 en vue de soustraire 
les lots 37-265 et 37-266 de la zone B-6 pour l'intégrer à la zone 
U-43, tenue à 7.00 hres P.M. le 16 juillet 1973 sous la présidence du 
conseiller Jean-Guy Roy; M. Yvon Simard agit comme secrétaire de l'As-
semblée. L'assemblée débute à 7.00 hres P.M. précises par la lecture 
de l'avis de motion, de l'avis public de convocation et du certificat 
de publication ainsi que de l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclaircis-
sements ou pour s'opposer audit règlement No. 200-S-72. 

A 8.00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Jean-Guy Roy déclare le règlement No. 200-S-72 approuvé par les élec-
teurs . 



3036 

Règlement No. 
200-S-36-A 

Règlement No. 
200-jj>-73 

Le 16 juillet 1973. 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
200-S-36-A, règlement connexe au règlement No. 200 autorisant les ga-
rages de mécanique générale dans la zone 1-7 du plan directeur No. 1 
1280-11, tenue à 7.00 hres P.M. le 16 juillet 1973 sous la présidence 
du conseiller Jean-Guy Roy; M. Yvon Simard agit comme secrétaire de

; 

l'assemblée. L'assemblée débute à 7.00 hres P.M. précises par la lec-
ture de l'avis de motion, de l'avis public de convocation et du certi-
ficat de publication ainsi que de l'article 426 de la Loi des Cités et 
Villes. s 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclaircis-
sements ou pour s'opposer audit règlement No. 200-S-36-A. 

A 8.00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Jean-Guy Roy déclare le rèj " - - . 
lecteurs. 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
200-S-73, règlement annexe au règlement No. 200 en vue de soustraire 
les lots 162-42 et 162-43 de mime que le lot 162-58 - 161-236 de la' 
zone U-25 pour être intégrés à la zone CG-24, tenue à 7.00 hres P.M. 
le 16 juillet 1973 sous la présidence du conseiller Jean-Guy Roy; M. 
Yvon Simard agit comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute 
à 7.00 hres P.M. précises par la lecture de l'avis de motion, de l'avis 
public de convocation et du certificat de publication ainsi que de 
l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. 

Huit (8) électeurs se sont présentés pour demander des éclaircissements 
et sept (7) d'entre eux se sont opposés au règlement No. 200-S-73 de-
mandant que ledit règlement soit soumis aux électeurs par voie de ré-
férendum . 

A 8.00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Jean-Guy Roy déclare le règlement 200-S-73 refusé par les électeurs 
et fixe le référendum au 19 
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Le 16 juillet 1973. 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest, tenue le 16 juillet 1973, sous la présidence de Son Hon-
neur le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette as-
semblée, MM. les conseillers Henri Guilbert, Claude Masson, Jean-Quy 
Roy, Gaston Cormier, P.E. St-Arnault et Gérard Landry; tenaient aqssi 
place à la table des délibérations, M. Marc Tessier, C.A., Gérant4 
Trésorier, M. Yvon Simard, Greffier de la Ville, M. Roland Lottinyil-
le, ingénieur municipal et M. Bertrand Gilbert, directeur des permis 
de construction. 

Adoption pro-
cès-verbal 
22^-73 

Adoption règle  
ment 200-S-74 
222j-73 

Adoption règle|-
ment 200-S-75 
224-73 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 3 juillet 1973 soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes. < 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-74, règlement annexe ai? 
règlement No. 200 traitant des garages privés détachés dans les zones 
résidentielles, il est 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-74 soit et est adopté tel que rédigé dqns 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 30 juillet 1973 de 7.00 
hres à 8.00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-75, règlement en vue de mo-
difier l'utilisation commerciale des lots P.-41 et P.-42 en bordure 
de la rue Notre-Dame entre Demontigny et Gélinas pour les intégrer à 
la zone U-5, il est 

PROPOSE par M. Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-75 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 30 juillet 1973 de 7.00 
hres à 8.00 hres P.M. 

ADOPTE. 
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Le 16 juillet 1973. 

Avis de motion 
piscines 

Cadastre lots 
10-9-1 S 10-9-
225-73 

Cadastre lots 
162-260 à 162-
265 
226r73 

Soumissions -
Ruef Pratte 
227r73 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement traitant des pis-
cines privées et publiques. 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le plan de cadastre des lots 10-9-1 et 10-9-2 situés dans le Parc 
Industriel de la Ville de Trois-Rivières-Ouest soit et est adopté 
tel que présenté par M. Paul Michaud, arpenteur-géomètre sur le plan 
Nb. 30317. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le plan de cadastre des lots 162-260 à 162-265 inclusivement pro-
priété de M. Pierre Dellemare soit et est adopté tel que présenté par 
M. Paul Michaud, arpenteur-géomètre sur le plan No. 30313. 

ADOPTE. 

Le Gérant Municipal, M. Marc Tessier, C.A. fait part aux membres du 
Conseil que trois soumissions ont été reçues pour la confection d'un 
égout pluvial et de la mise en forme de la rue Pratte et en fait l'ou-
verture officielle: 

De L'Orme Construction Ltée 

Anatole Proulx 

Clément Ricard Inc. 

$ 42,528.40 

$ 45,323.00 

$ 49,611.50 

Après que l'ingénieur municipal, M. Roland Lottinville eu vérifié de 
la conformité des soumissions reçues, il est 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que l'offre du plus bas soumissionnaire, De L'Orme Construction Ltée 
au montant de $42,528.40 soit et est acceptée pour la confection d'un 
égout pluvial et de la mise en forme de la rue Pratte. 

ADOPTE. 



3039 

Le 16 juillet 1973. 

Bnprunt tempo-
raire $200,00(j). 
228-73 

Emprunt tempo-
raire $250,00(]>. 
229-73 

Offre de vente 
lot P.-258 
230-73 

Avis de motior 
remises à ou-
tils 

Acte de vente 
Louis Dargis 
23lj-73 

Inc 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 
i 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que demande soit faite â la Commission Municipale du Québec ainsi 
qu'à la Banque Provinciale du Canada de renouveler l'emprunt tempo-
raire de $200,000.00. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que demande soit faite à la Commission Municipale du Québec de même 
qu'à la Banque Provinciale du Canada de renouveler l'emprunt tempo-
raire de $250,000.00. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que l'offre de vente par 1'Hydro-Québec du lot P.-258 d'une superfi-
cie totale de 12,000 pieds carrés pour une somme de $240.00 soit et 
est acceptée et que le notaire Gilles-Guy Garceau soit et est autori-
sé à préparer le contrat de vente et que le Maire Robert-Louis Gouin 
soit et est autorisé à signer ledit contrat. 

ADOPTE. 

Le conseiller Claude Masson donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement permettant l'éta-
blissement de remises à outils dans les cours arrières de Terrasse 
Duvernay amendant ainsi une partie du règlement No. 107-N-l. ; 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Qu'en vertu des articles 561 et 562 de la Loi des Cités et Villes, 
que le notaire Gilles-Guy Garceau soit et est autorisé à préparer et 
rédiger l'acte de vente des lots 36-41, 36-42, 36-43, 36-44, 29-112, 
38-223, 38-224, 38-225, 38-226, 38-227, 38-228, 38-229, 38-230, 
38-260, 38-261, 38-262 et P.-37 tels que désignés au projet d'acte 
de vente faisant partie intégrante de la présente résolution dont 
Louis Dargis Inc. a été déclaré adjudicataire à l'occasion d'une vente 
pour taxes tenue le 16 décembre 1971 et que Son Honneur le Maire 
Robert-Louis Gouin soit et est autorisé à signer l'acte de vente. 

ADOPTE. 



Lumières de ru 
Terrasse Roseï 
ÏÉ2-73 

II 01 

Sympathies Fa-
mille Adélard 
"Dugré 
233i-73 

Félicitations 
tournoi Mosqui 
to ? 
234r73 

Adoption règle 
ment No. 255 
235^73 

Famille Har-
noi? 

Ministère de 
la Voirie du 
Québec 
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Le 16 juillet 1973. 

esPROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 
mt 
SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que demande soit faite à 1'Hydro -Québec de procéder à l'installation 
de 16 luminaires d'une intensité de 10,000 lumens sur les rues Mar-
seille*, Grenoble et Mont-Blanc tel que démontré sur le plan fourni 
par 1'Hydro-Québec. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE UNANIMEMENT, 

Que le Conseil de Ville au nom de toute la population de la Ville de 
Trois-Rivières-Ouest adresse ses plus sincères condoléances à la Fa-
mille de M. Adélard Dugré, suite au décès de M. Adélard Dugré. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, ' 

SECONDE UNANIMEMENT, 

Que des félicitations soient adressées aux responsables et organisa-
teurs pour l'immense succès obtenu par le tournoi Mosquito de Trois-
Rivières-Ouesf . 

ADOPTE. 

 Après lecture faite du règlement d'emprunt No. 255 au montant d e 
$82,900.00 pour la confection d'un égout pluvial, de la mise en £o?me 
et du pavage de la rue Pratte, il est 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que le règlement No. 255 soit et est adopté tel que rédigé dans le li-
vre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil le 30 juillet 1973 de 7.00 lires 
à 9.00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Remerciements pour sympathies lors du décès de M. Maurice Harnois. 

Refus de prolonger le viaduc de Côte Richelieu et Route 755 au dessus 
de la voie ferrée du Canadian Pacific. 
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Le 16 juillet 1973. 

Commission Ca-
nadienne des 
Transports 

Association 
des Scouts du 
Canada 

Autorisation de construire un passage élevé au dessus de la voie fer 
rée du C.P.R. sur la Route Transquébécoise. 

L'Association des Scouts du Canada, district de la Mauricie demande 
à la Ville l'achat d'une annonce dans un programme-souvenir de cette 
Association. 

Sur ce l'assemblée est levée. 

Greffier. 
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Le 30 juillet 1973. 

Règlement Nb, 
200-5-74 

Règlement No, 
200-5-75 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
200-S-74, règlement annexe au règlement No. 200 traitant de garages 
privés détachés dans les zones résidentielles, tenue à 7.00 hres P.M. 
le 30 juillet 1973 sous la présidence du conseiller Jean-Guy Roy; M. 
Yvon Simard agit comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute 
à 7.00 hres P.M. précises par la lecture de l'avis de motion, de l'a-
vis public de convocation et du certificat de publication ainsi que 
de l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements ou pour s'opposer audit règlement N o . 200-S-74. 

A 8.00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Jean-Guy Roy déclare le règlement No. 200-S-74 approuvé par les élec-
teurs. 

Président 

A II 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement Nb. 
200-S-75, règlement annexe au règlement No. 200 en vue de modifier 
l'utilisation commerciale (CG-28) des lots P.-41 et P.-42 en bordure 
de la rue Notre-Dame (entre les rues Demontigny et Gélinas) pour les 
intégrer à la zone U-5, tenue à 7.00 hres P.M. le 30 juillet 1973 
sous la présidence du conseiller Jean-Guy Roy; M . Yvon Simard agit 
comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute à 7.00 hres P.M. 
précises par la lecture de l'avis de motion, d e l'avis public de con-
vocation et du certificat de publication ainsi que de l'article 426 
de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements ou pour s'opposer audit règlement N o . 200-S-75. 

A 8.00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Jean-Guy Roy déclare le inégalement No. 200-S-75 approuvé par les élec-
teurs . 

JL 
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Le 16 juillet 1973. 

Règlement No. 
255. 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement ND. 
255, règlement concernant la confection d'un égout pluvial, de la mi-
se en forme et du pavage de la rue Pratte et autorisant un emprunt 
n'excédant pas $82,900.00 à cet effet, tenue à 7.00 hres P.M. le 30 
juillet 1973 sous la présidence du conseiller Jean-Guy Roy; M. Yvon 
Simard agit comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute à 
7.00 hres P.M. précises par la lecture de l'avis de convocation, de 
l'avis de motion dudit règlement, du certificat de publication et de 
l'article 593 de la Loi des Ci£és et Villes. 

Sept (7) électeurs se sont présentés pour demander des éclaircisse-
ments sur ledit règlement, mais aucun ne s'est opposé à l'adoption du 
règlement No. 255. 

A 9.00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Jean-Guy Roy déclare leditfrèglement No. 255 approuvé par les élec-
teurs . ^ ' 
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Le 30 juillet 1973. 

Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-
Ouest, tenue le 30 juillet 1973 sous la présidence de Son ffonneur le 
Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, 
MM. les conseillers Henri Guilbert, Jean-Guy Roy, Claude Masson, Gas-
ton Cormier et P.E. St-Arnault; tenaient aussi place à la table des 
délibérations, M . Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. Roland Lot-
tinville, ingénieur municipal, M. Yvon Simard Greffier de la Ville et 
M. Jean-Claude Laroche, directeur de police. 

Le conseiller Gérard Landry motive son absence pour des raisons person-
nelles. 

Avis spécial vous est par les présentes donné par le soussigné, qu'une 
séance spéciale du Conseil Municipal est convoquée par Son Honneur le 
Maire Robert-Louis Gouin pour être tenue au lieu ordinaire des sessions 
du Conseil, le 30 juillet 1973 et qu'il y sera pris en considération 
les sujets suivants, savoir:-

1.- Adoption du procès-verbal de la séance du 16 juillet 1973; 

2.- Adoption du procès-verbal de l'assemblée des électeurs du 16 juil-
let 1973 relativement aux règlements NDS. 200-S-36-A, 200-S-71, 
200-S-72 et 200-S-73; 

3.- Avis de motion - règlement No. 200-S-73 rescindé; 

4.- Avis de motion - réglementation d e la construction domiciliaire 
dans le Secteur situé entre les artères Jean XXIII, Ste-Marguerite 
et Boulevard Mauricien; 

5.- Adoption du plan de cadastre de Côte Rosemont (homologation) tel 
que présenté par M. Paul Michaud, arpenteur-géomètre; 

6.- Résolution transférant les permis de taxi de M . Gérard Lechasseur 
à l'Association des Radios-Taxis d e Trois-Rivières; 

7.- Adoption des mutations pour le mois de juin 1973; 

8.- Adoption du règlement ND. 200-S-76 (piscines privés publiques); 

9.- Adoption du plan de cadastre de la rue Chavigny tel que soumis par 
M. Ernest Duplessis, arpenteur-géomètre; 

10- Adoption de la liste des salaires des pompiers pour le mais de 
juin 1973 au montant de $104.00; 

Adoption pro-
cès-Verbal 
236-73 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 16 juillet 1973 soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 
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Pro ce s-verb al 
Assemblée des 
électeurs 
237-73 

Avis de motion 
règlement No. 
200-S-73 res-
cindé 

Avis de motion 
construction 
domiciliaire 

Cadastre Côte 
Rosemont 
238-73 

Permis de taxi 

Mutations 
239-73 

Adoption règle 
ment 200-S-76 

Cadastre rue 
Chavigny 
240-73 

Le 30 juillet 1973. 

1 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 16 juillet 
1973 relativement aux règlements Nos. 200-S-36-A, 200-S-71, 200-S-72 
et 200-S-73 soit et est adopté tel que rédigé dans le livre des minu-
tes. 

ADOPTE. 

Le conseiller P.E. St-Arnault donne avis de motion a l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de rescin-
der le règlement No. 200-S-73. 

Le conseiller Gaston Cormier donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de régir 
la construction domiciliaire dans le secteur situé entre les artères 
Jean XXIII, Ste-Marguerite et Boulevard Mauricien. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le plan de cadastre d'homologation de la Côte Rosemont soit et est 
adopté tel que présenté par M. Paul Michaud, arpenteur-géomètre. 

ADOPTE. 

En raison d'un manque d'informations, cet item sera reporté à une as-
senfolëe ultérieure. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

Que les mutations pour le mois de juin 1973 soient et sont adoptées 
telles que soumises par le Bureau d'Enregistrement de Trois-Rivières. 

ADOPTE. 

N'ayant pas terminé l'étude de ce règlement, le Conseil reporte cet 
item à la prochaine assemblée. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le plan de cadastre de la rue Chavigny de même que de la rue por-
tant les numéros 33-2, 32-10 et 29-122 soit et est adopté tel que" sou-
mis par M . Ernest Duplessis, arpenteur-géomètre. 

ADOPTE. 
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Adoption salai 
res des pompie 
241-73 

Ministère de 
1*Education 

Ministère des 
Transports 

Association de > 
Radios-Taxis 
Troijs-Rivières 

 PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 
s 
SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que la liste des salaires des pompiers pour le mois de juin 1973 au 
montant total de $104.00 soit et est adopté pour paiement. 

ADOPTE. 1 

Sous la signature de M . Gilbert Hamel, agent de développement, le Mi-
nistère de l'Education accuse réception d'une demande de subvention 
de la Ville de Trois-Rivières-Ouest pour la construction d'un aréna' 
et fait part aux membres du Conseil que cette subvention fait présente-
ment l'objet d'un étude et que des nouvelles seraient communiquées sous 
peu concernant cette requête. 

Le Ministère des Transports avise que la demande d'installation de feux 
de signalisation à l'intersection de la Route No. 2 et de la rue Cha-
vigny a été refusée par le Ministère. 

Demande de transférer les deux permis de taxi de M. Gérard Lechasseur 
en faveur de cette Association. 

Sur ce l'assemblée est levée. 

Greffier. 
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Adoption pro-
cès-verb al 
242-73 

Adoption pro 
cês-verbal, a 
semblée des ê 
lecteurs 
243-73 

S-

Adoption rêgl 
ment 200-S-73 
244-73 

e-
-A 

Adoption règle-
ment 200-S-77 

Adoption list < 
de comptes 
245-73 

Le 6 août 1973. 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest, tenue le 6 août 1973, sous la présidence de Son Honneur 
le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, 
MM. les conseillers Henri Guilbert, Claude Masson, Jean-Guy Roy, P.E. 
St-Arnault et Gérard Landry; tenaient aussi place à la table des déli-
bérations, M. Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. Yvon Simard, 
Greffier de la Ville, et M. Bertrand Gilbert, directeur des permis 
de construction. 

Le conseiller Gaston Cormier motive son absence pour des raisons per-

sonnelles. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 30 juillet 1973 soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs relativement aux 
règlements Nos. 200-S-74, 200-S-75 et 255 soit et est adopté tel que 
rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-73-A, règlement abrogeant 
le règlement No. 200-S-73, il est 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-73-A soit et est adopté tel que rédigé 
dans le livre des règlements de la Ville. 

ADOPTE. 

En raison d'un manque d'informations, cet item sera reporté à une as-
semblée subséquente. 

PROPOSE par M . P.E. St-Amault, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que la liste de comptes No. 154-C pour le mois de juillet 1973 au 
montant total de $30,530.69 soit et est adoptée pour paiement. 

ADOPTE. 
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Biffage de 
comptes 
246-73 

Pompiers - dis 
ponibilité fin 
de semaine 
247-73 

Félicitations 
Jeux du Québec 
248-73 

Avis de motion 
marge de recul 
lot 34-35 IÙ 

y 

Commission *Mun 
cipale du Québ 

Commission Mu-
nicipale du Qu 
bec 

Le 30 juillet 1973. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Amault, conseiller, 

Que les comptes ci-après énumêrés soient et sont biffés: 

Jacques Boucher 
R. Bergeron 
J.A. Vallée 
Jacques Laflamme 
Val-Marie Entreprise 
Ayotte 
Restaurant Le Village 
Stanley Théberge 
Denis Roberge 

ADOPTE. 

$ 20.00 
$ 5.00 

2.00 
$ 26.20 
$ 70.00 

6.00 
$129.00 
$ 21.00 
$ 54.50 

$ 

$ 

$333.70 

- PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que la liste des salaires de la disponibilité des fins de semaine des 
pompiers pour le premier semestre au montant de $512.32 soit et est 
adoptée pour paiement. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE UNANIMEMENT, 

Que le Conseil de Ville au nom de toute la population de Trois-Riviè-
res-Ouest adresse ses plus sincères félicitations à M. Paul Lacour-
ciêre et tout son comité pour leur récente nomination au sein du Con-
seil Exécutif des Jeux du Québec 1975 du Trois-Rivières Métropolitain 

ADOPTE. 

Le conseiller Henri Guilbert donne avis de motion à l'effet qu'il pré 
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de réduire 
à ffi- pieds la marge de recul du lot 34-35 au lieu de 35 pieds, tel 
que prévu au règlement de construction No. 200. 

[-Approbation du renouvellement d'emprunt temporaire de $250,000.00 
ÎC 

Approbation du renouvellement de l'emprunt temporaire de $200,000.00 
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Direction Gé-
nérale de I'EJ: 
pension Indus 
trielle 

Festival de 
Chasse Optimii 
te La T\ique 

Ministère de 
1'Environnemer 
Industriel 

Le 20 août 1973, 

Remerciements pour la compilation de l'inventaire industriel d e la 
- Ville. 

Demande de subvention. 

Le Ministère d'Environnement fait parvenir au Conseil Municipal une 
t copie de lettre adressée à M. Pierre Morissette relativement à l'im-

plantation d'une cour à rebuts dans les limites de la Ville. 

Sur ce l'assemblée est levée, 

Greffier. 



Le 20 août 1973, 
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Adoption pro-
ces-verbal 
249-73 

Adoption rè-
glement 
200-S-64-A 
250-73 

Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de 
Trois-Rivières-Ouest, tenue le 13 août 1973, sous la pré-
sidence du Pro-Maire, le conseiller Claude Masson; étaient 
aussi présents à cette assemblée, M M , les conseillers Hen-
ri Guilbert, Jean-Guy R o y , Gaston Cormier, P.E, St-Arnault 
et Gérard Landry; tenaient ayssi place à la table des déli 
b é r a t i o n s , M . Marc Tessier, C.A. Gérant-Trésorier, M . Yvon 
Simard, Greffier de la Ville et M . Jean-Paul Normandin, 
directeur des loisirs. 

Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin motive son absen-
ce pour des raisons personnelles. 

A v i s spécial vous est par les présentes donné par le sous-
signé qu'une séance spéciale du Conseil Municipal est con-
voquée par Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin pour 
être tenue au lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 
13 août 1973 et qu'il y sera pris en considération les su-
jets suivants, savoir:-

1.- Adoption du procès-verbal de la séance du 6 août 1973; 

2.- Adoption du règlement N o . 200-S-64-A; 

3.- Adoption du règlement N o . 200-S-76; 

4.- Ouverture des soumissions - éclairage Terrasse Duver-
nay; 

5.- Adoption du règlement N o . 200-S-78; 

6.- Résolution acceptant de vendre le lot 15-347 à M . Ré-
nald Grenier pour le prix de $0.154 pied carré; 

7.- Avis de motion - modifications de l'article 33 du rè-
glement N o , 200; 

PROPOSE par M . Jean-Guy R o y , conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

2ue le procès-verbal de la séance du 6 août 1973 soit et 
3St adopté en y apportant la modification suivante à la 
3age N o . 3048 à l'effet de réduire à 24 pieds la marge de 
recul du lot 34-35 dans l'avis de motion donné par le con-
seiller Henri Guilbert. 

ADOPTE. 

^près lecture faite du règlement N o . 200-S-64-A, réduisant 
24 pieds la marge de recul du lot 34-35 en bordure de la 

ue Notre-Dame, il est 

'R0P0SE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M , Gaston Cormier, conseiller, 

î»ue le règlement N o . 200-S-64-A soit et est adopté tel que 
rédigé dans le livre des règlements de la Ville. 
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250-73 
(Suite) 

Adoption rè-
glement N o . 
200-S-76 
251-73 

Ouverture 
des soumis-
s i o n s , éclai 
rage Terrass 
Duvernay 
252-73 

Le 30 juillet 1973. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit 
tenue au lieu ordinaire des sessions du C o n s e i l , le 20 
août 1 9 7 3 , de 7:00 hres à 8:00 hres P.M. 

A D O P T E . 

Après lecture faite du règlement
 i J
No. 2 0 0 - S - 7 6 , règlement 

régissant les piscines privées e t publiques dans les limi-
tes de la Ville de Trois-Rivières-Ouest, i l est 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Àrnault, conseiller, 

Que le règlement N o . 200-S-76 soit et est adopté tel que 
rédigé dans le livre des règlements de la V i l l e . 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit 
tenue au lieu ordinaire des sessions du C o n s e i l le 4 sep-
tembre 1973 de 7:00 hres à 8:00 hres P . M . 

A D O P T E . 

Le Gérant Municipal, M . Marc Tessier, C . A . f a i t part aux 
membres du Conseil que quatre soumissions o n t été reçues 
pour l'éclairage de Terrasse Duvernay, 3ième Secteur et en 

of ait l'ouverture officielle: 

Adoption rè-
glement N o . 
200-S-78 
253-73 

$11,657.50 
$11,481.33 
$10,950.00 
$14,637.10 

Centre Electrique Mauricien Inc. 
Guiraond Electrique 
Arno Electrique , 
Chagnon Limitée 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que l'offre du plus bas soumissionnaire, s o i t Arno Electri-
que Limitée au montant de $10,950.00 pour l a confection 
de l'éclairage de Terrasse Duvernay, 3ièrae Secteur soit et 
est adoptée conditionnellement à ce que c e t t e résolution 
soit et est ratifiée par la Firme d'Ingénieurs-Conseils 
Pluritec Inc. 

A D O P T E . 

Après lecture faite du règlement N o , 2 0 0 - S - 7 8 , permettant 
l'érection de remises à outils dans le S e c t e u r de Terrasse 
Duvernay, il est 

PROPOSE par M . Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que le règlement N o . 200-S-78 soit et est a d o p t é tel que 
rédigé dans le livre des règlements de la V i l l e . 

A 
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253-73 
(Suite) 

Vente lot 
15-347 
254-73 

Avis de mo-
tion, modi-
fications 
article 33, 
règlement 200 

C . E . R . M . 

M i n i s t è r e 
des Affai-
res Munici-
pales 

Commission 
Municipale di| 
Québec 

Le 16 juillet 1973. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit 
tenue au lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 4 sep-
tembre 1973 de 7:00 hres à 8:00 hres P . M . 

A D O P T E . 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Qu'en vertu de l'article 8C de la Loi des Fonds Industriels 
qu'approbation soit demandée à l'Honorable Ministre des Af-
faires Municipales de vendre à M . Rénald Grenier le lot 
15-347 d'une superficie de 33,000 pieds carrés au prix de 
$5,082.00 soit à raison de $0.154 le pied carré, le tout 
suivant les termes et conditions mentionnés dans le projet 
de contrat faisant partie intégrante de la présente résolu-
tion et que Son Honneur le Maire et le Greffier soient et 
sont autorisés à signer le contrat de vente. 

A D O P T E . 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet 
qu'il présentera lors d'une prochaine assemblée, un règle-
ment en vue de modifier l'article 33 du règlement 200 pour 
y ajouter le bardeau de cèdre dans les matériaux de cons-
truction permis. 

Remerciements pour l'adhésion 1973. 

Approbation de vendre le lot 10-9-1 à M . Pierre Morisset-
te<> 

Approbation de soustraire les lots 15-347, 15-348..et 
15-349 des articles 4 à 7 de la Loi des Fonds Industriels. 

Sur ce l'assemblée est levée. 

Greffier. 



Le 3 juillet 1973. 
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Règlement îfo 
200-S-64-A 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
200-S-64-A, portant à 24 pieds l'alignement de construction sur le 
lot 34-35 en bordure de la rue Notre-Dame (Route 2), tenue à 7.00 
hres P.M. le 20 août 1973 sous la présidence du conseiller P.E. St-
Arnault; M . Yvon Simard agit comme secrétaire de l'assemblée. L'assem-
blée débute à 7.00 hres P.M. précises par la lecture de l'avis de 
motion, de l'avis public de convocation et du certificat publica-
tion ainsi que de l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé n e s'est prês'enté pour demander des éclair-
cissements ou pour s'opposer audit règlement No. 200-S-64-A. 

A 8.00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
P.E. St-Arnault déclare le règlement No. 200-S-64-A approuvé par les 
électeurs. 
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Le 20 août 1973. 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest, tenue le 20 août 1973 sous la présidence de Son Honneur 
le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cetfe assemblée 
MM. les conseillers Henri Guilbert, Jean-Guy Roy, P.E. St^Arnault 
et Gérard Landry. Tenaient aussi place à la table des délibérations, 
M. Marc Tessier, C.A. Gérant-Trésorier et M. Yvon Simard, Greffier 
de la Ville. 

Les conseillers Gaston Cormier et Claude Masson motivent leur absen-
ce pour des raisons personnelles. 

Adoption pro-
cès-verbal 
255-73 

Adoption règle-
ment 200-S-77 
256*73 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 13 août 1973 soit et est adopté 
tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-77, règlement régissant 
la construction des zones U-38, CG-15, CG-37 et P.-28, il est 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-77 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des séances du Conseil, le 29 août 1973 de 7.00 hres 
à 8.00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Adoption règle-
ment 200-S-79 
257-73 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-7S, règlement modifiant 
l'article 33 du règlement No. 200 pour permettre le bardeau de cèdre 
dans les matériaux de construction extérieurs de Terrasse Duvemay, 
il est 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-79 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des séances du Conseil, le 29 août 1973 de 7.00 hres 
à 8.00 hres P.M. 

ADOPTE. 
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Le 30 juillet 1973. 

Procès-verbal, 
assemblée des 
électeurs 
258-73 

Rue à 60 pieds 
259-73 

Avis de motion 
Rue Nicol 

Taxation, lots 
Terrasse Rosemofc 
260-73 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 20 août 
1973 de 7.00 hres à 8.00 hres P.M. relativement au règlement No. 
200-S-64-A soit et est adopté tel que rédigé dans le livre des Minu-
tes . 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que permission soit demandée au Ministère des Affaires Municipales 
d'ouvrir la rue Chavigny sur une largeur de 60 pieds. 

ADOPTE. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement d'emprunt en vue 
de faire effectuer certains travaux de mise en forme et de pavage 
sur la rue Nicol. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 
t 
SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que les lots 162-206, 162-207, 162-208, 162-215, 162-216, 162-217, 
162-219, 162-220, 162-221, 162-241, 162-242, 162-243, 162-244, 
162-245, 162-246, 162-247 et 162-248 soient et sont inclus aux diffé-
rents règlements déjà adoptés pour fins de taxation et ce, jusqu'à 
échéance des règlements concernés. 

ADOPTE. 

Vente terrain PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 
Technical Plas-
tics SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 
261-73 

Qu'en vertu de l'article 8C de la Loi des Fonds Industriels, qu'ap-
probation soit demandée à l'Ibnorable Ministre des Affaires Municipales 
de vendre à M. Paul Leclerc le lot 12-9 d'une superficie de 31,167 
pieds carrés au prix de $5,000.00 soit à raison de $0.1604 le pied 
carré, le tout suivant les termes et conditions mentionnés dans le 
projet de contrat faisant partie intégrante de la présente résolution 
et que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer le contrat 
de vente. 

ADOPTE. 

Jeux du Québec 
1975 

Commission Sco-
laire Régionale 
des Vieilles 
Forges 

Remerciements pour les félicitations adressées par la Ville. 

Demande de faire pression pour l'installation de feux de circulation 
à l'angle de la rue Chavigny et de la Route 2. 



Le 20 août 1973, 
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Fédération des 
Oeuvres de la 
Mauricie 

Pluritec 

Canadian Moto-
rola Electro-
nics 

Demande de subvention. 

Offre de services professionnels d?Ingénieurs-Conseils. 

Offre de faire une étude de notre système radio pour ensuite soumet-
tre une proposition accompagnée d'un estimé. 

Sur ce l'assemblée est levée. 

! 
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Le 30 juillet 1973. 

Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviêres-
Ouest, tenue le 29 août 1973, sous la présidence de Son Honneur le 
Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, 
MM. les conseillers Jean-Guy Roy, Gaston Cormier, Henri Guilbert, Gé-
rard Landry; tenaient aussi place à la table des délibérations, M. 
Marc Tesseir, C.A., Gérant-Trésorier et M. Yvon Simard, Greffier de 
la Ville. 

Je soussigné, Robert-Louis Gouin/p^Maire renon 
tion de l'assemblée spéciale dv/lïï août >ïj973 

y v v 

T " 

l'avis de convoca-

Je soussigné, P.E. St-Arnaulit, conseiller renpnce à l'avis de convoca-
tion de l'assemblée spéciale! du 29 août 1973. ' 

P.E. St-Arnault, conseiller 

Je soussigné, Henri Guilbert, conseiller renonce â l'avis de cohvoca-
tion de l'assemblée spéciale du 29 août 1973. 

Je soussigné, Jean-Guy "ïïlsy, conseiller renonce â l'avis de convoca 
tion de l'assemblée spéciale du 29 août ,£9/73. ^ — 

Ù^L JLA^ 

an-Guy Ro/, conseille r. 

Je soussigné, Claude MaVson, conseiller renonce â l'avis de convoca-
tion de l'assemblée spéciale du*29 août 1973. 

Claude Masson, conseiller 

Je soussigné, Gérard Landry, conseiller renonce à l'avis de convoca-
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Le 3 juillet 1973. 

Je soussigné, Gaston Cormier, conseiller renonce à l'avis de convoca-
tion de l'assemblée spéciale du 29 août 1973. 

conseiller 

Avis de motior 
Arena 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement d'emrpùnt de 
$370,000.00 pour la construction d'un Aréna dans la Ville de Trois-
Rivières-Ouest . 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Le 30 août 1973. 

Règlement No. 
200-S-77 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le rêgleni..* 
200-S-77, règlement annexe au règlement No. 200 modifiant son arti-
cle 33 traitant de matériaux extérieurs de manière plus rigide pour 
les zones U-38, CG-15, CG-37 et P.-28 du plan directeur No. 1280-11 
de la Ville de Trois-Rivières-Ouest, lesquelles zones forment une ê-
tendue se situant entre des parties du Boulevard Mauricien, Jean 
XXIII et Chemin Ste-Marguerite, tenue à 7:00 hres P.M. le 30 août 
1973 sous la présidence du conseiller Gaston Cormier; M . Yvon Simard 
agit comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute à 7:00 hres 
P.M. précises par la lecture de l'avis de motion, de l'avis public 
de convocation et du certificat de publication ainsi que de l'article 
426 de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements ou pour s'opposer audit règlement No. 200-S-77. 

A 8:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Gaston Cormier déclare le règlement No. 200-S-77 approuvé par les 
électeurs. 

Ç/tf^s/sjOns^ 
"Président. 

v-
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Le 4 septembre 1973. 

Règlement No. Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
200-S-76 200-S-76, règlement annexe au règlement No. 200 traitant cje piscines 

privées et publiques, tenue à 7:00 hres P.M. le 4 septembre 1973 sous 
la présidence du conseiller Claude Masson; M . Yvon Simard agit comme 
secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute à 7:00 hres P.M. préci-
ses par la lecture de l'avis de motion, de l'avis public de convoca-
tion et du certificat de publication ainsi que de l'article 426 de 
la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements ou pour s'opposer audit règlement No. 200-S-76. 

A 8:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Claude Masson déclare le règlement No. 200-S-76 approuvé par les élec-
teurs . 

Règlement No. Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
200-^-78 200-S-78, règlement annexe au règlement No. 200 en vue de permettre 

les remises à outils dans les cours arrières de Terrasse Duvernay, 
tenue à 7:00 hres P.M. le 4 septembre 1973 sous la présidence du con-
seiller Claude Masson; M . Yvon Simard agit comme secrétaire de l'as-
semblée. L'assemblée débute à 7:00 hres P.M. précises par la lecture 
de l'avis de motion, de l'avis public de convocation et du certificat 
de publication ainsi que de l'article 426 de la Loi des Cités et Vil-
les. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements ou pour s'opposer audit règlement Ifo. 200-S-78. 

A 8:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Claude Masson déclare le règlement No. 200-S-78 approuvé par les ê-
lecteurs. 

à 
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Le 4 septembre 1973. 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest, tenue le 4 septembre 1973 sous la présidence de Son Hon-
neur le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette as-
semblée, MM. les conseillers Henri Guilbert, Jean-Guy Roy, P.E. St-
A m a u l t , Gérard Landry, Gaston Cormier et Claude Masson; tenaient 
aussi place à la table des délibérations, M. Marc Tessier, C.A., Gé-
rant-Trésorier, M. Yvon Simard, Greffier de la Ville, M. Roland Lot-
tinville, ingénieur municipal et M . Bertrand Gilbert, directeur des 
permis de construction. 

Adoption pro-
cès-verbal 
262-73 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 20 août 1973 soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Adoption pro-
cès-verbal 
263-73 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 29 août 1973 soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Adoption pro-
cès-verbal, as 
semblée des é-
lecteurs 
264-73 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs du 20 août 1973 
relativement au règlement No. 200-S-64-A soit et est adopté tel que 
rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Adoption pro-
cès-verbal, as 
semblée des é-
lecteurs 
265-73 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs du 30 août 1973 
relativement au règlement No. 200-S-77 soit et est adopté tel que ré-
digé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Adoption liste 
de comptes 
266-73 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que la liste de comptes Nb. 155-C pour le mois d'août 1973 pour un 
montant total de $19,823.59 soit et est approuvée pour paiement. 

ADOPTE. 
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Le 4 septembre 1973. 

Adoption rè-
glement 256 
267-73 

Eclairage 
268-73 

Après lecture faite du règlement No. 256, règlement d'emprunt décré-
tant la construction d'un Aréna dans la Ville de Trois-Riviêres-Ouest, 
au montant de $370,000.00, il est 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le règlement No. 256 soit et est adopté tel que rédigé dans le 
livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil le 13 septembre 1973 de 7:00 
hres â 9:00 hres P.M. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que demande soit faite à 1'Hydro-Québec de procéder au prolongement 
du système d'éclairage des rues Marseille, Grenoble et Mont-Blanc. 

ADOPTE. 

Vente de ter- PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 
rain, M. Paul 
Leclerc SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 
269-73 

Qu'approbation soit demandée au Ministre de l'Industrie et du Commer-
ce et au Ministre des Affaires Municipales en vertu de l'article 4 
de la Loi des Fonds Industriels de vendre à M . Paul Leclerc le lot 
12-9 d'une superficie de 31,167 pieds carrés au prix de $5,000.00 
soit â raison de $0.1604 le pied carré, le tout suivant les termes 
et conditions mentionnés dans le projet de contrat faisant partie 
intégrante de la présente résolution et que Son Honneur le Maire 
soit et est autorisé à signer le contrat de vente. 

ADOPTE. 

Feux de circu- PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 
lation, Route 
2 - Chavigny SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 
270-73 

Que demande soit réitérée au Ministre des Transports de pro céder à 
l'installation de feux de circulation à l'intersection de la ftoiitè 
2 et de la rue Chavigny, le tout en considération des pressions exer-
cées par la Commission Scolaire Régionale des Vieilles Forges et de 
l'imposant débit de circulation créée par l'ouverture de la Polyva-
lente Chavigny. 

ADOPTE. 
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Le 17 septembre 1973. 

Prolongement PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 
rue Chavigny 
271-73 SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que la rue Chavigny soit et est prolongée sur une distance d e 450 
pieds en direction nord pour une valeur estimée de $4,500.00. 

ADOPTE. 

Ouverture rue CONSIDERANT les pressions exercées par la Commission Scolaire Régio-
Bellefeuille nale des Vieilles Forges; 
272-73 

CONSIDERANT que la Polyvalente Chavigny accueille 1,800 é c o l i e r s cha 
que jour; 

CONSIDERANT l'imposant débit de circulation qu'entraîne le déplace-
ment des étudiants et des professeurs; 

CONSIDERANT que les voies de circulation existantes sont nettement 
insuffisantes; 

IL EST 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE UNANIMEMENT, 

Que demande soit faite au Ministre de la Voirie de bien v o u l o i r pro-
céder à la construction de la rue Bellefeuille projetée entre le 
Boulevard Mauricien et la Route Transquébécoise. 

ADOPTE. 

Compensation -
Commission Sco 
laire 
273-73 

Cadastre L.J. 
Deshaies 
274-73 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que la compensation pour l'année 1973 à être imposée à la Commission 
Scolaire Chavigny à la Commission Scolaire Régionale des Vieilles 
Forges soit la même que celle de 1972 établie par là Commission Muni-
cipale du Québec. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le plan de cadastre des lots 41-86 à 41-89 inclusivement et 
42-223 à 42-238 inclusivement soit et est adopté tel que s o u m i s par 
M . Edouard Lair, arpenteur-géomètre, sur le plan NO.D-3327. 

ADOPTE. 



Octroi - Socié-
té du Cancer 
275-73 

Octroi Grand 
Prix Trois-Ri-
vières 
276-73 

Service d'eau 
Pointe-du-Lac 
277-73 

Lot Richard 
Rioux 
278-73 

Félicitations 
Grand Prix Troi 
Rivières 
279-73 

s-
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PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE UNANIMEMENT, 

Qu'une subvention de $25.00 soit octroyée à la Société Canadienne 
du Cancer pour l'année 1973. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Qu'une subvention de $100.00 soit octroyée à l'organisation du Grand 
Prix Molson de Trois-Rivières. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que la Paroisse de Pointe-du-Lac soit et est avisée que son intention 
de discontinuer le service d'eau à certains résidants de la Ville de 
Trois-Rivières-Ouest sera retransmise à l'Unité Sanitaire du District 
de Trois-Rivières, afin de protester contre le fait qu'elle n'a donné 
aucun préavis à la Ville de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTE. 

En vertu d'une expertise effectuée par les évaluateurs municipaux 
Lacroix § Lacroix, il est 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Qu'il soit accepté d'acheter le lot portant les numéros 160-86, 
160-62, propriété de M. Richard Rioux pour un montant de $3,200.00 
et que Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit et est autorisé 
à signer le contrat. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. P.E. St-Amault, conseiller, 

SECONDE UNANIMEMENT, 

Que le Conseil Municipal au nom de toute la population de la Ville de 
Trois-Rivières-Ouest adresse ses plus sincères félicitations aux di-
rigeants du Grand Prix de Trois-Rivières pour l'immense succès obte-
nu lors de la 7ième reprise du Grand Prix Molson de Trois-Rivières. 

ADOPTE. 
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Madame Jules 
Muntour 

Commission Sco-
laire Régional « 
des Vieilles 
Forges 

Ministère des 
Affaires Muni-
cipales 

Lettre de remerciements pour les funérailles de M. Jules Montour. 

y 
Feux de circulation - Prolongement rue Chavigny - construction rue 
Bellefeuille - ouverture rue Frontenac - Accord de principe, terrain 
Aréna. 

Modification résolution de la vente de terrain à M. Paul Leclerc. 
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Le 17 septembre 1973. 

Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières 
Ouest, tenue le 10 septembre 1973 sous la présidence de Son Honneur 
le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée 
MM. les conseillers Henri Guilbert, Jean-Guy Roy, Gaston Cormier, P.E 
St-Arnault, Gérard Landry et Claude Masson; tenaient aussi place à 
la table des délibérations, M. Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, 
M . Roland Lottinville, ingénieur municipal et M. Jean-Claude Laroche, 
directeur de police. 

Avis spécial vous est par les présentes donné par le soussigné qu'u-
ne séance spéciale du Conseil Municipal est convoquée par Son Honneur 
le Maire Robert-Louis Gouin pour être tenue au lieu ordinaire des ses 
sions du Conseil, le 10 septembre 1973 et qu'il y sera pris en consi-
dération, les sujets suivants, savoir:-

1.- Adoption du procès-verbal de la séance du 4 septembre 1973; 

2.- Adoption du procès-verbal de l'assemblée des électeurs du 4 sep-
tembre 1973 relativement aux règlements Nos. 200-S-76 et 200-S-78 

3.- Adoption des mutations pour le mois de juillet 1973; 

4.- Résolution autorisant l'aviseur légal à prendre actions pour les 
taxes en arrérages; 

5.- Résolution pour biffer les comptes de taxes; 

6.- Avis de motion - règlement de police pour fixer le tarif d'escor-
te; 

7.- Résolution pour autoriser l'ingénieur municipal à présenter les 
plans du réseau d'aqueduc à la Régie des Eaux du Québec; 

8.- Adoption des salaires des pompiers pour le mois de juillet 1973; 

9.- Résolution de sympathies à la Famille Simard suite au décès de 
Mme Rose Simard; 

10- Adoption du cadastre de M . Emile Bourassa, Chemin Ste-Marguerite; 

11- Résolution nommant deux représentants du Conseil pour siéger sur 
le comité de fonds de pension; 

12- Adoption du plan de cadastre de l'annulation d'une partie du Che-
min Ste-Marguerite tel que présenté par M . Paul Michaud, arpen-
teur-géomètre sur le plan No. 30213; 

13- Règlement de répartitions - pavage rue Nicol; 

Que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 4 septembre 1973 
soit et est adopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

Adoption pro-
cès-verbal 
280-73 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

ADOPTE. 
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Proces-verbal 
assemblée des 
électeurs 
281-73 

Adoption muta-
tions 
282-73 

Actions arréra-
ge de taxes 
283-73 

Biffage de ta-
xes 
284-73 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 4 septem-
bre 1973 de 7:00 hres à 8:00 hres P.M. relativement aux règlements 
Nos. 200-S-76 et 200-S-78 soit et est adopté tel que rédigé dans le 
livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que les mutations pour le mois de juillet 1973 soient et sont adop-
tées telles que soumises par le Bureau d'Enregistrement de Trois-Ri-
vières. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que les procureurs de la Ville, Chartier, Mênard § Gourdeau soient et 
sont autorisés à prendre les procédures judiciaires pour la percep-
tion des taxes en arrérage telles que listées par le trésorier de la 
Ville et que remise des taxes perçues soient retransmises à la Ville 
de Trois-Riviêres-Ouest à tous les trois mois accompagnées des rap-
ports appropriés. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que les comptes de taxes aux noms et montants ci-dessous énumérés 
soient et sont biffés. 

Julien Matteau 75 .86 
Brûlé, Lionel 78 .00 
Bourgon, Mme J.Y. 18 .00 
Bureau Touristique 38 .80 
Carignan, Marcel 3 .00 
Doyon, Michel 9 .00 
Dugrê, Jacques ê 
Gouin J.M. 38 .52 
Gagnon, Benoit 186 .16 
Gravel, Pierre 3 .00 
Mailhot, Pierre 6 .00 
Min. Transports, re: 
Expropriation Mme A. 
Boucher 56 .06 
Expropriation André Héon 19 .84 

Faillite (Ch. N.S.F.) 
Eau, Roulottes non applicable 
Eau, chalet non ouvert 
Taxes 1973 
Eau chargée en trop 
Eau chargée en trop 

Taxes 71, (Expropriation) 
Règlement chargé, non applicable 
Eau chargée en trop 
Eau chargée en trop 

Taxes 1973 
Taxes 1973 



284-73 
(Suite) 

Avis de motion 
tarif d'escor-
te 

Plans réseau 
d'aqueduc 
Régie des Eaux 
285-73 

Salaires des 
pompiers 
286-73 

Sympathies Fa-
mille Simard 
287-73 
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Poirier, Mme Jos. L. 44.86 
Tourigny, Claude 6.00 
Milette $ Charbonneau 661.00 

Patry, A. 142.55 

Bussiêres, J.C. 114.65 

Leblanc, Gaétan 144.44 

De Rouyn, Solange 97.07 

Ville T.R.O. 54.06 

Salon de Coiffure 
Pépé le Moko 36.00 

ADOPTE. 

Taxes 1973 (Bien-Etre) 
Eau chargée en trop 
\ taxes 73, terrain acheté à l'en-
chère 16-7-73 
I taxes 73, terrain acheté à l'en-
chère 16-7-73 
\ taxes 73, te-rain acheté à l'en-
chère 16-7-73 
i taxes 73, terrain acheté à l'en-
chère 16-7-73 
\ taxes 73, terrain acheté à l'en-
chère 16-7-73 
Terrain non vendu à enchère, taxes 
73 

Eau 73, (Salon Fermé) 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il prê-
;
' 

sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement de la Sûreté Éfc4 
nicipale pour fixer le tarif d'escorte. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que l'ingénieur municipal, M. Roland Lottinville soit et est autorisé 
à présenter les plans du réseau d'aqueduc au Service de Protection 4e 
l'Environnement du Québec. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que la liste des salaires des pompiers pour le mois de juillet 1973 
soit et est adoptée pour paiement telle que revisée par M. Marc Tes-
sier, Gérant Municipal. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE UNANIMEMENT, 

Que le Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-Ouest adresse 
ses plus sincères sympathies à la Famille Simard suite au décès de 
Mme Rose C. Simard. 

ADOPTE. 
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Cadastre Emile 
Bourassa 

Représentants 
comité fonds 
de pension 
288-73 

Cadastre annul 
tion partie Chc 
min Ste-Margue 
rite 
289-73 

Règlement pava 
ge rue Ni col 

Ministère des 
Affaires Muni-
cipales 

Association des 
Marchands du 
Centrç d'Achats 
de T.R.O. 

Cet item sera reporté à une assemblée ultérieure. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin et le Gérant Municipal, 
M . Marc Tessier, C.A. soient et sont nommés représentants de la partie 
patronale pour siéger sur le comité de fonds de pension des employés 
municipaux. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que le plan de cadastre de l'annulation d'une partie du Chemin Ste-
Marguerite soit et est adopté tel que présenté par M. Paul Mi chaud, 
arpenteur-géomètre sur le plan No. 30213. 

ADOPTE. 

Cet item sera reporté à une assemblée subséquente. 

Approbation de l'ouverture de la rue 34-40 et 33-3 à une largeur de 
60 pieds. 

Sous la signature du président, M. Jean-Pierre Guérin, l'Association 
des Marchands du Centre d'Achats de Trois-Rivières-Ouest demande 
l'exemption de taxes d'amusement pour un défilé de mode qui sera tenu 
le 11 septembre 1973. 

Sur ce l'assemblée est levée. 



3670 

Le 13 septembre.1973. 

Règlement No. 
256 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
256, règlement concernant la construction d'un aréna dans la Ville 
de Trois-Riviêres-Ouest et autorisant un emprunt n'excédant pas 
$370,000.00 à cet effet, tenue à 7:00 hres P.M. le 13 septembre 1973 
sous la présidence de Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin; M. 
Yvon Simard agit comme secrétaire de l'assemblée. Etaient également 
présents: MM. Gaston Cormier, Henri Guilbert, Claude Masson et P.E. 
St-Arnault, conseillers, M. Marc Tessier, C.A., Gérant. 

L'assemblée débute à 7:00 hres P . M . précises par la lecture de l'avis 
de convocation, de l'avis de motion dudit règlement et du certificat 
de publication et de l'article 593 de la Loi des Cités et Villes. 

Vingt-six (26) personnes se sont présentées pour demander des éclair-
cissements sur ledit règlement mais aucune d'entre elles ne s'est 
opposé à l'adoption du règlement No. 256. 

A 9:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, Son Honneur 
le Maire Robert-Louis Gouin déclare le règlement No. 256 approuvé par 
les électeurs. 
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Le 17 septembre 1973. 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest, tenue le 17 septembre 1973 sous la présidence de Son Hon-
neur le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette as-
semblée, MM. les conseillers Henri Guilbert, Jean-Guy Roy, P.E. St-
Arnault, Gérard Landry, Gaston Cormier et Claude Masson; tenaient 
aussi place à la table des délibérations, M. Marc Tessier, C.A., Gé-
rant-Trésorier, M. Yvon Simard, Greffier de la Ville et M. Bertrand 
Gilbert, directeur des permis de construction. 

Adoption pro-
cès-verbal 
290-73 

Procès-verbal 
assemblée des 
électeurs 
291-73 

Adoption règle-
ment No. 89-B 
292-73 

Cadastre rue 
St-Joseph 
293-73 * 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 10 septembre 1973 soit et est 
adopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs du 13 septembre 1973 
relativement au règlement d'emprunt No. 256 pour un montant de 
$370,000.00 pour la construction d'un Arêna dans la Ville de Trois-
Rivières-Ouest soit et est adopté tel que rédigé dans le livre des 
minutes. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 89-B, règlement de répartitions 
pour le pavage de la rue Nicol au montant de $1,700.00, il est 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le règlement No. 89-B soit et est adopté tel que rédigé dans le 
livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 1er octobre 1973 de 7:00 
hres à 9:00 hres P.M. 

ADOPTE. ' 

PROPOSE par M. P.E. St-Amault, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le plan de cadastre de la rue St-Joseph plus précisément du lot 
15-346 soit et est adopté tel que corrigé par M. Paul Michaud, arpen-
teur-géomètre . 

ADOPTE. 
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Limite de vi- PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 
tesse Route 2 
294-73 SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que demande soit faite au Ministère'des Transports de réduire à 20 
milles à l'heure, la vitesse permise sur la Route 2 dans le secteur 
situé en face ou dans les environs de la nouvelle Ecole Polyvalente 
Chavigny. 

ADOPTE. 

Avance aux PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 
Jeux du Québec 
1975 SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 
295-73 

Qu'il soit accepté de verser une avance de $2,000.00 â la Corporation 
des Jeux du Québec 1975. 

ADOPTE. 

Engagement bri-
gadier scolaire 
296-73 

Lumières de rues 
Boulevard Royal 
297-73 

Avis de motion 

Avis de motion 
rue Côte d'Azur 

Cadastre rue Du 
Fleuve et rue 
Montour 
298-73 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que Mlle Julienne Côté soit et est engagée â titre de brigadier sco-
laire pour être affectée à la protection des écoliers à l'intersec-
tion De Sienne-Boulevard Royal. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que demande soit faite à 1'Hydro-Québec de procéder à une étude sur 
l'installation de lumières de rues d'une intensité de 10,000 lumens 
sur la route 2, soit la partie située entre l'extrémité ouest du 
Boulevard Royal et la rue Bellemare. 

ADOPTE. 

Le conseiller Gaston Cormier donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement d'emprunt de 
$13,000.00 pour la confection de l'égout pluvial, de l'égout sanitai-
re, de la mise en forme de la rue JEStosSss^aieUAeo© <v R O U T £ 2 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion â l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement d'emprunt de 
$15,000.00 pour la confection d'un égout pluvial, de la mise en forme, 
des chaînes de rues de la rue Côte D'Azur. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que M. Georges Gariêpy, arpenteur-géomètre soit et est autorisé à 
cadastrer une partie de la rue Du Fleuve et la rue Montour situées 
dans la zone U-9 et U-10 pour fins d'homologation. 

ADOPTE. 
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Avis de motion 
homologation 
rues Du Fleuve 
et Montour. 

Avis de motion 
construction zo-
nes U-9 et U-10 

Protestations 
enfouissement 
sanitaire 
299-73 

Cadastre rue 
Chavigny 
300-73 

Le 17 septembre 1973. 

Le conseiller Henri Guilbert donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue d'homolo-
guer une partie de la rue Du Fleuve et la rue Montour situées dans la 
zone U-9 et U-10. 

Le conseiller P.E. St-Arnault donne avis dë motion à l'effet qu'il 
présentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de per-
mettre la construction de résidences dans les zones U-9 et U-10, soit 
en bordure des rues Du Fleuve et Montour sans que les services muni-
cipaux soient rendus. 

CONSIDERANT que suivant des ententes préalables, les entrepreneurs 
affectés au site de la disposition des ordures ménagères sont sensés 
faire de l'enfouissement sanitaire; 

CONSIDERANT que l'exploitation du dépotoir par les Villes environnan-
tes est situé dans les limites de la Ville de Trois-Rivières-Ouest 
et que certains résidents sont incommodés par la fumée et les odeurs; 

IL EST 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que demande soit faite au Ministère de l'Environnement du Québec de 
procéder à une étude du site de l'enfouissement sanitaire dans la 
Ville de Trois-Rivières-Ouest et que des mesures soient prises afin 
de faire respecter des normes d'exploitation d'enfouissement sanitai-
re. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECQYDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit et est autorisé à 
signer le cadastre et le livre de renvoi de la rue Chavigny et de la 
rue portant le numéro cadastral 33-2, 32-10 et 29-102. 

ADOPTE. 

Ministère des 
Transports 

Ministère des 
Affaires Muni-
cipales 

Ministère de Le Haut Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports accuse 
l'Education réception des documents relatifs à l'obtention d'une subvention de 

$100,000.00 pour la construction d'un Aréna dans la Ville de Trois-
Rivières-Ouest . 

Accusé réception de la demande de la Ville de Trois-Rivières-Ouest 
pour prolonger la rue Bellefeuille. 

Approbation de vendre le lot 15-347 à M. Rénald Grenier. 
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Polyvalente 
Chavigny 

Demande d'ouvrir la rue Frontenac; l'installation de feux de circula-
tion à l'angle de la rue Chavigny et de la Route 2 et le pavage de la 
rue Chavigny. 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Le 1er Octobre 1973. 

Règlement No. 
89-B 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
89-B, règlement de répartitions pour le pavage de la rue N i c o l , tenue 
à 7:00 hres P.M. le 1er Octobre 1973 sous la présidence du conseiller 
Henri Guilbert; M. Yvon Simard agit comme secrétaire de l'assemblée. 
L'assemblée débute à 7:00 hres P.M. précises par la lecture de l'avis 
de convocation, de l'avis de motion dudit règlement, du certificat de 
publication et de l'article 593 de la Loi des Cités et V i l l e s . 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander d e s éclair-
cissements sur ledit règlement No. 89-B. 

A 9:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Henri Guilbert déclare ledit règlement No. 89-B approuvé p a r les é-
lecteurs. 

Président. 

tîsli 



Adoption pro-
cès -verb al 
301-73 
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Le 1er Octobre 1973. 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest, tenue le 1er Octobre 1973 sous la présidence de Son Honneur 
le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, 
MM. les conseillers Henri Guilbert, Jean-Guy Roy, P.E. St-Arnault, Gé-
rard Landry, Gaston Cormier et Claude Masson; tenaient aussi place à 
la table des délibérations, M. Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, 
M. Yvon Simard, Greffier de la Ville, M. Bertrand Gilbert, directeur 
des permis de construction, M. Roland Lottinville, ingénieur munici-
pal et M. Jean-Claude Laroche, directeur de police. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 17 septembre 1973 soit et est a-
dopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE.
 : 

Adoption règle-
ment # 2 5 8 
302-73 

Après lecture faite du règlement No. 258, règlement concernant la con-
fection d'un égout combiné sur la rue Jacob et une partie de la Route 
2 et autorisant un emprunt n'excédant pas $13,000.00 à cet effet, il 
est 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que le règlement No. 258 soit et est adopté tel que rédigé dans le li-
vre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du"Conseil, le 15 Octobre 1973 de 7:00 
hres à 9:00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 259, règlement concernant la con-
fection d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial, de la mise en forme, 
chaînes de béton et du pavage de la rue Côte d'Azur et autorisant un 
emprunt n'excédant pas $15,000.00 à cet effet, il est 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le règlement No. 259 soit et est adopté tel que rédigé dans le li-
vre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 15 Octobre 1973 de 7:00 
hres â 9:00 hres P.M. 

Adoption règle-
ment # 259 
303-73 

ADOPTE. 
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Cadastre Emi-
le Bourassa 
304-73 

Cadastre lot 
118-4 
305-73 

Adoption liste 
t de comptes 
306-73 

Salaires des 
pompiers 
307-73 

Option d'achat 
lots P.-9 et 
P.-10 
308-73 

Adoption règle 
ment 144-N-ï 
309-73 

Le 1er Octobre 1973. 

PROPOSE par M. Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le plan de cadastre du lot 130-5 soit et est adopté tel que soumis 
par M. Paul Michaud, arpenteur-géomètre sur le plan portant le numéro 
30353-T. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que le cadastre du lot 110-4 soit et est adopté tel que soumis par M. 
Ernest L. Duplessis, arpenteur-géomètre pour le compte de M. Henri 
Bourassa. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que la liste de comptes No. 156-C pour le mois de septembre 1973 au 
montant total de $30,103.15 soit et est adoptée pour paiement. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que la liste des salaires des pompiers pour le mois d'août 1973 au 
montant total de $33.00 soit et est approuvée pour paiement. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que la Ville de Trois-Rivières-Ouest consente à M. Arthur Gaudreault 
un renouvellement de l'option d'achat d'une partie des lots P.-9 et 
P.-10 d'une superficie de 800,000 pieds carrés pour une période de 
90 jours au prix de $0.154 le pied carré. Cette offre ou option ne 
devant pas être considérée comme exclusive et pourrait être consentie 
par la Municipalité â toute autre personne pour les seules fins d'im-
plantation d'un Ciné-Parc. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 144-N-l, règlement relativement 
à l'obstruction de la voie publique, il est 
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309-73 
(Suite) 

Servitude é-
clairage de 
rues 
310-73 

Avis de motion 
virement de 

Servitude égoi 
pluvial 
311-73 

nt 

Eclairage de 
rues 
312-73 

Cadastre Rue 
Du Fleuve 
313-73 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le règlement No. 144-N-l soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que le notaire Yves M. Veillette soit et est autorisé à préparer un 
contrat de servitude d'éclairage de rues sur les lots 160-408 et 
160-409, propriété de Terrasse Duvernay Inc. et de M . Marcel Houde ëi 
que Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit et est autorisé à li-
gner le contrat. 

ADOPTE. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il présen 
tera lors d'une prochaine assemblée un règlement de virement de fonds 
de l'ordre de $250,000.00. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le notaire Gilles-Guy Garceau soit et est autorisé à préparer un 
contrat de servitude de passage d'êgout pluvial sur le terrain de M, 
Fernand Briêre et de Mine René Lafontaine, terrain situé entre les rues 
Mauriac et Jean Racine et que Son Honneur le Maire Robert-louis Gouin 
soit et est autorisé à signer ledit contrat. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que demande soit faite à l'Hydro-Québec de procéder à l'installation 
de luminaires sur les rues Pratte, Marseille, Grenoble et Mont-Blanc 
tel que proposé dans un projet de 1*Hydro-Québec daté du 20 septembre 
1973. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que l'arpenteur-géomètre Georges Gariépy soit et est autorisé à prépa-
rer un plan de cadastre de la rue Du Fleuve, soit la partie située en-
tre les rues Delormier et Pratte. 

ADOPTE. 
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Le 1er Octobre 1973. 

Ministère de 
la Voirie 

Un refus de procéder à l'installation de feux de signalisation à l'in-
tersection Route 2 et Chavigny. 

Paroisse de 
Pointe-du-Lac 

Dans un avis accompagné d'une résolution, la Paroisse de Pointe-du-
Lac accorde un délai de 30 jours avant de discontinuer le service d'a-
queduc à certains résidents en bordure de la Route 2 à l'extrémité 
ouest de la Ville de Trois-Rivières-Ouest. 

Ministère des 
Transports 

Dans une lettre décrivant la liste des travaux entrepris dans la Ville 
de Trois-Rivières-Ouest, le Ministère des Transports informe les mem-
bres du Conseil qu'il ne peut acquiescer à la demande de lq Ville de 
Trois-Rivières-Ouest de prolonger la rue Bellefeuille entré la Trans-
quêbêcoise et le Boulevard Mauricien mais qu'il entrevoit des possi-
bilités d'élargissement de la Route 2 entre le Boulevard Royal et le 
Boulevard Mauricien. -, 

Ministère des 
Transports 

Accusé réception de la demande de la Ville de Trois-Rivières-Ouest de 
réduire à 20 milles à l'heure la vitesse permise sur la Route 2 face 
à la Polyvalente Chavigny. 

Ministère de 
1'Education 

Accusé réception du règlement No. 256 relativement à l'implantation 
d'un Aréna dans la Ville de Trois-Rivières-Ouest. 

Ministère des 
Affaires Muni-
cipales 

Approbation de vendre ié lot 12-9 à M. Paul Leclerc. 
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Le 1er Octobre 1973. 

Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-
Ouest, tenue le 9 Octobre 1973 sous la présidence de Son Honneur le 
Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, 
MM. les conseillers Henri Guilbert, Jean-Guy Roy, Gaston Cormier, 
P.E. St-Arnault, Gérard Landry et Claude Masson; tenaient aussi pla-
ce à la table des délibérations, M. Marc Tessier, C.A., Gérant-Tréso-
rier, M . Yvon Simard, Greffier de la Ville, M. Roland Lottinville, 
ingénieur municipal et M. Bertrand Gilbert, inspecteur en construc-
tion. 

Avis spécial vous est par les présentes donné par le soussigné, qu'u-
ne séance spéciale du Conseil Municipal est convoquée par Son Honneur 
le Maire Robert-Louis Gouin, pour être tenue au lieu ordinaire des 
sessions du Conseil, le 9 Octobre 1973 et qu'il y sera pris en consi-
dération les sujets suivants, savoir:-

1.- Adoption du procès-verbal de la séance du 1er Octobre 1973; 

2.- Adoption du procès-verbal de l'assemblée des électeurs du 1er Oc-
tobre 1973 relativement au règlement No. 89-B; 

i 

3.- Nomination du bureau de revision - plaintes au rôle d'évaluation; 

4.- Ouverture des soumissions - rue Jacob et Route 2 e t rue Côte d'A-
zur; 

5.- Adoption du règlement de virement de fonds au montant de $250,000.00 

6.- Adoption du plan de cadastre des lots 162-268 à 162-278 et 162-1-5 
(Terrasse Rosemont) tel que présenté par M. Paul Michaud, arpen-
teur-géomètre sur le plan 30387-T; 

7.- Résolution demandant à 1'Hydro-Québec de procéder à l'étude pour 
l'installation de lumières sur la rue Chavigny; 

8.- Résolution nommant la rue portant le numéro de cadastre 34-36; 

9.- Resolution acceptant la correction du cadastre des lots 10-8 et 
10-9 tel que présenté par M . Paul Michaud, arpenteur-géomètre; 

Considérant que le Conseil Municipal est au complet et que tous et 
chacun se disent en faveur, les items suivants sont ajoutés à l'ordre 
du jour. 

10- Résolution autorisant un notaire à préparer le contrat de vente 
du lot 15-347 en faveur de M. Rénald Grenier et autorisant le 
Maire à signer le contrat; 

11- Résolution autorisant l'inspecteur en construction à émettre le 
permis de construction à Laurent J. Deshaies même si les servi-
ces de la Ville ne sont pas extensionnés, le tout en vertu du 
règlement No. 200-S-16; 
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Adoption pro-
cès -verbal 
314-73 

Adoption pro-
cès-verbal, as 
semblée des é-
lectéurs 
315-73 

Nomination bu-
reau de revi-
sion 

Soumissions -
Rues Jacob et 
Côte d'Azur 
316-73 

Le 9 Octobre 1973. 

i 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance dja 1er Octobre 1973 soit et est 
adopté tel que rédigé dans le livpé des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 1er Octo-
bre 1973 de 7:00 hres à 9:00 hres P.M. relativement au règlement No. 
89-B soit et est adopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Afin de connaître le consentement des personnes à en faire partie, 
cet item sera reporté à la ptochaine assemblée. 

Le Gérant Municipal, M. Marc Tèssier fait part aux membres du Conseil 
que quatre soumissions ont été reçues pour la confection d'un égout 
sanitaire, d'un égout pluvial, de l'aqueduc, la mise en forme, des 
chaînes de béton des rues Côte d'Azur, Jacob et d'une partie de la 
Route 2 et en fait l'ouverture officielle. 

La Cie de Construction Dollars Ltée 

De L'Orme Construction Ltée 

Gaston Bourassa Ltée 

Clément Ricard Inc. 

$42,375.60 

$28,185.40 

$53,433.00 

$28,006.50 

Après que l'ingénieur municipal eut vérifié de la confirmité des sou-
missions reçues, il est 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que l'offre du plus bas soumissionnaire, soit Clément Ricard Inc. 
au montant de $28,006.50 soit et est acceptée pour la confection d'un 
égout sanitaire, d'un égout pluvial, de l'aqueduc, la mise en forme 
et des chaînes de béton des rues Côte d'Azur, Jacob et d'une partie 
de la Route 2. 

ADOPTE. 
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Règlement de 
virement de 
fondç $250,000 

Cadastre Ter-
rasse Rosemont 
317-73 

Lumières rue 
Chavigny 
318-73 

Nom de rue 
319-73 

Correction ca-
dastre lots 101-8 
et 10-9 
320-73 

Contrat de ven 
te, lot 15-347 
321-73 

Le 9 Octobre 1973. I 

Cet item sera reporté à une assemblée subséquente. 

i 
PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller,
 1 

Que le plan de cadastre des lots 162-268 à 162-278 inclusivement et 
162-1-5 soit et est adopté tel que présenté par M. Paul Michaud, ar-
penteur-géomêtre sur le plan portant le No. 30387-T. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que demande soit faite à 1'Hydro-Québec de procéder à une étude pour 
l'installation de lumières sur la rue Chavigny. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que la rue portant le numéro cadastral 34-36 soit et est dorénavant 
connue sous le nom de rue Charbonneau. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que la correction du cadastre des lots 10-8 et 10-9 soit et est adop-
tée telle que présentée par M. Paul Michaud, arpenteur-géomètre, sur 
le plan 30317.  

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le notaire Guy Leblanc soit et est autorisé à préparer le contrat 
de vente du lot 15-347 d'une superficie de 33,000 pieds carrés au 
prix de $0.16 le pied carré totalisant $5,280.00 en faveur de M. Ré-
nald Grenier et que Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit et 
est autorisé à signer ledit contrat. 

ADOPTE. 
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Permis de cons' 
truction, pro-
jet Deshaies 
322-73 

Ministère des 
Affaires Muni-
cipales 

Commission Muni 
cipale du Que 
bec 

M. Rémi Paul, 
Député. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, ' 

Que M . Bertrand Gilbert, inspecteur en construction soit et est au-
torisé à émettre les permis de construction de 17 habitations dont 
le promoteur est M. Laurent-J. Deshaies, même si les services munici-
paux ne sont pas extensionnés, le tout en vertu du règlement No. 
200-S-16. 

ADOPTE. i 
) 

Approbation du règlement No. 255 décrétant un emprunt de $82,900.00 
pour la rue Pratte. 

- Approbation du règlement No. 255 décrétant un emprunt de $82,900.00 
pour la confection de la rue Pratte. 

Me Rémi Paul, Député du Comté de Maskinongé accuse réception d'une 
copie d'une demande de subvention au Haut Commissariat à la Jeunesse, 
aux Loisirs et aux Sports et souligne aux membres du Conseil que les 
subventions seront prévues au prochain budget. 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Le 15 Octobre 1973. 
i 

Règlement No, 
258 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
258, règlement concernant la confection d'un égout combiné sur la rue 
Jacob et une partie de la Route 2 et autorisant un emprunt n'excédant 
pas $13,000.00 à cet effet, tenue à 7:00 hres P.M. le 15 Octobre 1973 
sous la présidence du conseiller Jean-Guy Roy; M. Yvon Simard agit~ 
comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute à 7:00 hres P.M. 
précises par la lecture de l'avis de convocation, de l'avis de motion 
dudit règlement et du certificat de publication et de l'article 593 
de la Loi des Cités et Villes. 

Règlement No, 
259 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements sur ledit règlement No. 258. 

A 9:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Jean-Guy Roy déclare le règlement No. 258 approuvé par les électeurs. 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dàns le règlement No. 
259, règlement concernant la confection d'un égout sanitaire, d'un 
égout pluvial, de la mise en forme, chaînes de béton et pavage de la 
rue Côte d'Azur et autorisant un emprunt n'excédant pas $15,000.00 
à cet effet, tenue à 7:00 hres P.M. le 15 Octobre 1973 sous la prési-
dence du conseiller Jean-Guy Roy;, M. Yvon Simard agit comme secrétai-
re de l'assemblée. L'assemblée débute à 7:00 hres P.M. précises par 
la lecture de l'avis de convocation, de l'avis de motion dudit règle-
ment No. 259 et du certificat de publication et de l'article 593 de 
la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements siir ledit règlement No. 259. 

A 9:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Jean-Guy Roy déclare le r^flement No. 259 approuvé par les électeurs. 
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Lé 15 Octobre 1973. 

Adoption pro-
cès-verbal 
323-73 

Y)'*" 

Bureau de re-
vision 
324-73 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de ia Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest, tenue le 15 Octobre 1973, sous la présidence d^ Son Hon-
neur le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette as-
semblée, MM. les conseillers Henri Guilbert, Jean-Guy Roy,; P.E. St-
Arnault, Gérard Landry, Gaston Cormier et Claude Masson; tenaient aus-
si place à la table des délibérations, M. Marc Tessier, C.A., Gérant-
Trésorier, M. Yvon Simard, Greffier de la Ville, M. Bertrand Gilbert, 
directeur du bureau des permis de construction et M. Roland Lottin-
ville, ingénieur municipal. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 
i 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 9 Octobre 1973 soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que Me Gérald Héroux soit et est nommé Président du bureau de revi-
sion pour l'audition des plaintes au rôle d'évaluation 1973 au tarif 
de $50;00 la séance; que MM. Roger Villemure et Henri"Guilbert soient 
et sont nommés membres de ce mêmq bureau de revision au tarif de 
$35.00 chacun par séance. 

ADOPTE. 

Engagement per-
sonnel loisirs 
325-73 

Annulation ca-
dastre rue De 
Boulogne 
326-73 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que les personnes suivantes soient et sont engagées pour travailler 
pour lé service des loisirs de la Ville de Trois-Rivières-Ouest. 
Mlle Aline Beaudoin en remplacement de Mlle Josée Corriveau; 
Mlle Micheline Martin en remplacement de Mlle Jacqueline Cloutier; 
Mlle Huguette Babineau à titre de suppléante au chauffeur d'autobus. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que le plah de cadastre de la rue 162-6 et 162-7 soit et est annulé 
tel que soumis par M. Paul Mi chaud, arpenteur-géomètre. 

ADOPTE. 



3086 

Echange de lots 
rue De Boulogne 
327-73 

Avis de 
vente 
rues x - _ 

Avis de motion 
amendement rè-
glement 200 

Entretien feux 
de circulation 
Route 2 - Cha-
vigny 
328-73 

Avis de motion 
re zonage 

Ministère des 
Transports 

Le 1er Octobre 1973. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, . 

Que le notaire Gilles-Guy Garceau soit et est autorisé à préparer un 
contrat d'échange des lots 162-6 et 162-7 entre la Ville de Trois-Ri-
vières-Ouest et MM. Pierre Bellemare, Yves § Philibert Robichaud afin 
que la rue De Boulogne soit décalée de 50 pieds vers le nord et que 
Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit at est autorisé à signer 
ledit contrat d'échange. 

ADOPTE. 

conseiller Henri Guilbert donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
s e n t e r a lors d'une prochaine assemblée un règlement interdisant la 
vente dans les rues de la Ville. 

Le conseiller P.E. St-Arnault donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement amendant le rè-
glement No. 200 afin d'interdire la tôle galvanisée comme revêtement 
extérieur des toitures. 

1 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le Ministère des Transports du Québec soit et est avisé que la 
Ville de Trois-Rivières-Ouest accepte le coût d'entretien de fonction-
nement et d'opération par intermittence des feux de circulation à 
l'angle de la Route 2 et de la rue Chavigny si ce même Ministère pro-
cède à l'installation desdits feux de circulation. 

ADOPTE. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de rezo-
ner tout le résidu des zones M-l, M-5 et M-6 pour être destinées à 
la construction unifamiliale. 

Accusé réception d'une lettre du Maire datée du 3 Octobre 1973 concer-
nant l'installation de feux de circulation à l'angle de la Route 2 et 
de la rue Chavigny et note à l'effet que ces feux de circulation de-
vront être entretenus et opérés par intermittence sous la juridiction 
de la Ville de Trois-Riviêres-Ouest. 

Sur ce l'assemblée est levée. 

Maire 
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Assemblée spécialè du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-
Ouest, tenue le 22 Octobre 1973 sous la présidence de Son Honneur le 
Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, 
MM. les conseillers Henri Guilbert, Jean-Guy Roy, Gaston Cormier, Gé-
rard Landry et Claude Masson; tenaient aussi place à la table des dé-
libérations, M . Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. Yvon Simard, 
Greffier de la Ville, M . Roland Lottinville, ingénieur municipal. 

Le conseiller P.E. St-Arnault motive son absence pour des raisons 
personnelles. 

Avis spécial vous est par les présentes donné par le soussigné qu'une 
séance spéciale du Conseil Municipal est convoquée par Son)Honneur le 
Maire Robert-Louis Gouin pour être tenue au lieu ordinaire des ses-
sions du Conseil, le 22 Octobre 1973 et qu'il y sera pris en considé-
ration les sujets suivants, savoir:- j 

1.- Adoption du procès-verbal de la séance du 15 Octobre 1073; 

2.- Adoption du procès-verbal de l'assemblée des électeurs, tenue le 
15 Octobre 1973 relativement aux règlements Nos. 258 et 259; 

3.- Adoption du règlement No. 150-N-4 - vente de denrées dans les pla-
ces publiques; 

4.- Adoption du règlement No. 200-S-80 - zones M-l, M-5 et M-6 en uni-
familiales; <' 

i 

5.- Adoption du règlement No. 200-S-81 - prohibant la tôle
1
galvanisée 

comme matériaux extérieurs; 

6.- Adoption liste des salaires des pompiers pour le mois de septem-
bre 1973; 

7.- Adoption de la rémunération de garde de fin de semainejdes pom-
piers pour les mois de juillet, août et septembre 1973; 

8.- Résolution acceptant la cession de la rue 42-86 en faveur de M. 
Laurent J . Deshaies; 

9.- Résolution pour biffer les comptes de taxes suivants: 

J.M. Janelle $ 6.00 
Gaston Lefebvre $ 51.00 
Cinéma le Baronnet $1,828.28 

10- Résolution acceptant l'offre de vente du lot 38-61 appartenant à 
M . Michel Barakatt; 

11- Résolution acceptant l'échange d'une partie du lot P.-37-83 appar-
tenant à M . Robert Cadrin; 

12- Résolution acceptant la plus basse soumission pour l'achat du sel 
pçt^r l'entretien des chemins d'hiver; 



3088 

Le 1er Octobre 1973. 

Adoption pro-
cès -verbal 
329-73 

Procès-verbal 
assemblée des 
électeurs 
330-73 

Adoption règle-
ment 150-N-4 

Adoption règle-
ment 200-S-80 
331-73 

13- Résolution demandant à 1'Hydro-Québec de procéder à l'installation 
de luminaires sur la rue Chavigny et la Route 2, le tout tel que^ 
soumis dans un projet daté du 16 Octobre 1973;  

14- Résolution autorisant le Maire à signer le contrat de servitude 
d'égout pluvial de M . Jean-Louis Panneton; 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 15 Octobre 1973 soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 15 Octobre 
1973 relativement aux règlements Nos. 258 et 259 soit et eçt adopté 
tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Le conseiller Henri Guilbert retire l'avis de motion donné en date du 
15 Octobre 1973 concernant la vente de denrées dans les rues et places 
publiques. 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-80, règlement modifiant 
tout le résidu des zones M-l, M-5 et M-6 pour former la nouvelle zo-
ne U-44 ainsi qu'agrandir la zone U-16, il est 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-80 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs concernés soit tenue au lieu ordinaire 
des sessions du Conseil, le 5 novembre 1973 de 7:00 hres à 8:00 hres 
P.M. 

Adoption règle-
ment 200-S-81 
332-73 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-81, règlement modifiant 
le règlement No. 200 afin de prohiber l'utilisation de tôle galvani-
sée comme matériaux extérieurs des toitures, il est 



332-73 
(Suite) 

Adoption sa-
l u r e des pom-
piers 
333-73 

Pompiers dispo-
nibilité fin 
de semaine 
334-73 

Cession rue 
42-86 
335-73 

Biffage de ta-
xes 
336-73 
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Le 22 Octobre 1973. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-81 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 5 novembre 1973 de 7:00 
hres à 8:00 hres P.M. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, i 

Que la liste des salaires des pompiers pour le mois de septembre 1973 
au montant de $103.00 soit et est approuvée pour paiement.' 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que la liste des salaires de la disponibilité des fins de semaine des 
pompiers pour les mois de juillet, août et septembre 1973 qu montant 
total de $267.68 soit et est approuvée pour paiement. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que la Ville de Trois-Riviêres-Ouest accepte de céder la rue portant 
le numéro de cadastre 42-86 en faveur de M. Laurent J. Deshaies. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le trésorier de la Ville soit et est autorisé à biffer les comptes 
de taxes suivants: 

J.M. Janelle 
Gaston Lefebvre 
Cinéma Le Baronnet 

ADOPTE. 

$ 6.00/ eau chargée en trop; 
$ 51.00/ logement fermé - aqueduc; 
$1,828.28/ expropriation. 
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Le 1er Octobre 1973. 

Achat lot 
38-61 
337-73 

Echange lot 
37-83 Robert 
Cadrin 

Soumissions a-
chat de sel 

5-73 

Lumières rue 
Chavigny/Route 
2 
339-73 

Servitude Jean-
Louis Panneton 
340-73 

Hydro-Québec 

Jeux du Québec 
1975 

Cie de Trans-
port St-Mauri-
ce 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que conformément au rapport des ëvaluateurs municipaux Lacroix § La-
croix, qu'il soit accepté d'offrir un montant de $1,300,00 à M. Mi-
chel Barakatt pour l'achat du lot 38-61. 

ADOPTE. 

Cet item sera reporté à une assemblée subséquente. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que l'offre du plus bas soumissionnaire, soit la Compagnie Canadien-
ne de Sel pour l'achat de sel pour l'entretien des chemins d'hiver 
au montant de $13.09 la tonne soit et est acceptée. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que demande soit faite à 1'Hydro-Québec de procéder à l'installation 
de luminaires sur la rue Chavigny et la Route 2, le tout tel que sou-
mis dans un projet daté du 16 Octobre 1973. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit et est autorisé à 
signer le contrat de servitude d'égout pluvial sur les terrains de 
MM. Jean-Louis Panneton, Serge Hamel, Denis Méthot et François Gaudet. 

ADOPTE. 

L'Hydro-Québec soumet une étude de l'éclairate de la Route 2 et de la 
rue Chavigny, de même que les coûts pour la consommation annuelle de 
ces luminaires. 

Remerciements à la Ville pour l'avance en argent de $2,000.00. 

Avis que cette compagnie a demandé à la Commission Canadienne des Trans-
ports l'approbation pour l'augmentation de sqs tarifs. 



Le 1er Octobre 1973. 
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Servj.ce de Con- Avis que la séance d'arbitrage a été remise au 20 novembre 1973. 
ciliàtion d'Ar-
bitrage 

C.S.R.V.F. Demande de financement temporaire soit jusqu'en 1976 d'une piscine 

olympique et des jeux intérieurs à la Polyvalente Chavigny. 

Sur çe l'assemblée est levée. 



Le 30 Octobre 1973. 
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Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-
Ouest, tenue le 30 Octobre 1973 sous la présidence de Son donneur le 
Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, 
VM. les conseillers Henri Guilbert, Gérard Landry, Claude Masson et 
P.E. St-Arnault; tenaient aussi place à la table des délibérations, 
M. Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. Yvon Simard, Greffier de 
la Ville et M . Roland Lottinville, ingénieur municipal. 

Les conseillers Jean-Guy Roy et Gaston Cormier motivent leur absence 
pour des raisons personnelles. 

Avis spécial vous est par les présentes donné par le soussigné qu'une 
séance spéciale du Conseil Municipal est convoquée par Son Honneur le 
Maire Robert-Louis Gouin pour être tenue au lieu ordinaire des ses-
sions du Conseil, le 30 Octobre 1973 et qu'il y sera pris en considé-
ration les sujets suivants, savoir:-

1.- Adoption du procès-verbal de la séance du 22 Octobre 1973; 

2.- Adoption de la liste de comptes No. 157-C pour le moisi d'Octobre 
1973; 

3.- Résolution autorisant le notaire Gilles-Guy Garceau à préparer un 
contrat de vente du lot 38-61; 

4.- Résolution acceptant la démission de M. Claude LeBreton, concierge; 

5.- Résolution autorisant l'aviseur légal de prendre action contre M. 
François Aubry pour les taxes 1970, 1971, 1972 et 1973; 

6.- Résolution autorisant le Maire à signer le plan de cadastre de 
05te Rosemont; 

7.- Résolution demandant à 1'Hydro-Québec d'agencer l'emplacement des 
poteaux sur le Boulevard Jean XXIII de façon à ne pas nuire aux 
commerces existants; 

8.- Résolution retenant les services professionnels de la Firme Pluri-
tec pour préparer un rapport préliminaire du coût de la fondation 
sur deux emplacements proposés par la Ville; 

9.- Résolution demandant à 1'Hydro-Québec de consentir une vente de 
de terrain pour l'Aréna; 

10- Résolution acceptant l'aménagement d'une voie pour piétons pour 
la période hivernale sur l'emprise de la rue Frontenac; 

Que le procès-verbal de la séance du 22 Octobre 1973 soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes^ 

Adoption pro 
cês-verbal 
341-73 

PROPOSE par M . Gérard Landry, conseiller 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller 

ADOPTE. 
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Le 30 Octobre 1973. 

Liste de comp-
tes 
342-73 

Contrat de 
vente, lot 
38-61 
343-73 

Démission Clau-
de LeBreton 
344-73 

Action Fran-
çois Aubry 
345-73 

Cadastre Côte 
Rosemont 
346-73 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que la liste de comptes No. 157-C pour le mois d'Octobre 1973 au mon-
tant total de $43,182.56 soit et est approuvée pour paiement. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller,
 1 

Que le notaire Gilles-Guy Garceau soit et est autorisé à préparer un 
contrat de vente du lot 38-61 de M. Michel Barakatt au montant de 
$1,300.00 et que Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit et est 
autorisé à signer ledit contrat. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller,
 1 

Que la démission de M. Claude LeBreton à titre de préposé à l'entre-
tien de l'Hôtel de Ville soit et est acceptée. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que les procureurs de la Ville Chartier, Mënard § Gourdeau soient et 
sont autorisés à prendre action contre M. François Aubry pour les 
comptes de taxes 1970, 1971, 1972 et 1973. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit et est autorisé à 
signer le plan de cadastre et le livre de renvoi de Côte Rosemont t e l s 
que présentés par M. Paul Michaud, arpenteur-géomètre sur le plan N o . 
30213. 

ADOPTE. 

Emplacement PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 
poteaux, Bou-
levard Jean 23 SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 
347-73 

Que demande soit faite à 1'Hydro-Québec d'agencer 1'emplacement des 
poteaux en bordure du Boulevard Jean XXIII, de façon à ne pas nuire 
aux commerces existants sur ce Boulevard. 

ADOPTE. 



Emplacement 
Arena 
348-73 

Terrain Arena 
349-73 

Passage pour 
piétons, rue 
Frontenac 
350-73 

Ministère des 
Affaires Muni-
cipales 
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Le 30 Octobre 1973. 

PROPOSE par M. Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller,
 1 

Que les services professionnels de la Firme Pluritec soient et sont 
retenus en vue de préparer un rapport préliminaire du coût de la fon-
dation du futur Aréna de la Ville de Trois-Rivières-Ouest sur deux 
emplacements proposés par la Ville. ' 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 
i 

Que demande soit faite à 1'Hydro-Québec de consentir à la vente d'une 
partie du lot 162-1, le tout tel que démontré sur un plan préparé par 
M. Roland Lottinville, ingénieur municipal et faisant partie intégran-
te de la présente résolution. ! 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Qu'il soit accepté d'aménager pour la période hivernale, une voie pour 
piétons dans l'emprise de la rue Frontenac afin de desservir l'Ecole 
Polyvalente Chavigny vers le Boulevard Mauricien. 

i 

ADOPTE. 

Le Ministre Victor C. Goldbloom donne son acceptation du projet d'A-
réna dans la Ville de Trois-Riviêres-Ouest en vertu des prfts pour 
t ravaux d * h ive r. 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Le 5 novembre 1973. 

Règlement No. Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
2Ô0-S-80 200-S-80, règlement annexe au règlement No. 200 modifiant tout le gê-

sidu des zones M-l, M-5 et M-6 pour former la nouvelle zoqe U-44 
(M-l) ainsi qu'agrandir la zone U-16 (M-5 et M-6), tenue à 7 : 0 0 hres 
P.M. le 5 novembre 1973 sous la présidence du conseiller Claude Mas-
son; M . Yvon Simard agit comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée 
débute à 7:00 hres P.M. précises par la lecture de l'avis de motion, 
de l'avis public de convocation et du certificat de publication ainsi 
que de l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé nè s'est présenté*pour demander des éclair-
cissements ou pour s'opposer audit règlement No. 200-S-80.: 

A 8:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Claude Masson déclare le règlement No. 200-S-80 approuvé par les élec-
teurs. Î 

Règlement No. Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
200-S-81 200-S-81, règlement annexe au règlement No. 200, prohibant l'utilisa-

tion de tôle galvanisée comme matériaux extérieurs des toitures, te-
nue à 7:00 hres P.M. le 5 novembre 1973 sous la présidence d u conseil-
ler Claude Masson; M. Yvon Simard agit comme secrétaire de l'assem-
blée. L'assemblée débute à 7:00 hres P.M. précises par la lecture de 
l'avis de motion, de l'avis public de convocation et du certificat 
de publication ainsi que de l'article 426 de la Loi des Cités et Vil-
les. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements ou pour s'opposer audit règlement No. 200-S-81. 

A 8:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le coiiseiller 
Claude Masson déclare le règlement No. 200-S-81 approuyé par les é-
lecteurs. 
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Le 5 novembre 1973. 

.Adoption pro-
cès -verbal" 
351-73 

Prô-Maire 
352-73 

Achat lot 
P.-37-83 
353-73 

Engagement 
d'un concier-
ge 
354-73 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest,. tenue le 5 novembre 1973 sous la présidence de Son Ptonneur 
le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée* 
MM. les conseillers Henri Guilbert, Jean-Guy Roy, P.E. St-Arnault, Gé-
rard Landry, Gaston Cormier et Claude Masson; tenaient aussi placé à 
la table des délibérations, M . Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorieèj 
M . Yvon Simard, Greffier de la Ville, M. Bertrand Gilbert, directeur 
du bureau des permis de construction et M, Roland Lottinvijle, ingé-
nieur Municipal. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 30 Octobre 1973 soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller* 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que M . Gérard Landry du quartier Nç. 5 soit et est nommé Maire suppléant 
pour les prochains quatre mois.  

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que le notaire Gilles-Guy Garceau soit et est autorisé à préparer le 
contrat d'achat du lot P.-37-83 de M. Robert Cadrin au montant de 
$800.00, ledit contrat incluant un échange avec la Ville de Trois-Ri-
vières-Ouest d'une partie du lot 3 6 - 1 4 4 et que Son Honneur le Maire 
Robert-Louis Gouin soit et est autorisé à signer ledit contrat. 

Que M . Georges Gariépy, arpenteur-géomètre soit et est autorisé à sou-
mettre un nouveau cadastre de la rue Du Fleuve à la hauteur du lot 
P.-37-83 et 36-144. 

ADOPTE. 

Le Gérant Municipal, M. Marc Tessier, C.A. fait part aux membres du 
Conseil qu'il a retenu deux noms pour l'engagement d'un préposé à l'en-
tretien de l'Hôtel de Ville, soit M . Marcel Beaudry, 52 ans et M. Lu-
cien Mercure, 46 ans. Après avoir pris quelques informations sur ces 
deux personnes, il est 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que M . Marcel Beaudry soit pt est engagé à titre de préoosé à l'entre-
tien de l'Hôtel de Ville. 
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35 4-, 7 3 
(Suite) 

Emprunt tem-
poraire 
$282,600.00 
3155-73 

Engagement 
surnuméraire 
356-73 

Signature con-
trat lot 
155-161 
357-73 

Le 5 novembre 1973. 

En contreproposition, il est' 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que M . Lucien Mercùre soit et est engagé à titre de prépose a f'entre-
tien de l'Hôtel de Ville. 

A la suite de cette contreproposition, Son Honneur le Maire demande le 
vote. 

Votent en faveur de la contreproposition: MM. les conseillers Jeâh-Guy 
Roy, Gérard Landry et Gaston Cormier. 

Votent contre: les conseillers Claude Masson, P.E. St-Arnault et Henri 
Guilbert. 

Considérant l'égalité des voix sur cette contreproposition, Son Honneur 
le Maire Robert-Louis Gouin enregistre son vote contre la proposition 
présentée par les conseillers Jean-Guy Roy et Gérard Landry. 

A la suite de ce vote, Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin déclare 
la proposition principale adoptée, soit celle engageant M . Marcel Beau-
dry à titre de préposé à l'entretien de )'Hôtel de Ville poiir une pé-
riode d'essai de trois mois.. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que demande soit faite à la Commission Municipale du Québec ainsi qu'à 
la Banque Provinciale du Canada d'emprunter temporairement un montant 
de $282,600.00 relativement au règlement No. 250 pour un montant de 
$24,000.00; au règlement No. 251 pour un montant de $193 , 000.00 et au 
règlement No. 255 pour un montant de $65,600.00. 

ADOPTE. ; 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que M . Claude LeBreton soit et est engagé à titre de journalier surnu-
méraire au salaire prévu à la convention collective des employés muni-
cipaux . 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit et est autorisé à si-
gner le contrat de vente du lot 155-161 acquis par Mlle Solange Drouin 
de la Ville de Trois-Rivières-Ouest, le tout tel que soumis dans un pro-
jet d'acte de vente de Me Lionel Martin, notaire. 

ADOPTE. 



Contrat de 
vente, Jacquej; 
Milette 
358-73 

Modification 
avis de motioi 
règlement 258 
359-73 
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360-73 

Félicitations 
Guy Bacon 
361-73 

Avis de mo-
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Le 5 novembre 1973. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit et est autorisé à si-
gner le contrat de vente des lots 29-52, 29-53, 157-18, 157-23, 
157-33 acquis par M. Jacques Milette et M. Marcel Charbonnqau lors d'u-
ne vente à l'enchère de la Ville de Trois-Riviêres-Ouest, le tout tel 
que soumis dans un projet d'acte de vente de Me Emile St-Arnault, no-
taire. 

ADOPTE. 
J 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 
I 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que l'avis de motion du 17 septembre 1973 concernant les travaux à ê-
tre exécutés et mentionnés dans le règlement No. 258 soit ét est modi-
fié en y ajoutant à la fin les mots suivants: "et sur une partie de 
la Route 2".., 

ADOPTE. 
J 

i 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE UNANIMEMENT, 

Que le Conseil Municipal au nom de toute la population de la Ville de 
Trois-Riviêres-Ouest adresse ses plus sincères félicitations à M. Yvon 
Picotte pour son élection comme député du comté de Maskinorçgé lors des 
élections provinciales du 29 Octobre 1973. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE UNANIMEMENT, 

Que le Conseil Municipal au nom de toute la population de la Ville de 
Trois-Rivières-ûuest adresse ses plus sincères félicitations à M. Guy 
Bacon pour son élection comme député du comté de Trois-Rivières lors 
des élections provinciales du 29 Octobre 1973. 

ADOPTE. 

Le conseiller Gaston Cormier donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de modifier 
le zonage des lots P.-140 et P.-138 afin de les détacher de la zone 
RG-11 pour leur donner une utilisation commerciale. 

Le conseiller Claude Masson donne avis de motion à l'effet qu'il présen-
tera lors d'une prochaine assemblée un règlement de répartition concer-
-nant l'installation de lumières de rues sur le Chemin Ste-Marguerite. 
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Félicitations 
Conseil de Vi 
le Cap-de-la-
Madeleine 
362-73 

Ministère des 
transports 

Hydro-Québec 

Ministère des 
Affaires Muni-
cipales 

Commission Sco 
laire Chavigny 

Le 5 novembre 1973. ! 

4 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE UNANIMEMENT, 

Que le Conseil Municipal au nom de toute la population de la Ville de 
Trois-Rivières-Ouest adresse ses plus sincères félicitations à M. J. 
Réal Desrosiers de même qu'à tous les conseillers pour leur récente 
élection au Conseil Municipal de la Cité du Cap-de-la-Madeleine. 

j 

ADOPTE.
 5 

Refus de procéder à l'installation de feux de circulation ai l'angle de 
la Route 2 et de la rue Chavigny. 

Accusé réception de la résolution 347-73 concernant l'emplacement des 
poteaux sur le Boulevard Jean XXIII. 

Accusé réception du règlement No. 253 et du règlement No. 259. 

-Demande d'engagement d'un brigadier scolaire à être affecté à l'angle 
de Côte Richelieu-Boulevard Jean XXIII. 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Le 12 novembre 1973. 

Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de Trpis-Rivières-
Ouest, tenue le 12 novembre 1973 sous la présidence de Son Honneur le 
Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, 
MM. les conseillers Henri Guilbert, Claude Masson, P.E. Sti-Arnault, 
Jean-Guy Roy et Gaston Cormier; tenaient aussi place à la table des 
délibérations,, M. Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. Yvon Si-
mard, Greffier de la Ville, M. Roland Lottinville, ingénieur munici-
pal et M . Bertrand Gilbert, directeur du bureau des permis de cons-
truction. 

( i 
Le conseiller Gérard Landry motive son absence pour des raisons per-
sonnelles. 

Avis spécial vous est par les présentes donné par le soussigné qu'une 
séance spéciale du Conseil Municipal est convoquée par Son Hanneur le 
Maire Robert-Louis Gouin pour être tenue au lieu ordinaire des ses-
sions du Conseil, le 12 novembre 1973 et qu'il y sera pris en consi-
dération lès sujets suivants, savoir:-

1.- Adoption du procès-verbal de la séance du 5 novembre 1973; 

2.- Adoption du procès-verbal de l'assemblée des électeurs du 5 novem-
bre 1973 relativement aux règlements Nos. 200-S-80 et 200-S-81; 

3.- Adoption du règlement No. 260; 

4.- Adoption du règlement No. 200-S-82; 

5.- Adoption du règlement de virement de fonds $282,600.00; 

6.- Avis de motion - règlement pour la confection de la rue Du Fleu-
ve entre Pratte et Delormier au montant de $7,200.00; 

7.- Résolution engageant la Firme A.P.L. Inc. au montant de $1,500.00 
pour la préparation des cahiers des demandes de propositions pour 
la confection d'une Aréna suivant l'étude des soumissions; 

8.- Résolution engageant 1'arpenteur-géomètre Paul Michaud pour pro-
céder au cadastre du terrain de 1'Aréna; 

9.- Résolution d'engagement de spécialistes pour l'étude du sol selon 
les recommandations de l'ingénieur municipal; 

Adoption pro-
cès-verbal 
363-73 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M _ P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 5 novembre 1973 soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 
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Le 12 novembre 1973. 

Assemblée des 
électeurs, rè-
glements 200-S-
80 et 200-S-81 
364*73 

Adoption rè-
glement 260 

Adoption règle-
ment 200-S-82 
365-73 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs du 5 novembre 1973 
relativement aux règlements Nos. 200-S-80 et 200-S-81 soit et est a-
doptê tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

En raison d'un manque d'informations, cet item sera reporte à une as-
semblée subséquente. 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-82, règlement en vue de 
modifier le zonage actuel d'une partie des lots P.-138 et P.-140 si-
tués en bordure du Boulevard St-Jean présentement zonés RG-11 pour 
devenir CG-43, il est 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Due le règlement No. 200-S-82 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Due l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 26 novembre 1973 de 7:00 
ires à 8:00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Règlement vi-
rement de fonds 

Avis de motion 
rue Du Fleuve 

Engagement 
A.P.L. Inc. 
366-73 

let item sera reporté à la prochaine assemblée. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée, un règlement d'emprunt au 
nontant de $7,200.00 pour la confection de la rue Du Fleuve entre les 
rues Pratte et Delormier. 

'ROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Due les services de la Firme Les Ateliers de Planification en Loisirs 
ne. soient et sont retenus au prix de $1,500.00 pour la préparation 

«le cahiers de demandes de propositions pour la confection d'un Aréna 
«ians la Ville de Trois-Rivières-Ouest, le tout incluant l'étude des 
soumissions reçues. 

ADOPTE. 
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Le 14 novembre 1973. 

Cadastre ter-
rain Aréna 
367-73 

Etude de sol 
lot P.-161 
368-73 

Famille Simard 

Morin, Tessier, 
Martel 6 Ass. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que M. Paul Michaud, arpenteur-qéomëtre soit et est autorisé à prépa-
rer le cadastre des lots P.-161 et P.-162 situés en bordure de la rue 
Côte Rosemont et destinés à recevoir le futur centre sportif de la 
Ville de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTE. ' 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que la Firme Laboratoires de Construction Inc. soit et est engagée 
pour procéder à une étude sur la capacité portante du sol du lot 
P.-161 en bordure de la rue Côte Rosemont sur le site du futur Aréna 
de la Ville de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTE. 

Remerciements pour sympathies témoignées lors du décès de Mme Rose 
Simard. 

Acceptation du prix et de la vente du lot P.-37-83 par M. Robert Ca-
drin. 

Sur ce l'assemblée est levée. 

Maire. 
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Le 14 novembre 1973. 

Procès-verbal de la séance d'audition des plaintes au rôle d'évalua-
tion 1973 tenue le 14 novembre 1973 en l'Hôtel de Ville de Trois-Ri-
vières-Ouest sous la présidence du Juge Municipal, Me Gérald Héroujc. 
Font aussi partie du bureau de revision, M. Roger Villemure, architec-
te et M. Henri Guilbert qui sont présents à cette séance. Le Greffier 
de la Ville, M. Yvon Simard agit comme secrétaire de l'assemblée. 

L'assemblée débute à 8:00 hres P.M. par l'assermentation de MM. Roger 
Villemure et Henri Guilbert. 

Plaipte Nelson M. Nelson Gosselin fournit par écrit ses revendications concernant son 
Gosselin évaluation pour l'année 1973, revendications qui font partie intégran-

te des présentes. M. Gosselin se dit prêt à être assermenté en ce 
qui concerne les chiffres qu'il fournit pour la grandeur de son ter-
rain qui serait de 138' X 135' selon les titres de propriété, le tout 
englobant les servitudes de la Ville de Trois-Rivières-Ouest. 

Selon 1'évaluateur, M. Jean-Jacques Lacroix, il s'agit d'un problème 
de superficie de terrain et aucune mesure cadastrale n'a jamais été 
déterminée. Il ne s'agit donc pas d'un problème d'évaluation, mais de 
superficie. L'évaluation est réduite à 50% en compensation de la par-
tie accidentée de son terrain et en considération de la servitude d'é-
gout de la Ville de Trois-Rivières-Ouest. 

Pour ces raisons, le terrain de M. Nelson Gosselin est évalué qu'à 
$1,600.00. Selon les chiffres des évaluateurs, les dimensions de 
21,200 pieds carrés telles que mentionnées au rôle sont conformes. 

Suite à ces argumentations, le Bureau de Revision demande un plan dé-
montrant la superficie vêridique car ce sont des dimensions contestées 
par les deux parties. Après avoir reçu ce document officiel et en a-
voir pris connaissance, le Bureau de Revision pourra rendre alors sa 
décision par écrit. Avant de terminer, M. Gosselin souligne qu'il ne 
conteste pas l'évaluation de son terrain mais bien des superficies. 
Le Président de l'assemblée lui fait remarquer que nous ne sommes ici 
que pour l'évaluation et n'avons pas juridiction pour autre chose, 
soit la dimension du terrain pouvant affecter l'évaluation, une déci-
sion sera prise qu'après avoir reçu le plan de cadastre officiel. 

Plainte Alphon- Sous la représentation de son épouse, M. Alphonse Lamarre demande une 
se Lamarre diminution de $50.00 par terrain de l'évaluation en raison de l'expro-

priation par le Gouvernement Provincial d'une partie de ses terrains. 
Suite à une brève explication, l'évaluatèur souligne qua la transac-
tion n'a été effectuée qu'en avril 1973 et fournit quelques chiffres 
au Bureau de Revision, soit que premièrement l'évaluation de la par-
tie frontale est évaluée â $0.10 et $0.02 seulement pour les derniers 
100 pieds. En quelque sorte, la rue a été décalée, donc le premier 
cent pieds n'est pas affecté. Toutefois, il est clairement établit 
qu'il y a eu une diminution dans la grandeur des terrains appartenant 
à M . Alphonse Lamarre et il est décidé par le Bureau de Revision de 
porter à $650.00 l'évaluation de chaque terrain appartenant à M. Al-
phonse Lamarre. 
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Plainte Adrien 
Cloutier 

Le 14 novembre 1973. 

M . Adrien Cloutier demande une baisse de $650.00 de son évaluation, 
étant donné qu'un garage et une boutique ont été démolis et que selon 
lui aucun changement n'a été apporté à son évaluation. Selon M. Jean-
Jacques Lacroix, il s'agit d'erreurs sur les comptes puisqu'il y a 
une nouvelle construction, soit un garage et une rallonge qui ont été 
ajoutés, ce qui occasionne une telle évaluation qui inclue ;un garage 
de $1,600.00 qui n'était pas inscrit au livre d'évaluation; Après que 
l'évaluateur lui eut démontré cette lacune 
tisfait des explications. 

M. Cloutier s'est dit sa-

Le Bureau de Revision maintient donc l'évaluation et avise que l'er-
reur sera corrigée dans les livres. 

Plainte Yvon 
Vanasse 

Vu l'absence du plaignant ou d'un représentant, la plainte est retirée 
conformément à l'article 71 de la loi sur l'évaluation foncière. 

Plainte Yvon 
Pâgê 

Cette plainte est retirée, étant donné que M. Yvon Page a communiqué 
avec M. Jean-Jacques Lacroix, évaluateur pour lui mentionner qu'il ne 
désirait plus porter plainte. Le Bureau de Revision retire cette plain-
te. 

Plainte Guy 
Leclerc 

Après la lecture de la plainte de M. Guy Leclerc, ce dernier demande 
des explications sur l'augmentation de son évaluation. 

Selon M. Jean-Jacques Lacroix, les propriétés en bordure de la rue 
Jean Racine sont toutes identiques ou presque, à l'exception d'un 
garage converti en boudoir pour certaines de ces propriétés. Ces pro-
priétés sont toutes évaluées sur une même base, d'ailleurs aux dires 
de l'évaluateur, ses voisins immédiats sont évalués à $10,650.00. 
Donc, étant donné que M. Guy Leclerc a fait convertir son garage en 
boudoir, le montant de $650.00 a été ajouté à son évaluation en rai-
son de cet appartement supplémentaire. 

Sur ce, le plaignant demande la date de la première visite des évalua-
teurs. Après vérification, M. Lacroix lui mentionne la date du 4 jan-
vier 1972 et sur ce, le plaignant prétend que c'est faux. 

Suite à ces informations, le Président du Bureau de Revision demande 
l'assermentation de M. Jean-Jacques Lacroix ce qui est fait et M. 
Lacroix jure qu'une personne de son bureau a fait l'inspection de cet-
te maison le 4 janvier 1972. Suite à ces informations, le Bureau main-
tient 1^évaluation fixée, étant donné qu'un montant de $650.00 addi-
tionné à son évaluation première pour les travaux accomplis, est un 
montant jugé tout à fait raisonnable. 

Plainte René 
Bourassa 

Le secrétaire de l'assemblée mentionne que M . René Bourassa lui a fait 
savoir qu'il ne pouvait être présent à l'audition des plaintes et se-
lon l'article 72, il sera avisé dans les 15 jours pour fixer la date 
de la prochaine audition, a moins qu'il ne retire sa plainte entre 
temps. 
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Le 14 novembre 1973. 

Plaipte Léo-
Paul: Plouffe 

Plainte Yvon 
Caron 

Frères des-Eco 
les Chrétienne 

Plainte Jeffre 
God in 

Plainte Arthur 
St-Arneault 

Vu l'absence du plaignant ou d'un représentant, la plainte est reti-
rée conformément à l'article 71 d e la loi sur l'évaluation foncière. 

M . Yvon Caron demande une diminution de son évaluation en raison de la 
vente d'une partie de son terrain et que l'évaluation n'a ^as été 
changée. Après avoir pris connaissance d'un plan démontrant ce qui a°% 

été vendu par le plaignant, l'évaluateur reconnaît qu'une évaluation de 
$100.00 serait acceptable et le Bureau de Revision abonde dans le mê-
me sens. Donc, l'évaluation portée de $350.00 à $100.00 pour le lot 
15-281, propriété de M . Yvon C a r o n . 

- Sous la représentation de leur procureur, les Frères des Ecoles Chré-
tiennes contestent le fait que d e u x de leurs terrains sont taxés et 
que suivant l'article 19 du Bill 48, les propriétés d'une institution 
religieuse sont exemptes de toutes taxes foncières et que seulement 
une compensation pour services peut être chargée par les Municipali-
tés aux institutions religieuses. 

Selon le Président, c'est le rôle du Bureau de Revision de décider si 
un immeuble est ou non exempt d'être porté au rôle d'évaluation et 
ces terrains devraient être rayés du rôle d'évaluation pour les rai-
sons évoquées par le plaignant. Le Bureau de Revision abonde dans le 
même sens que le Président et le lot 35-5^"et le lot 35-73 sont rayés -
du rôle d'évaluation; cependant, c'est le rôle du Conseil de fixer 
une compensation pour les services. 

Vu l'absence du plaignant ou d'un représentant, la plainte est retirée 
conformément à l'article 71 de la loi sur l'évaluation foncière. 

Vu l'absence du plaignant ou d'un représentant, cette plainte est re-
tirée conformément à l'article 71 de la loi sur l'évaluation foncière. 

Plainte Raymond Vu l'absence du plaignant ou d'un représentant, cette plainte est re-
5 Frère Inc. tirée conformément à l'article 71 de la loi sur l'évaluation foncière, 

Plaipte Carmel 
le Olivier 

Plainte Aimé 
Perron 

Vu l'absence de la plaignante ou d'un représentant, cette plainte est 
retirée conformément à l'article 7 1 de la loi sur l'évaluation fonciè-
re. 

Après lecture de la plainte,de M . Aimé Perron, l'évaluateur de la Vil-
le répond à des questions et informations des reviseurs concernant la 
valeur réelle et la valeur marchande et son pourcentage,etc... L'éva-
luateur, M . Jean-Jacques Lacroix souligne qu'il s'agit d'un problême 
complexe, étant donné que la Commission Scolaire base son évaluation 
sur celle des Municipalités et établit un facteur qui en occurence est 
1.368 suivant des relevés et des fluctiations du marché. En certaines 
années, on a même modifié le taux de la taxe et en d'autres années 
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Le 14 novembre 1973. 

Plainte Aimé 
Perron 
(Suite) 

Plainte Hormi-
das Martin 

Plainte J.C. 
Marchand 

Plainte Roméo 
Beaudoleil 

Plainte Geor-
ges Cyrenne 

Plainte Jean-
Rock Pellerin 

c'est le facteur qui change tel que décrit brièvement ci-dessus. 

L'évaluation de M. Perron est de $13,600.00 et le plaignant admet lui 
même qu'il ne conteste pas cette évaluation, mais la façon de procé-
der des commission scolaires. Le Président du Bureau stipule claire-
ment que le Bureau de Revision n'a aucune juridiction sur la manière 
de procéder des commission scolaires et se voit dans l'obligation de 
maintenir l'évaluation de $13,600.00. 

Vu l'absence du plaignant ou de son représentant, cette plainte est 
retirée conformément à l'article 71 de la loi sur l'évaluation fon-
cière. 

Vu l'absence du plaignant ou de son représentant, cette plainte est 
retirée conformément à l'article 71 de la loi sur l'évaluation fonciè 
re. 

Vu l'absence du plaignant ou de son représentant, cette plainte est 
retirée conformément à l'article 71 de la loi sur l'évaluation fonciè 
re. 

Vu l'absence du plaignant ou d'un représentant, cette plainte est re-
tirée conformément à l'article 71 de la loi sur l'évaluation foncière 

Vu l'absence du plaignant ou d'un représentant, cette plainte est re-
tirée conformément à l'article 71 de la loi sur l'évaluation foncière 
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Le 19 novembre 1973. 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest, tenue le 19 novembre 1973 sous la présidence de Son Hon-
neur le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette as-
semblée, MM. les conseillers Henri Guilbert, Jean-Guy Roy, P.E. St-
Arnault, Gérard Landry, Gaston Cormier et Claude Masson; tenaient aus-
si place à la table des délibérations, M. Marc Tessier, C.A., Gérant-
Trésorier, M. Yvon Simard, Greffier de la Ville, M. Bertrand Gilbert, 
directeur des permis de construction et M. Roland Lottinville, ingé-
nieur municipal. 

Adoption pro- PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 
cès-verbal 
370-73 SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 12 novembre 1973 soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Procès-verbal PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 
audition des 
plaintes SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 
371-73 

Oue le procès-verbal de la séance du 14 novembre 1973 relativement 
à l'audition des plaintes au rôle d'évaluation 1973 soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Avis de motion 
homologation 
Côte Rosemont 

Adoption règle-
ment No. 261 
372-73 

Le conseiller Claude Masson donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement d'homologation 
des rues Côte Rosemont, Rigaud et Orléans. 

Après lecture faite du règlement No. 261, règlement d'emprunt au mon-
tant de $7,200.00 relativement à la mise en forme et au pavage d'une 
partie de la rue Du Fleuve, soit entre les rues Pratte et Delormier, 
il est 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Oue le règlement No. 261 soit et est adopté tel que rédigé dans le li-
vre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 3 décembre 1973 de 7:00 
hres à 9:00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Avis de motion 
homologation 
Rues Du Fleuve 
et Montour 

Le conseiller Henri Guilbert donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en'vue d'homolo-
guer la rue Montour et une partie de la rue Du Fleuve,' soit entre la rue 
Montour et les limites Ouest de la Ville. 
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Echange lot 
42-86 de gré 
à gré 
373-73 

Acte de vente 
Pierre Moris-
sette 
374-731 ^ A 

Acte de vente 
lot 149-40, 
Pierre Patry 
375-73 

Inspecteur des 
viandes 
376-73 

Plainte Frères 
des Ecole Chré 
tiennes en ap-
pel 
377-73 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Qu'approbation soit demandée à la Commission Municipale du Québec d'é-
changer de gré à gré le lot 42-86 en compensation de certaines rues 
cédées par M . Laurent J. Deshaies.

 ! 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit et est autorisé â 
signer pour et au nom de la Ville un projet d'acte «réparé par Me 
Yves M . Veillette, notaire, par lequel la Ville de Trois-Rivieres-
Ouest intervient pour consentir à ce que les droits mentionnés dans 
la clause d'annulation dans un acte de vente passé devant Me Yves M. 
Veillette, notaire le 16 novembre 1973 et qui sera incessamment enre-
gistré au Bureau d'Enregistrement de Trois-Rivières ne soient exercées 
en aucun temps avant d'avoir donné l'avis de 60 jours prévu par l'ar-
ticle 1040-A du code civil et un avis additionnel de 90 jours à la 
BANQUE D'EXPANSION INDUSTRIELLE, afin de lui permettre d'exécuter les 
obligations non remplies par Pierre Morissette. Le tout sujet aux 
clauses, conditions et stipulations mentionnées audit projet d'acte. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit et est autorisé à 
signer pour et au nom de la Ville un acte de vente du lot 149-40 en 
faveur de M. Pierre Patry. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

Que M. Pierre Chainé soit et est nommé pour procéder à l'inspection 
périodique de la qualité des viandes vendues dans la Ville de Trois-
Riviêres-Ouest, le tout conformément au règlement No. 236. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que l'aviseur légal de la Ville de Trois-Rivières-Ouest soit et est 
autorisé à porter en appel, conformément à la loi sur l'évaluation fon-
cière la décision rendue par le Bureau de Revision lors de l'audition 
des plaintes au rôle d'évaluation 1973 dans la plainte formulée par 
les Frères des Ecoles Chrétiennes. 

ADOPTE. 
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Adoption règle 
ment No. 260 
378-73 

Commission Mu-
nicipale du 
Québec 

Commission Mu-
nicipale du 
Québec 

Commission Mu-
nicipale du 
Québec 

M. Guy Bacon 

Hydro-Québec 

Après lecture faite du règlement No. 260, règlement de répartition de 
l'éclairage du Chemin Ste-Marguerite, plus précisément entre les limi-
tes Est de la Ville jusqu'à l'Ecole Marguerite Bourgeois, il est 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

Que le règlement No. 260 soit et est adopté tel que rédigé dans le li-
vre des règlements de la Ville.. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 3 décembre 1973 de 7:00 
hres à 9:00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Jugement compensation Commission Scolaire. 

Approbation emprunt temporaire de $65,600.00; 

) 

Approbation emprunt temporaire de $24,000.00. 

Remerciements des voeux adressés par la Ville lors de son élection, 

Remise de l'étude sur l'éclairage de rues du Chemin Ste-Marguerite. 

Sur ce l'assemblée est levée. 

Mair 
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Règ lement No. 
200-S-82 

Le 26 novembre 1973. 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
200-S-82, règlement en vue de modifier le zonage actuel d'une partie 
des lots P.-138 et P.-140 situés en bordure du Boulevard St-Jean pré-
sentement zones RG-11 pour devenir à utilisation commerciale générale 
(CG-43), tenue à 7:00 hres P.M. le 26 novembre 1973 sous la présiden-
ce du conseiller Gaston Cormier; M. Yvon Simard agit comme secrétaire 
de l'assemblée. L'assemblée débute à 7:00 hres P.M. précises par la 
lecture de l'avis de motion, de l'avis public de convocation et du 
certificat de publication ainsi que de l'article 426 de la Loi des Ci 
tés et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander dçs éclair-
cissements ou pour s'opposer aij,dit règlement No. 200-S-82. 

A 8:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Gaston Cormier déclare le règlement No. 200-S-82 approuvé par les é-
lecteurs. 
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Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-
Ouest, tenue le 26 novembre 1973, sous la présidence de Son Honneur 
le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, 
MM. les conseillers Henri Guilbert, Claude Masson, P.E. St-Arnault, 
Jean-Guy Roy, Gaston Cormier et Gérard Landry; tenaient aussi place 
à la table des délibérations, M . Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, 
M . Yvon Simard, Greffier de la Ville et M. Roland Lottinville, ingé-
nieur municipal. 

Avis spécial vous est par les présentes donné par le soussigné qu'une 
séance spéciale du Conseil Municipal est convoquée par Son Honneur 
le Maire Robert-Louis Gouin pour être tenue au lieu ordinaire des 
sessions du Conseil, le 26 novembre 1973 et qu'il y sera pris en con-
sidération les sujets suivants, savoir:-

1.- Adoption du pro ce s-verbal de la séance du 19 novembre 1973; 

2.- Avis de motion - règlement d'homologation Boulevard Laurentien; 

3.- Résolution autorisant l'ingénieur à présenter le projet d'exten-
sion d'égout sanitaire et pluvial et d'aqueduc des rues Jacob, 
Route 2 et Côte d'Azur au Service de Protection et de l'Environ-
nement ; 

4.- Adoption du plan de cadastre du lot 37-144 et d'une partie des 
lots 37-81, 37-82, 37-83 et 37-147 tel que présenté par M. Geor-
ges Gariépy, arpenteur-géomètre; 

5.- Adoption du règlement No. 263 - homologation des rues Côte Rose-
mont, Rigaud et Orléans; 

6.- Adoption du plan d'homologation de la rue Montour et d'une partie 
de la rue Du Fleuve tel que présenté par M. Georges Gariépy, ar-
penteur-g êomètre ; 

7.- Adoption du règlement No. 262 - homologation de la rue Montour 
et d'une partie de la rue Du Fleuve entre les limites Ouest de la 
Ville et la rue Montour; 

8.- Avis de motion - règlement abrogeant le règlement No. 258; 

9.- Avis de motion - règlement d'emprunt concernant la confection 
d'un égout combiné sur la rue Jacob et une partie de la Route 2 
et autorisant un emprunt n'excédant pas $13,000.00 à cet effet; 

10- Résolution rescindant la résolution No. 374-73; 

CONSIDERANT que tous les membres du Conseil sont présents et se disent 
en faveur, les items suivants sont ajoutés à l'ordre du jour. 

11- Adoption du plan de cadastre des lots 162-1-6, 166-2 et 166-3 tel 
que présenté par M. Paul Michaud, arpenteur-géomètre sur le plan 
30 435-T; 

12- Résolution à l'effet que la Ville n'a aucune objection à l'émis-
sion d'un permis de location d'autos à court terme et à long ter-
me en faveur de M. Marcel Michaud; 
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13- Avis de motion - règlement permettant les escaliers extérieurs 
de certains types de bâtisses; 

14- Avis de motion - lots 16-156 et 16-157 détachés de la zone CG-35 
pour redevenir la zone B-9; 

15- Avis de motion - lots 16-56 et 16-57, 16-58, 19-P.-20 et 19-21 
détachés de la zone 1-15 pour redevenir CG-19; 

Adoption pro-
cès-verbal 
379-73 

Avis de motion 
homologation 
Boulevard Lau-
ren tien 

Plan à la Régie 
des Eaux 
380-73 

Cadastre rue 
Du Fleuve et 
rue Delormier 
381-73 

Adoption règle-
ment 263 
382-73 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 19 novembre 1973 soit et est 
adopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Le conseiller P.E. St-Arnault donne avis de motion à l'effet qu'il 
présentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue d'homo-
loguer le Boulevard Laurentien entre la rue Bellefeuille et les limi-
tes de la Ville. 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que l'ingénieur Municipal, M. Roland Lottinville soit et est autorisé 
à présenter le projet d'extension d'égouts sanitaire et pluvial et 
d'aqueduc des rues Jacob, Route 2 et Côte d'Azur au Service de Pro-
tection et de l'Environnement du Québec, suivant les plans Nos. 19-119 
10-75, 10-85, 10-26 et 10-102.

 ! 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que le plan de cadastre des lots 37-81-1, 37-82,1, 37-83-1, 37-147-1 
(rue Du Fleuve) 37-144-1, 37-144-2, 37-144-4 (extension rue Delor-
mier) et 37-144-3 (échange terrain Robert Cadrin) soit et est adopté 
tel que présenté par M. Georges Gariépy, arpenteur-géomètre sur un 
plan daté du 13 novembre 1973. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 263 concernant l'homologation 
des rues Côte Rosemont, Rigaud et Orléans, il est 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le règlement No. 263 soit et est adopté tel que rédigé dans le 
livre des règlements de la Ville. 
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Adoption plan 
d'homologation 
rues; Montour 
et Du Fleuve 
383-73 

Adoption règle 
ment Nb. 262 
384-73 

Avis de motion 
abrogation du 
règlement 258 

Avis de motion 
Route 2 et rue 
Jacob 

Résolution 374-
73 rescindée 
385-73 

Adoption cadas-
tre Hydro-Ouébe 
386-73 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que le plan d'homologation de la rue Montour et d'une partie de la 
rue Du Fleuve située entre les limites Ouest de la Ville et la rue 
Montour soit et est adopté tel que présenté par M. Georges Gariépy, 
arpenteur-géomètre sur le plan portant le numéro de dossier 73109 
daté du 9 novembre 1973 et revisé

 ;
en date du 26 novembre 1973. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 262 concernant l'homologation de 
la rue Montour et d'une partie de la rue Du Fleuve, partiç située en-
tre les limites Ouest de la Ville et la rue Montour, il est 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Oue le règlement No. 262 soit et est adopté tel que rédigé dans le 
livre des règlements de la Ville. 

ADOPTE. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue d'abroger 
le règlement No. 258. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement concernant les 
travaux de confection d'égout sanitaire sur la rue Jacob et une par-
tie de la Route 2 et autorisant un emprunt n'excédant pas $13,000.00 
à cet effet. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que la résolution 374-73 passée et adoptée lors de la séance du 19 
novembre 1973 soit et est rescindée. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le plan de cadastre des lots 162-1-6, 166-2 et 166-3 soit et est 
adopté tel que présenté par M. Paul Michaud, arpenteur-géomètre sur 
le plan portant le numéro 30 435-T. 

ADOPTE. 
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Location d
1
autè 

Mich-O-Tomobil 
387-73 

Avis de motion 
escaliers exté-
rieurs 

Ayis de motion 
lots 16-156 et 
16-157 de CG-3L 
en B-9 

Avis de motion 
terrain Fidco 

Chartier, Ménaj 
et Gourdeau 

Institut de Po 
ce du Québec 

F.C.M.M. 

F.C.M.M. 

Sirois Automobi 
les Ltée 

Service 
liation 
trage 

de Conc 
d'arbi 

s PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que la Ville de Trois-Riviêres-Ouest n'a aucune objection à ce que 
Mich-O-Tomobile Ltée exploite un commerce de location de véhicules 
de promenade et de véhicules de commerce à court terme et là long ter-
me avec droit d'opération au garage Mich-O-Tomobile Ltée, Boulevard 
Jean XXIII, Trois-Riviêres-Ouest et que le Conseil Municipal n'a au-
cune opposition à ce que la Régie des Transports accorde un permis 
à cet effet. 

ADOPTE. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement permettant des 
escaliers extérieurs à certains types de bâtisses. 

Le conseiller Claude Masson donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement de zonage en vue 
de détacher les lots 16-156 et 16-157 de la zone CG-35 poiir redeve-
nir une utilisation bi-familiale zone B-9. 

Le conseiller Gérard Landry donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement de zonage en vue 
de retrancher les lots 15-56, 16-57, 16-58, 19-P.-20 et 19-21 de la 
zone 1-15 pour redevenir d'utilisation commerciale générale, soit la 
zone CG-19. 

d Avis légal à l'effet que les escaliers extérieurs ne sont permis que 
pour des constructions bi-familiales et interdits pour tout autre 
genre de construction. 

i-Abolition des frais de scolarité ($300.00) pour des cours aux aspi-
rants-policiers. 

La Fédération Canadienne des Maires et des Municipalités informe le 
Conseil Municipal des principales résolutions à être adoptées lors 
de leur congrès annuel. 

Résultats de la conférence tripartite de 1973. 

- Demande l'éclairage de la rue Sirois. 

i-Avis que la séance d'arbitrage a été ajournée au 12 décembre 1973. 

Sur ce l'assemblée est levée. 

Maire 
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Règlement No. Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
260 260, règlement de répartition de l'installation et de l'éclairage du 

Chemin Ste-Marguerite plus précisément entre les limites Est jusqu'à 
l'Ecole Marguerite-Bourgeois, tenue à 7:00 hres P.M. le 3 décembre 
1973 sous la présidence du conseiller Gaston Cormier; M. Yvon Simard 
agit comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute à 7:00 hres 
P.M. précises par la lecture de l'avis de convocation, de l'avis de 
motion dudit règlement et du certificat de publication et de l'article 
593 de la Loi des Cités et Villes. 

Un (1) seul électeur s'est présenté pour demander des éclaircissements 
sur ledit règlement mais ne s'est pas opposé au règlement No. 260. 

A 9:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Gaston Cormier déclare le règlement No. 260 approuvé par les électeurs. 

Près xdent. 

Règlement No. Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
261 261, règlement concernant la mise en forme et le pavage d'une partie 

de la rue Du Fleuve et autorisant un emprunt n'excédant pas $7,200.00 
à cet effet, tenue à 7:00 hres P.M. le 3 décembre 1973 sous la prési-
dence du conseiller Gaston Cormier; M. Yvon Simard agit comme secré-
taire de l'assemblée. L'assemblée débute à 7:00 hres P.M. précises par 
la lecture de l'avis de convocation, de l'avis de motion dudit règle-
ment et du certificat de publication et de l'article 593 de la Loi 
des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements sur ledit règlement No. 261. 

A 9:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Gaston Cormier déclare le règlement No. 261 approuvé par les électeurs. 
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Adoption pro-
cès-Verbal 
388-73 

Assemblée des 
électeurs règ: 
200-S-82 
389-73 

Adoption liste 
de comptes 
390-73 

Adoption règle-
ment 25 8-A 
391-73 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-
Ouest, tenue le 3 décembre 1973, sous la présidence de Son Honneur le 
Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, 
MM. les conseillers Gérard Landry, Gaston Cornier, Henri Guilbert, Jean-
Guy Roy, P.E. St--Arnault et Claude Masson; tenaient aussi place à la 
table des délibérations, M. Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. 
Yvon Simard, Greffier de la Ville, M . Bertrand Gilbert, directeur des 
permis de construction et M. Roland Lottinville, ingénieur municipal. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 26 novembre 1973 soit et est a-
dopté tel que rédigé dans le livre des minutes. « 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs du règlement No. 
200-S-82 tenue le 26 novembre 1973 de 7:00 hres à 8:00 hres P.M. soit 
et est adopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

Que la liste de comptes No. 158-C pour le mois de novembre 1973 soit 
et est adopté à l'exception de l'item No. 60A, St-Pierre, Ouellet 5 
Michaud au montant de $8,868.89 totalisant ainsi $46,852.00. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 258-A, règlement abrogeant le rè-
glement No. 258, il est 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le règlement No. 258-A soit et est adopté tel que rédigé dans le 
livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 17 décembre 1973 de 7:00 
hres à 9:00 hres P.M. 

ADOPTE, 
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Après lecture faite du règlement No. 258-B, — —^ - r è -
glement concernant la confection d'un égout sanitaire sur la rue Jacob 
et une partie de la Route 2 et autorisant un emprunt n'excédant pas 
$13,000.00 à cet effet, il est 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que le règlement No. 258-B soit et est adopté tel que rédigé dans le 
livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 17 décembre 1973 de 7:00 
hres à 9:00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Adoption règl« - Après lecture faite du règlement No. 264, règlement concernant l'homo-
merit 264 logation d'une partie du Boulevard Laurentien (partie située entre la 
393^-73 rue Bellefeuille et les limites de la Ville, il est 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que le règlement No. 264 soit et est adopté tel que rédigé dans le li-
vre des règlements de la Ville. 

ADOPTE. 

Adoption règle-
ment 258-B 
392-73 

Adoption règle 
ment 200-S-83 
394-73 

- Après lecture faite du règlement No. 200-S-83, règlement en vue de re-
donner l'utilisation originale des lots 16-56, 16-57, 16-58, 19-P.-20 
et 19-21 en les retranchant de la zone 1-15 pour les intégrer à la zo-
ne CG-19, il est 

PROPOSE par M . Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-83 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 17 décembre 1973 de 7:00 
hres à 8:00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Adoption règle- Après lecture faite du règlement No. 200-S-84, règlement en vue de re-
ment 200-S-84 donner l'utilisation originale des lots 16-156 et 16-157 en les retran-
395-73 chant de la zone CG-35 pour redevenir zone B-9, il est 
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395-73 
(Suite) 

Adoption règle 
ment 20O-S-85 
396-73 

Lot 15-347 a-
jôuté au rêgle-
nient 188 
397-73 

Taux d'inté-
rêt 1974 
398-73 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-84 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil le 17 décembre 1973 de 7:00 
hres à 8:00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-85, règlement permettant 
des escaliers extérieurs pour certains types de bâtisses, il est 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-85 soit et est adopté tel q u e rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 17 décembre 1973 de 7:00 
hres à 8:00 hres P.M. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que le trésorier de la Ville soit et est autorisé à ajouter le lot 
15-347 à la taxation du règlement No. 188 (égout Chemin Ste-Margueri-
te) . 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le taux d'intérêt pour les arrérages de taxes pour l'année 1974 
soit et est fixé à 10%. 

ADOPTE. 

Compensation PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 
immeubles non 
imposables SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 
399-73 

Que conformément à la loi sur l'évaluation foncière quo les immeubles 
non-imposables appartenant aux Commissions Scolaires ou aux communau-
tés religieuses soient et sont sujets à l'imposition d'une compensa-
tion tel que prévu au budget 1974. 

ADOPTE. 
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Lumières rues 
De L*Industri 
et Sidbec 
400-73 

Ministère des 
Affaires Muni 
cipalés 

Commission Mu 
nicipale du 
Québec 

Commission Mu 
nicipale du 
Québec 

Service de Pro 
tection et de 
l'Environnemei 

Pompiers volor 
taires T.R.O. 

Hydro-Québec 

Commission Mu-
nicipale du 
Québec 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que demande soit faite à 1'Hydro-Québec de procéder à l'installation 
de luminaires d'une intensité de 20,000 lumens sur les rues De L'In-
dustrie et Sidbec, tel que suggéré sur un plan de 1'Hydro-Québec daté 
du 28 novembre 1973. 

ADOPTE. 

Approbation du règlement No. 251 au montant de $243,000.00. 

 Approbation du règlement No. 251 au montant de $243,000.00. 

Approbation de la résolution No. 373-73 relative à l'échange du lot 
42-86 entre la Ville de Trois-Rivières-Ouest et M . Laurent J . Deshaies, 

- Réglementation des piscines publiques. 

Demande d'augmentation des tarifs horaires. 

Etude sur l'éclairage des rues De l'Industrie et Sidbec. 

Approbation de l'emprunt temporaire de $193,000.00 relativement au rè-
glement No. 251. 
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Adoption pro-
cês-verbal 
401-73 

Procès-verbal 
assemblée des 
électeurs 
402-73 

Adoption des 
mutations 
403-73 

AVis de motior 
modifications 
rêgl. 102-C-S 

Lumières de rt 
Chem|n Ste-Mai 
guerite 
404-73 

Assemblée régulière du Conseil Municipal dé la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest, tenue le 17 décembre 1973 sous là pfésidenbe de Son Honneur 
le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, 
MM. les conseillers Gérard Landry, Gaston Cormier, Jean-Guy Roy, P.E. 
St-Arnault et Claude Masson; tenaient aussi place à la table des dé-
libérations M . Marc Tessier, C . A . , Gérant-Trésorier, M . Yvon Simard, 
Greffier de la Ville et M . Roland Lottinville, ingénieur municipal. 

Le conseiller Henri Guilbert motive Son absence pour des raisons per-
sonnelles. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 3 décembre 1973 sbit et est adop-^ 
té tel que rédigé dans le livre des miqutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 3 décembre 
1973 relativement aux règlements Nos. 260 et 261 soit et est adopté-
tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

i 
Que les mutations pour les mois d'août, septembre, octobre et novem-
bre 1973 soient et sont adoptées telles que soumises par le Bureau 
d'Enregistrement de Trois-Rivières. 

ADOPTE. 

Le conseiller P.E. St-Arnault donne avis de motion à l'effet qu'il 
présentera lors d'une prochaine assemblée, un règlement en vue de mo-
difier l'article 1-B traitant de la définition du véhicule-automobile 
du règlement No. 102-C-S. 

esPROPOSE par M. ûlaude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que demande soit faite à 1'Hydro-Québec de procéder à l'installation 
de lumières d'une intensité de 10,000 lumens sur le Chemin Ste-Margue-
rite tel que proposé sur un plqn de 1'Hydro-Qqébec et modifié par la 
Ville de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTE. 
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Lumières rues 
Sirois et CÔt 
d » Azur 
405-73 

Nettoyage de 
fosisé 
406-73 

Perttis de danse 
Salle Duvernay 
407-73 

Adoption budgqt 
1974 
408-73 

Taux de la ta-
xe 
409-73 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller,
 ! 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller,  

Que demande soit faite à l'Hydro-Québec de procéder à l'installation 
de lumières d'une intensité de 10,000 lumens sur les rues Sirois et 
Côte d'Azur tel que proposé, sur les plans de l'Hydro-Québep datés du 
5 décembre 1973. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que demande soit faite au Ministère de l'Agriculture et de la Coloni-
sation de procéder le plus rapidement possible au nettoyage du fossé 
situé en bordure du chemin Place Alexandre s'étendant jusqu'au fleuve 
de même que la partie du cours d'eau Bettez située ,entre lé Boulevard 
Royal et le Fleuve St-Laurent.

 ! 

ADOPTE. 

PROPOSE pair M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que le directeur de la Sûreté Municipale, M. Jean-Claude Laroche soit 
et est autorisé à émettre un permis de danse en faveur de Salle Duver-
nay Inc. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Qué les prévisions budgétaires préparées par le Gérant Municipal, M. 
Marc Tessier, C.A. pour l'année 1974 au mentant total de $1,400,398.00 
soient et sont adoptées. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que le taux de la taxe foncière générale soit maintenu à $0.85 du 
$100.00 d'évaluation; que la taxe spéciale d'aqueduc soit maintenue à 
$0.35 du $100.00 d'évaluation; que la taxe spéciale pour le parc in-
dustriel de la Ville soit maintenue à $0.10 du $100.00 d'évaluation 
et que la compensation d'aqueduc demeure à $36.00 annuellement par lo-
gement . 

ADOPTE. 
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Lumières de c 
pulation Chav 
gny 
410-73 

Ajournement 
411-,73 

Ouverture sou 
missions Arênà 

ir-PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 
t> 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 
i 

Qu'il soit accepté de défrayer le coût d'installation de lumière? de 
circulation à l'angle de la rue Chavigny et de la- Route 2 pour an mon-
tant n'excédant pas $2,085.00, comprenant l'achat du matériel et l'ins 
tallation. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que la présente assemblée soit ajournée pour une période d'une heure, 
soit jusque vers 10:30 hres P.M. 

ADOPTE. 

A 10:30 hres P.M., le Conseil se réunit à nouveau pouf prendre en con-
sidération les sujets suivants, savoir:-

Le Gérant Municipal, M . Marc Tessier fait part aux membres du Conseil 
qu'une seule soumission a été reçue pour la construction de l'Aréna 
et en fait l'ouverture officielle. 

Offre de venté 
terrain Arëna 

Labrecque, Vé 
zina § Ass. 

Hydro-Québec 

j. Real Desro 
siefs 

Paul Martin Inc. $577,000.00 

Le Conseil voulant vérifier la conformité de Cette soumission, cet i-
tem est reporté à une assemblée subséquente. 

Cet item est reporté à une assemblée ultérieure. 

Offre de services d'Ingénieurs-Conseils pour la surveillance dés tra-
vaux de construction d e l'Aréna de Trois-Rivières*0uest. 

Chartier, Ménàrd Avis légal concernant l'article 385 de la Loi des Cités et Villes 
§ Godin relativement aux avis de motion. 

F-C.M.M. La Fédération Canadienne des Maires et Municipalités demande le renou-
vellement de la cotisation pour l'année 1974. 

Etpde et coût de l'éclairage des rues Sirois et Côte d'Azur. 

Remerciements pour les félicitations adressées par la Vilie lors de 
son élection à la mairie du Cap-de-larMadeleine 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Règlement: No. 
200-S-83 

Règlement No. 
200-S-84 

Règlement No. 
200-S-85 

Le 17 Décembre 1973. 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dahS le règlement No. 
200-S-83, règlement en vue de redonner l'utilisation originale des 
lots 16-56, 16-57, 16-58, 19-P.-20 et 19-21 en les retranchantde'la 
zone 1-15 pour les intégrer à la zone CG-19 abrogeant ainsi les règle-
ments 200-S-32 et 200-S-34, tenue à 7:00 hres P.M. le 17 Décembre 1973 
sous la présidence du conseiller Jean-Guy Roy; M. Yvon Simard agit com-
me secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute à 7:00 hres P.M. pré-
cises par la lecture de l'avis de motion, de l'avis public de convoca-
tion et du certificat de publication ainsi que de l'article 426 de la 
Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé he s'est présenté pour demander des éclaircis-
sements ou pour s'opposer audit règlement No. 200-S-83. 

A 8:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Jean-Guy Roy déclare le règlem^n^ No. 200-S-83 approuvé pa? les élec-
teurs . 

Présid idpnt. 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No, 
200-S-84, règlement en vue de redonner l'utilisation originale des 
lots 16-156 et 16-157 en les retranchant de la zone CG-35 pour redeve-
nir zone B-9 abrogeant ainsi le règlement No. 200-S-22, tenue à 7:00 
hres F.M. le 17 décembre 1973 sous la présidence du conseiller Jean-
Guy Roy; M . Yvon Simard agit comme secrétaire de l'assemblée. L'assem-
blée débute à 7:00 hres P.M. précises par la lecture de l'avis de mo-
tion, de l'avis public de convocation et du certificat de publication 
ainsi que de l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur ne s'est présenté pour demander des éclaircissements 
ou pour s'opposer audit règlement No. 200-S-84. 

A 8:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le,conseiller 
Jean-Guy Roy déclare le règlement No. 200-S-84 approuvé par les élec-
teurs . 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
200-S-85, règlement permettant des escaliers extérieurs pour certains 
types de bâtisses, tenue à 7:00 hres P.M. le 17 décembre 1973 sous la 
présidence du conseiller Jean-Guy Roy; M. Yvon Simard agit comme secré-
taire de l'assemblée. L'assemblée débute à 7:00 hres P.M. précises par 
la lecture de l'avis de motion, de l'avis public de convocation et du 
certificat de publication ainsi que de l'article 426 de la Xoi des Ci-
tés et Villes. 
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Règlement No 
200-S-85 

Règ iement No 
258-A 

Règlement No, 
258-B 

Le 17 décembre 1973. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclaircis 
sements ou pour s'opposer audit règlement No. 200-S-35. 

A 8:00 hres^ P.M. précises, lç président de l'assemblée, le
1
 conseiller 

Jean-Guy Roy déclare le règlement No. 200-S-85 approuvé par les élec-
teurs. ' " " ' 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
258-A, règlement abrogeant le règlement No. 258, tenue à 7:00 hres P.M 
le 17 décembre 1973 sous la présidence du conseiller Jean-Guy Roy; M. 
Yvon Simard agit comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute 
â 7:00 hres P.M. précises par la lecture de l'avis de convocation, de 
l'avis de motion dudit règlement et du certificat de publication et 
de l'article 593 de la Loi des Cités et Villes.  

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander, des éclaircis-
sements sur ledit règlement No. 258-A. 

A 9:00 hres P.M. précises, 
Jean-Guy Roy déclare le rè 

président de l'assemblée, le conseiller 
nent No. 258-A approuvé par les électeurs, 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
258-B, règlement concernant la confection d'un égout sanitaire sur la 
rue Jacob et une partie de la Route 2 et autorisant un emprunt n'excé-
dant pas $13,000.00 à cet effet, tenue à 7:00 hres P.M. le 17 décembre 
1973 sous la présidence du conseiller Jean-Guy Roy; M. Yvon Simard a-
git comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute à 7:00 hres 
P.M. précises par la lecture de l'avis de convocation, de ^

9
avis de 

motion dudit règlement et du certificat de publication et de l'article 
593 de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pôur demander des éclaircis-
sements sur ledit règlement No. 258-B. 

A 9:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Jean-Guy Roy déclare le règlement No. 258-B approuvé par les électeurs, 
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Adoption pro-
cès -verbal 
1-74 

Procès-verbal 
assemblée des 
électeurs 
2-74 

Option d'achat 
lots P.-9 et 
P.-10 
3-74 

Soumissions -
assurance gêné 
raie 
4-74 

Le 7 janvier 1974. 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières 
Ouest, tehue le 7 janvier 1974 sous la présidence de Son Honneur le , 
Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, MM 
les conseillers Gérard Landry, Gaston Cormier, Jean-Guy Roy, Claude 
Masson et Henri Guilbert;. tenaient aussi pj.ace à la table des délibé-
rations, M , Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. Yvon Simard, Gref 
fier de la Ville, M . Roland Lottinville, ingénieur municipal et M, Be? 
trand Gilbert, directeur des permis de construction. 

Le conseiller P.E. St-Arnault motive son absence pour des raisons per-* 
sonnelies.-

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal dé. la séance du Ï1 décembre 1973 soit et est adop 
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que le procês^verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 17 décembre 
1973 relativement aux règlements Nos. 258-A, 258-B, 200-S-83, 200rS-84 
200-S-85 soit et est adopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Oue la Ville de Trois-Rivières-Ouest consente à M . Arthur Gaudreault 
un renouvellement de l'option d'achat d'une partie des lots P.9 et 
P.-10 d'une superficie de 800,000 pieds carrés pour une période de 180 
jours au prix de $0.154 le pied carré. Cette offre ou option ne devant 
pas être considérée comme exclusive et pourrait être consentie par la 
Municipalité à tout autre personne pour les seules fins d'implantation 
d'un Ciné-Parc. 

ADOPTE. 

Le Gérant Municipal, M . Marc Tessier fait part aux membres du Conseil 
que trois soumissions ont été reçues pour le portefeuille des assuran-
ces générales de la Ville et en fait l'ouverture officielle. 

Après avoir constaté de la conformité de chacune des soumissions et a-
voir étudié le contenu des propositions reçues, il est noté qu'une seu-
le soumission peut être retenue, soit celle de Lajoie, Deshaies S Asso-
ciés et André Ferron Inc., étant donné les exigences de la Ville à 
l'effet que le portefeuille deS assurances générales st)it confié à un 
courtier d'assurances agréé. 



4-74 
(Suite) 

Résolytion # 
22-65 rescin-
dée 
5-74 

Avis de motion 
Homologat ion 
rues Montour 
et Du Fleuve 

Ajournement 
6-74 

Soumissions -
Aréna 
7-74. 
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Le 7 Janvier 1974. 

Donc, il est 

PROPOSE par M . Jean-rGuy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que le portefeuille des assurances générales 4 e la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest soit confié à Lajoie, Deshaies 5 Associés ©t André Ferron Inc., 
ay montant de $8,578.00 annuellement et ce, pour les trois prochaines 
années. 
ADOPTE. 

PROPOSE 4>ar M. Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que la résolution portant le numéro 22-65 passée et adoptée en date dq 
18 janvier 1965 soit et est rescindée à toutes fins que de droite 

ADOPTE. 

Le conseiller Henri Guilbert donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue d'amender 
le règlement N o . 262 afin de modifier le tracé de l'homologation d'une 
partie des ryes Du Fleuve et Montour. 

PROPOSE par M.. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que la présente assemblée soit et est ajournée jusqu'à 7:0Dhres P.M., 
mardi, le 8 janvier 1974. 

A 7:00 hres T.M., mardi, le 8 janvier 1974 sous la présidence de Son 
Honneur le Maire Robert-Louis Gouin et en présence des conseillers Gé-
rard Landry, Gaston Cormier, Jean-Guy Roy, Claude Masson et Henri Guil-
bert de même que du Gérant Municipal, M . Marc Tessier et du Greffier^ 
M. Yvon Simard, le Conseil se réunit à nouveau pour prendre en consi-
dération les sujets suivants.-

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que la soumission de Paul Martin Inc. datée du 17 décembre 1973 au mon-
tant de $577,000,00 soit et est retenue, conditionnellement à la sous4 
traction des items et des montants suivants:-

Item No. 3: enlever 15 pieds à la section patinoire $14,000.00; 
Item No. 5: changer le système de réfrigération à l'eau pour un systè-

me à l'air $6,000.00; 
Item No. 8: enlever les bancs pour la section des spectateurs $2,500.00; 



I 

3127 

Le 8 Janvier 1974, 

7-74 
(Suite) 

Aréna - sur-
veillance des 
trâvàujc 
8-74 

Amendement rè-
glement 256 
Aréna 
9-74 

Ces items et montants étant décrits dans une lettre de Paul Martin Inc., 
datée du 31 décembre 1973 de même qu'à l'addition du prix alternatif de 
$1,000.00 pour le recouvrement en tuile céramique du plancher et des 
murs pour une hauteur de 8 pieds des douches et qu'un crédit total sans 
description de $5,500.00 soit accordé sur le montant de la soumission 
afin d'obtenir avec toutes les soustractions et/ou additions un montant 
net de $550,000.00 représentant le coût d'érection d'un Aréna dans la. 
Ville de Trois-Rivières-Ouest. I 

ADOPTÉ. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, , 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que les services professionnels de la Firme Pluritec soient et sont ré-
tenus pour la surveillance des travaux à être exécutés pour la confecT 
tion d'un Aréna dans la Ville de Trois-Rivières-Ouest, travaux concert 
nant les spécialités suivantes: structure, mécanique, électricité, chauf-
fage, réfrigération et ventilation; les honoraires seront établis à 
des travaux concernant les spécialités ci-haut énumérêes. 

ADOPTE. 

CONSIDERANT qu'en vertu de l'article 602 de la Loi des Cités et Ville^, 
la Commission Municipale peut avec l'approbation du Ministre des Affai-
res Municipales modifier un règlement d'emprunt suite à une demande for-
mulée par simple résolution du Conseil, il est 

PROPOSE par M . Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

ET RESOLU UNANIMEMENT, 

Que le règlement No. 256 soit et est modifié de la façon suivante: 

1.- Le quatrième considérant est abrogé pour être remplacé par le sui-
vant : 
CONSIDERANT que suivant lès estimés préliminaires de la Ville, lés 
travaux de construction d'un Aréna coûteront $575,000.00 et qu'il 
faut ajouter à cette somme un montant de $55,000.00 pour couvrir 
les frais de génie et légaux ainsi que les pertes sur obligations 
formant un total de $630,000.00; 

2.- A l'article 2 du règlement No. 256, le montant de $370,000.00 est 
remplacé par $630,000.00; 

3.- A l'article 3 du règlement No. 256, le montant de $370,000.00 est 
remplacé par $630,000.00; 

4.- L'article IDA est ajouté pour se lire comme suit: 
ARTICLE 10A - Le Conseil approprie au paiement de ce reglemqnt: 
A) La subvention du Ministère de l'Education de $100,000.00,paya-

ble en cinq versements égaux, annuels et consécutifs; 
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Le 8 Janvier 1973. 

9-74 
(Suite) 

Aréna achàt 
lot Hydro-Qu 
bec 
10-74 

Renouve 1 lemei it 
Emprunts tem  
poraires 
$200,000.00 
$250,000.00 
11-74 

Modification 
Article 2, rè-
glement No. 
256 
12-74 

C. H. L .T. 
Té 16 7 

B) La subvention sur les salaires accordée par le Ministère des 
Affaires Municipales en vertu du programme- "Prêt aux investis-
sements 1973-1975" estimée à $160,000.00; 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Massoti, conseiller, 

"SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que la Ville de Trois-Rivières-Ouest accepte d'offrir d'acheter l'im-
meuble connu et désigné sous les numéros 166-2, 166-3, 162-1-6* 166-4 
et 3-5, propriété de la Compagnie d'Electricité Shawinigan (Hydro-
Québec), le tout suivant le projet d'offre faisant partie intégrante 
de la présente résolution et que Son Honneur le Maire Robert-Louis 
Gopin soit et est autorisé à signer l'offre d'achat, 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que demande soit faite à la Commission Municipale du Québep de même 
qu'à la Banque Provinciale du Canada de renouveler les emprunts tem-
poraires de'$200,000.00 et $250,000.00. 

ADOPTE. 

Pour faire suite à la correspondance du 24 septembre 1973 de Me Fran-
çois Mathieu, Directeur du Contentieux aux Affaires Municipales, il 
est 

PROPOSE par M . Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que l'article ? du règlement No. 256 soit et est modifié pour y ajou-
ter après Ville de Trois-Rivières-Ouest, les mots suivants: 
" Suivant les plans et devis des Architectes et Ingénieurs Bertrand 
Pelletier et Rémy Labrecque, déposés en date du 17 décembre 1973 se-
lon les plans No. 73-D-12 ". 

ADOPTE. 

Réponse à notre lettre du 28 novembre 1973. 

Sur ce l'assemblée est levée 
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Le 21 janvier 1974. 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières 
Ouest, tenue le 21 janvier 1974 sous la présidence de Son Honneur le 
Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, 
MM. les conseillers Claude Masson, Jean-Guy Roy, Henri Guilbert et Gas 
ton Cormier; tenaient aussi place à la table des délibérations, M. 
Marc Tessier, C.A., Gérant Municipal, M. Yvon Simard, Greffier de la 
Ville, M . Roland Lottinville, ingénieur municipal, M. Bertrand Gilbert 
directeur des permis de construction. 

MM. les conseillers P.E. St-Arnault et Gérard Landry motivent leiir ab-
sence pour des raisons personnelles. 

Adoption pro 
ces-verbal 
13-74 

Liste de comp-
tes 
14-74 

Adoption rè-
glement No. 
102-C-S-l 
15-74 

Permis an-
nuel biffé 
16-74 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Oue le procès-Verbal de la séance du 7 janvier 1974 soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que la liste de comptes No. 159-C pour le mois d e décembre 1973 au mon 
tant de $37,662.74 soit et est adoptée peur paiement. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 102-C-S-l, règlement modifiant 
la définitipn du mot "véhicule" dans le règlement No. 102-C-S, il est 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que le règlement No. 102-C-S-l soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que le permis annuel de $45.00 pour l'année 1973 de la Firme Laveur 
de Vitres Laviolette Enr. soit et est biffé, étant donné que ce com-
merce n'est plus en opération depuis 197?. 

ADOPTE. 
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Le 21 janvier 1974. 

Chartier, Mé 
nard, Gourdes 
Ç Godin 

L'aviseur légal de la Ville donne ses recommandations quant à l'appl 
4u cation du règlement No. 200 relativement à une plainte portée à la 

Cour Municipale sur une construction dérogatoire de M. Jacques Laro-
che . 

Commission de 
Police du Que 
bec 

Présentation d'un rapport et des recommandations relatives aux servi 
- ces de police de Trois-Rivières, du Cap-de-la-Madeleine et de Trois-

Riviêres-Ouest . 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Le 25 Février 1974. 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest, tenue le 4 Février 1974, sous la présidence de Son Honneur 
le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, 
MM. les conseillers Claude Masson, Henri Guilbert, Gaston Cormier, 
P.E. St-Arhault et Gérard Landry; tenaient aussi place à la table 
des délibérations, M . Marc Tessier, C.A., Gérant Municipal, M. Yvon 
Simard, Greffier de la Ville, M . Roland Lottinville, ingénieur muni-' 
cipal, M . Bertrand Gilbert, directeur des permis de construction et 
M . Jean-Claude Laroche, directeur de police. 

Le conseiller Jean-Guy Roy motive son absence pour des raisons per-
sonnelles. 

Adoption pro-
cès-verbal 
17-74 

Adoption liste 
de comptes 
18-74 

Elargissement 
Boulevard Jean 
XXIII 
19-74 

PROPOSE par M . Claudq Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 21 Janvier 1974 soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que la liste de comptes No. 160-C pour le mois de Janvier 1974 soit 
et est adoptée à l'exclusion de l'item 66 pour un total de $21,400.62. 

ADOPTE. 

CONSIDERANT la très forte densité de circulation actuelle sur le Bou-
levard Jean XXIII; 

CONSIDERANT que le Boulevard Jean XXIII connaîtra un accroissement de 
circulation après l'ouverture de la voie interurbaine 755 et de l'Au-. 
toroute 40; ; 

CONSIDERANT le nombre de piétons qui auront à emprunter cette artère; 

IL EST 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que demande soit faite au Ministère de la Voirie du Québec d'élargir 
le Boulevard Jean XXIII à quatre voies de la sortie de la Transquêbé-
coise jusqu'aux limites Est de la Ville de Trois-Rivières-Ouest; cet-
te demande devant inclure l'élargissement du yiaduc à .4 voiès compre-
nant les trottoirs sur ledit viaduc. 

ADOPTE. 
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Le 4 Février 1974. 

Continuité Boi -
levard des Ré-
collets 
20t74 

Etude hydrogéc 
logique 
21-74 

CONSIDERANT que le Boulevard des Récollets est complété dqqs fa yille 
de Trois-Rivières, jusqu'aux limites de la Ville de 
Ouest; 'ih'-'^K' 

CONSIDERANT que la continuité de ce Boulevard dans la Ville de Trois-
Rivières-Ouest assurerait la liaison à la Route 2 via le Boulevard Lâk-
rentien; 

IL EST 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que demande soit faite au Ministère de la Voirie du Québec de procéder 
à la confection du prolongement du Boulevard des Rêcollets dans^ la Vil-
le de Trois-Rivières-Ouest jusqu'à la Route 2 via le Boulevard Lauren-
tien, le tout selon le projet figurant au plan 9-11 de M. Rolaftd Lôt-
tinville, ingénieur municipal de la Ville de Trois-Rivières-Oyekt. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que demande soit faite au Ministère des Affaires Municipales du Qué-
bec de procéder à une étude hydrogéologique de la nappe d'eau de la 
Ville de Trois-Rivières-Ouest, le tout dans les ententes Canada-Qué-
bec. 

Rapport annuel 
Police 
22-74 

Cadastre, lots 
Hydro-Québec 
23-74 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que le rapport annuel pour l'année 1973 de la Sûreté Municipale de 
Trois-Rivières-Ouest soit et est adopté tel que présenté par M. Jean-
Claude Laroche, Directeur de Police. 

Suite à l'adoption de ce rapport, le Conseil désire adresser ses féli-
citations au Directeur et tous les membres de la Sûreté Municipale pour 
l'excellent travail manifesté au cours de l'année 1973. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le plan de cadastre des lots 8-5, 8-6 et 166-4 soit et est adopté 
tel que présenté par M . Paul Michaud, arpenteur-géomètre sur le plan 
No. 30 435T et que Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit et 
est autorisé à signer le plan de cadastre et le livre de renvoi. 

ADOPTE. 
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Le 18 Février 1974. 

Cadastre Terra 
se Duvernay 
24-74 

Système d'aler 
te - pompiers 
volontâires 
25-74 

Avis de motion 
Règlement No, 
107-N-l 

Avis de motion 
zopage - Zone 
B-6 

Sympathies Fa-
mille Launier 
26-74 

Prompt rétabli 
sement Jean-Gu 
Roy 
27-74 

5 - PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que les plans de cadastre des lots 160-418 â 160-467 inclusivement, 
des lots 160-467 et 160-468 et de la subdivision des lqts 160-427,. 
160-428, 160-429 et 160-430 soient et sont adoptés tels que présentés 
par M . Roger Gélinas, arpenteur-géomètre sur les plans datés du 19 
décembre 1973, du 14 janvier 1974 et du 26 janvier 1974. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que la Compagnie Bell Canada soit et est autorisée à procéder à l'ins-
tallation d'un système d'nlerte p o u r ^ O pompiers volontaires dans un 
contrat de 5 ans à raison de $254.15 par mois plus les frais d'instal-
lation, tel que présenté dans leurs cotations du 12 novembre 1973. 

4 

ADOPTE. 

Le conseiller Claude Masson donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de prolon-
ger la portée du règlement No. 107-N-l afin d'y inclure le 3ième Sec-
teur de Terrasse Duvernay en vue d'apporter quelques modifications de 
construction à ce règlement No. 107-N-l. 

Le conseiller Henri Guilbert donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement de zonage en vue 
de détacher le lot 37-235 de la zone B-6 pour l'intégrer à la zone U-39. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE UNANIMEMENT, 

Que le Conseil Municipal au nom de toute la population de la Ville de 
Trois-Rivières-Ouest adresse ses sincêreà sympathies à la Famille de 
M. J.-Emilien Launier, suite au décès de sa mère Madame Elzêar Launier. 

ADOPTE. 

s- PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

y 
SECONDE UNANIMEMENT, 

Que le Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-Ouest adresse 
ses souhaits de prompt rétablissement à M . Jean-Guy Roy, récemment 
hospitalisé. 

ADOPTE. 



Commission Muni 
cipale du Québec 

Chartier, Ménard 
Gourdeau § Godin 

Ministère des 
Affaire? Munici-
pale? 

Syndicat des 
Employés Muni-
cipaux-
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Le 15 Février 1974. 

Approbation du renouvellement des emprunt? temporaires de $200,000.00 
et de $250,000.00. 

,Avis légal concernant la Loi de la qualité de 1'environnement, 

L'octroi de $100,000.00 doit faite partie intégrante du règlement No. 
256 (A^éna 

Demande la nomination d'un conciliateur. 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Le 15 Février 1974. 

Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviêres-
Ouest, tenue le 15 Février 1974, sous, la présidence de Son Honneur le 
Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, 
MM. les conseillers Jean-Guy Roy, Henri Guilbert, Gérard Landry, Clau-
de Masson, P.E. St-Arnault; tenaient aussi place à la table des déli-
bérations, M . Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier et M . Yvon Simard, 
Greffier de la Ville. 

Le conseiller Gaston Cormier motiye son absence pour des raisons per-
sonnelles. 

Je soussigné, Robert-Louis Gouin pilaire renonce à l'avis de convoca-
tion de l'assemblée spéciale du/15/Février 19) 

Je soussigné, Jean-Guy Ro 
de l'assemblée spéciale du 

Conseiller renonce à l'avis 
.5 Février 1974. 

e convocation 

ean-Guy Roy / C o n se i 

Je soussigné, Henri Guilbert, Conseiller renonce à l'avis de convoca-
tion de l'assembléç spéciale du 15 Février 1974. 

jJX 
Henri Guilbert, Conseiller. 

Je soussigné, Gérard Landry, Conseiller renonce à l'avis de convoca-
tion de l'assemblée spéciale du 15 Février 1974. 

Je soussigné, Claude Maison, Conseiller renonce à l'avis de convocation 
de l'assemblée spéciale^ du 15 Février 1974. 

M 
Claude Masson, Conseiller. 

Je soussigné, P.E. St-Arnault, Conseiller renonce à l'avis de convoca-
tion de l'assemblée spëcialedu-^JS

-
Févriej^l974. 

.E. St-Arnault, Conseiller. 

Je soussigné, Gaston Cormier, Conseiller renonce à l'avis de convocation 
de l'assemblée spéciale du 15 Février 19T^-. 



Xe 15 Février 1974. 

3136 

Résolution No. 
9-74 rescindée 
28-74 

Règ lement No 
256 modifié 
29-74 

Adoption états 
financiers an-
née 1973 
30-74 

PROPOSE par M . Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que la résolution No. 9-74 passée et adoptée le 8 janvier 1974 soit et 
est rescindée. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Oue le règlement No. 256 soit et est nfodifié de la façon suivante: 

1.- le 4ième CONSIDERANT est abrogé pour être remplacé par le suivant: 

CONSIDERANT que suivant les estimés préliminaires de la Ville, les 
travaux de construction de l'Aréna coûteront $550,000.00 et qu'il 
faut ajouter à cette somme un montant de $15,000.00 pour couvrir 
les frais de génie pour former un grand total de $565,000.00; 

2.- L'article 10-A est ajouté pour se lire comme suit: 

ARTICLE 10-A - La Ville de Trois-Rivières-Ouest approprie au paie-
ment de ce règlement: 

A) La subvention sur les salaires accordée par le Ministère des 
Affaires Municipales en vertu du programma "Prêts et Investis-
sements 1973-1975" établie à $160,000.00; 

B) Une somme de $35,000.00 à même le fonds général de la Municipa-
lité. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que les états financiers de la Ville de Trois-RiVièrçs-Ouest pour l'an-
née se terminant au 31 décembre 1973 soient et sont adoptés tels, que 
présentés par M . Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier. 

ADOPTE. 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Adoption, pro-
cès-verbal 
31-74 

Adoption règle-
ment 200-S-86 
32-74 

Adoption règle-
ment No. 
107-N-l-A 
33-74" 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de ia Ville de Trois-Rivières-
Ouest, tenue le 18 Février 1974 sous la présidence de Son Honneur le 
Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, 
MM. les conseillers Claude Masson, Henri Guilbert, Gaston Cormier, 
P.E. St-Arnault, Gerard Landry et Jean-Guy Roy; tenaient aussi place 
à la table des délibérations, M . Marc Tessier, C.A., Gérant Municipa), 
M. Yvon Simard, Greffier de la Ville, M . Roland Lottinville, ingénieur 
municipal et M . Bertrand Gilbert, directeur des permis de construction 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SEÇONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le proçês-verbal de la séance du 4 Février 1974 soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livré des minutes. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-86, règlement annexe au Rè-
glement No. 200 en vue de soustraire le lot 37-235 de la zone B-6 pour 
l'intégrer à la zone U-39 (rue Joliet), il est: 

PROPOSE par M . Henpi Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-86 soit et est adopté tel qiie rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 4 mars 1974 de 7:00 hpes à 
8:00 hpes P.M.. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 107-N-l-A, règlement modifiant le 
règlement de zonage No. 107-N-l de la partie. "B" du 2iême Secteur de 
Terrassq Duvernay, il est 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que lé règlement No. 107-N-i-A soit et est adopté tel que rédigé dans 
le liyre de;s règlements de la Ville. 

Oue l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 4 mars 1974 de 7:00 hres à 
8:00 hres P.M. 

ADOPTE. 
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Avis de motio 
njodifi cat ions 
règlement 200 

Rapport annue 
Département 
Technique 
34-74 

Adoption cada 
tre lots 61-4 
et 61-5 
35-74 

5-

0etroi Commis-
sariat Indus-
triel 
36-74 

Paiement loi-
sirs T. R. 
37-74 

Le 15 Février 1974. 

Le Conseiller P.E. St-Arnault donne un avis de motion à l'effet qu'il 
présentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de mo-
difier les articles 6, 30 et 33 du règlement No. 200. 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que le rapport annuel du Département Technique de la Ville de Trois-
Riyières-Ôuest soit et est adopté tel que présenté par M . Roland Lot-
tinville, ingénieur municipal. 

Suite à cette résolution, le Conseil Municipal tient à souligner son 
appréciation du travail effectué par le Département Technique au cours 
de l'année 1973. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le plan de cadastre des lots 61-4 et 61-5 propriété de M. Hervé 
Trahan soit et est adopté tel que présenté par M. Ernest L- Duplessis, 
arpenteur-géomètre sur un plan daté du 5 Février 1974. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Qu'un octroi de $5,000.00 par année soit versé pour l'année 1974 et 
pour l'année 1975 au Commissariat Industriel Métropolitain. Cet octroi 
étant basé sur les critères démographiques, budgétaires et d'évaluation, 
le tout par rapport à la Ville de Trois-Rivières. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que le trésorier de la Ville soit et est autorisé à payer un montant 
de $1,199.95 au service des loisirs de Trois-Rivières, représentant 
le coût des arbitres et chronomètreM^S 

ADOPTE. 
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M i ï de motion 
salon de coif 
fure. 

Contrat Aréna 
38-74 

Chauffage A-
réna 
39-74 

Le conseiller Claude Masson donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement modifiant l'arti-
cle 6, paragraphe D et l'article 35 du règlement No. 200 en vue de per-
mettre un salon de coiffure muni de plus de deux séchoirs sur lç lot 
portant le numéro 3-P.-29 et 3-30. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, ^onseiller, 

Que le contrat de construction d'urç Aréna dans la Ville de Trois-RiViè-
res-Ouest soit et est accordé à PauU Martin Inc. au montant de $550,000. 
sous réserve que les plans et devis soient déclarés conformes au cahier 
des charges, vérifiés par les Ingénieurs engagés par la Ville de Trois-
Rivières-Ouest et que Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit et 
est autorisé à sigqer ledit contrat sous cette condition. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que le chauffage de la section de la patinoire de l'Aréna de Trois-Ri-
viêres-Ouest soit et est assuré par un système électrique à l'air chaud. 

En contreproposition, il est 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le chauffage de la section de la patinoire de l'Aréna de Trois-Ri-
viêres-Ouest soit et est assuré par un système de chauffage à l'huile 
â air chaud. 

A la suite de cette contreproposition, Son Honneur le Maire demande le 
vote. 

Votent pour la contreproposition: les conseillers Jean-Guy Roy, P.E. 
St-Arnault et Claude Masson. 

Votent contre: les conseillers Gaston Cormier, Henri Guilbert et Gérard 
Landry. 

Considérant l'égalité des votes sur cette contreproposition, Son Hon-
neur le Maire Robert-Louis Gouin enregistre son vote contre la contre-
proposition présentée par MM. les conseillers Jean-Guy Roy et P.E. St-
Arnault. 

Â la suite de vote, Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin déclare la 
proposition principale adoptée. 

ADOPTE. 
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Le 15 Février 1974. 

Adhésion 
C.E.R.M. 1974 
40-74 

C.E.R.M. 

Ministère de 
l'Agriculture 

Bertrand Pro-
ven cher 

Me Jean Paquir 
notaire. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Qu'un montant de $480.96 soit versé au Conseil Economique Régional de 
la Mauricie, représentant l'adhésion de la Ville de Trois-Rivières-
Ouest pour l'année 1974, adhésion répartie au prorata de la population, 

ADOPTE. 

Demande d'adhésion pour l'année 1974. 

Accusé-réception de notre résolution 406-73 demandant la canalisation 
du cours d'eau Bettez. 

Offre de terrain. 

Demande l'adoption d'un règlement de construction pour Terrasse Duver-
nay. 

Sur ce l'assemblée est levée. 



3141 

Le 25 Février 1974. 

Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-
Ouest, tenue le 25 Février 1974, sous la présidence de Son Honneur le 
Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, 
MM. lea conseillers Henri Guilbert, Claude Masson, P.E. St-Arnault,

 1  

et Gérard Landry; tenaient aussi place à la table des délibérations, 
M . Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. Yvon Simard, Greffier 4e 
la Ville, M . Roland Lottinville, ingénieur municipal et M. Bertrand 
Gilbert, directeur des permis de construction. 

Les conseillers Jean-Guy Roy et Gaston Cormier motivent leur absence 
pour des raisons personnelles. 

AVIS SPECIAL vous est par les présentés donné par le soussigné qu'une 
séance spéciale du Conseil Municipal est convoquée par Son Honneut le 
Maire Robert-Louis Gouin pour être tenue au lieu ordinaire des ses-
sions du Conseil, le 25 Février 1974 et qu'il sera pris en considéra-
tion les sujets suivants, savoir:-

1.- Adoption du nrocês-verbal de la séance du 15 Février 1974; 

2Y- Adoption du procès-verbal de la séance du 18 Février 1974; 

3.- Résolution demandant au Ministère des Affaires Municipales l'ap-
probation d'ouvrir les rues 37-147-1, 37-81-1, 37-82-1, 37-83-1, 
37-144-1, 37-144-2 et 37-144-4 sur une largeur moindre qyê 66 
pieds; 

4.- Adoption du règlement No. 236-A - hygiène et salubrité; 

5.- Adoption du règlement No. 200-S-87 modifiant les articles 6, 30 
et 33 du règlement No. 200 (3iême Secteur de Terrasse Duvernay); 

6.J- Résolution demandant au Ministère de la Voirie de modifier le sys-
tème de feux lumineux de circulation à l'angle Jean XXIII et Côte 
Richelieu de façon à installer des feux poyr piétons; 

7.- Résolution rescindant la résolution No. 317-73; 

8.- Résolution adoptant le cadastre des lots 162-267 à 162-278 inclu-
sivement; 162-1-5, 162-145-1 et 162-145-2 tel que présenté nar M . 
Paul Michaud, a,g. sur le plan No. 30387-T; 

9.- Adoption du règlement No. 200-S-88 - salon de coiffure de plus de 
deux séchoirs; 

10- Résolution autorisant les procureurs de la Ville :â prendre des pro-
cédures judiciaires appropriées contre Jacques Laroche pour cons-
truction sans permis à cet effet; 

11- Ouverture des soumissions - habillement et chaussures des policiers; 

Adoption pro- PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 
cês-verbal 
41-74 SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller. 

Que le procès-verbal de la séance dp- 15 Févjrier 1974 soit et est adop-
té tel qye rédigé dans, le livre des minutes., 

ADOPTE. 
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Adoption pro-
ciês-verbal 
42-74 

Rues à 60 pi, 
43-74 

Adoption rè-
glement 236-A 

Adoption règl: 
ment 200-S-87 
44-74 

Le 25 Février 1974. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 18 Février 1974 soit, et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Qu'approbation soit demandée au Ministère des Affaires Municipales 
d'ouvrir les rues portant les numéros de cadastre 37-147-1, 37-81-1, 
37-82-1, 37-83-1, 37-144-1, 37-144-2 et 37-144-3 sur une largeur moin-' 
dre que 66 pieds. 

ADOPTE. 

Afin que le Conseil Municipal puisse en prendre d'avantage connaissan-
ce, ce règlement sera reporté à une assemblée subséquente. 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-87, règlement modifiant les 
articles 6, 30 et 33 du règlement No. 200 concernant la construction 
et le zonage dans le 3ième Secteur de Terrasse Duvernay, il est 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-87 soit et est Adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 11 mars 1974 de 7:00 hres 
à 8:00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Feux de circu 
lation, angle 
Jean XXIII et 
Côte Richelieu 
45-74 

CONSIDERANT le nombfe élevé de piétons, surtout des écoliers en bas 
âge utilisant l'interjection Côte Richelieu - Jean XXIII; 

CONSIDERANT l'important débit de circulation à l'angle des rues Côte 
Richelieu - Jean XXIII; 

CONSIDERANT le danger évident qu'on â affronter les écoliers aux heu-
res de pointe; 

CONSIDERANT les fortes pressions exercées des contribuables; il est 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que demande soit faite au Ministère de la Voirie Provinciale de modi-
fier dans les meilleurs délais possibles, le système de feux lumineux 
de circulation à l'angle du Boulevard Jean XXIII et de Côte Richelieu 
de façon à y incorporer des feux de circulation pour piétons. 

ADOPTE. 
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Résolution 
317-73 res-
cindée 
46-7.4 

Cadastre Ter-
rasse Rosemor 1 

Adoption règle-
ment 200-S-86 
47-74 

Procédures 
légales, Jac-
ques Laroche 
48-74 

Ouverture des 
soumissions 
bpbil|ement 8 
chaussures de 
ppliciqrs 
49-74 

Le 25 Févriçr 1974. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que la résolution No. 317-73 passée et adoptée en date du 9 Octobre 
1973 soit et est rescindée. 

ADOPTE. 

t ' * 
En raison de modifications apportées à quelques terrains de ce plan 
de cadastre, cette résolution sera reportée à une assemblée ultérieu-
r e . 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-83, règlement eh vue de per-
mettre un sa|on de coiffure de plus de deux, séchoirs et pouvant coif-
fer plus de deux personnes à la fois, sur les lots portant les numéros 
3-P.-29 et 3-30, il est 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-38 soit et est adopté tel que rédigé hans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires Concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 11 Mars 1974 de 7:00 hres 
à 8:00 hres P.M. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que Chartier, Mënard, Gourdeau é Godin, procureurs de la Ville soient 
et sont autorisés à prendre des procédures judiciaires appropriées 
contre M . Jacques Laroche pour construction sans permis à cet effet. 

ADOPTE. 

Le Gérant Municipal, M. Marc Tessier, C.A. fait part aux membres du 
Conseil que deux soumissions ont été reçues pour l'achat de chaussu-
res pour les policiers et que trois soumissions ont été reçu?s pour 
l'achat d'habillement pour les policiers et en fait l'ouverture offi-
cielle. 

CHAUSSURES POUR POLICIERS 

Brunelie Inc. 
Trans-Canada Shoes Store 

$ 254.25 
$ 330.00 
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49-74 
Suite 

Régie des Ser-
vices publics 

Ministère des 
Affaires Muni-
cipales 

Le 15 Février 1974. 

HABILLEMENT DES POLICIERS 

Mercerie Cartier Ltée 
Mercerie de Luxe 
Brunelie Inc. 

$ 1,780.95 
$ 1,802.00 
$ 1,674.90 

Après avoir vérifié la conformité des soumissions reçues, il qst 

PROPOSE par M . Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que l'offre du plus bas soumissionnaire poup l'achat de chaussures 
et d'habillement des policiers soit pour les chaussures Brune lie Inc. 
$254.25; pour l'habillement des policiers, Brunelle Inc. $1,674.90 
soit et est acceptée. 
ADOPTE. 

Avis d'audience d'une requête de là Belle-Vision Inc. 

Approbation d'ouvrir les rues du 3iême Seçteur de Terrasse Duvernay* 
sur une largeur moindre que 66 pieds. 

Sur ce l'assemblée est levée, 
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Règlement No. 
107-N-l-A 

Règlement No, 
200-S-86 

Le 4 mars 1974. 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans ie règlement No. 
107-N-l-A, règlement modifiant le règlement de zonage No. 107-N-l de 
la partie "B" du 2ième Secteur de Terrasse D u v e m a y , tenue à 7:00 
hres P.M. le 4 mars 1974 sous la présidence d u conseiller Jean-Guy 
Roy; M. Yvon Simard agit comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée 
débute à 7:00 hres P.M. précises par la lecture de l'avis de motion, 
de l'avis public de convocation et du certificat de publication ain-
si que de l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements ou pour s'opposer audit règlement N o ^ 107-N-l-A. ] 

A 8:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Jean-Guy Roy déclare le règlement No. 107-N-l-A approuvé par les é-
lecteurs. 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement 
No. 200-S-86, règlement annexe au règlement N o . 200 en vue de sous-
traire le lot 37-235 de la zone B-6 pour l'intégrer à la zone U-39, 
tenue à 7:00 hres P.M. le 4 mars 1974 sous la présidence du conseil-
ler Jean-Guy Roy; M. Yvon Simard agit comme secrétaire de i'assembjée, 
L'assemblée débute à 7:00 hres P.M. précises p a r la lecture de l'avis 
de motion, de l'avis public de convocation et d u certificat de publi-
cation ainsi que de l'article 426 de la Loi d e s Cités et Villes. 

Aucun électeur ne s'est présenté pour demander des éclaircissement? 
ou pour s'opposer audit règlement No. 200-S-86. 

A 8:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseil-
ler Jean-Guy Roy déclare le règlement No. 200-S-86 approuvé par les 
électeurs. ~ 
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Le 4 mars 1974.-

Adoption pro-
cès -verbal 
50-74 

Mutations 
51-74 

Adoption liste 
de comptes 
52-74 

Résolution de 
Bell Canada 
rescindée 
53-74 

Signature des 
plans Bell Ca-
nada 
54-74 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest, tenue le 4 mars 1974 sous la présidence du Pro-Maire, le 
conseiller Gérard Landry; étaient aussi présents à cette assemblée;, 
MM. les conseillers Claude Masson, Henri Guilbert, Gaston Cormier,' 
P.E. St-Arnault et Jean-Guy Roy; tenaient aussi place à la table des 
délibérations, M . Marc Tessier, C.A,, Gérant Municipal, M. Yvon Si-
mard, Greffier de la Ville, M . Roland Lottinville, ingénieur munici-
pal et M . Bertrand Gilbert, directeur du bureau des permis de cons-
truction.

 1 

Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin motive son absence pour des 
raisons personnelles. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 25 Février 1974 soit et est adop-
té tel que pédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que les mutations pour les mois de décembre 1973 et janvier 1974 soient 
et sont adoptées telles que présentées par le Bureau d'Enregistrement 
de Trois-Rivières. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que la liste de comptes No. 161-C pour le mois de Février 1974 soit 
et est adoptée à l'exçlusion des items 100 et 115 formant un grand 
total de $34,203.48. ' 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que la résolution traitant de la signature des plans de Bell Canada 
passée et adoptée en date du 1er Octobre 1962 soit et est rescindé^. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que l'ingénieur municipal de la Ville de Trois-Rivières-Ouest Soit et 
est autorisé à signer les plans de localisation des câbles et des fils 
souterrains ainsi que les formules de surveillance produits par la 
Compagnie de Téléphone Bell du Canada pour tous travaux énumérës ci-
dessus effectués dans la Ville de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTE. 
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Le 4 mars 1974. 

Représentant 
Bibliothèque 
Centrale de 
Prêt 
55-74 

Avis de motion 
sablières 

Pro-Maire 
56-74 

Cadastre 34-39 
57-74 

Avis de motion 
zonage lots 
15-226 

C.E.R.M. 

Ministère des 
Affaires Muni-
cipales 

Commission Mu-
nicipale du 
Québec 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 
i 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le conseiller Claude Masson soit et est nommé représentant de la 
Ville de Trois-Riviêres-Ouest pour siéger au Conseil de la Bibliothè-
que Centrale de Prêt de la Mauricie. | 

i 

ADOPTE. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement légiférant lesisa-
blières et carrières exploitées dans les limites de la Ville de Trois-
Riviêres-Ouest . 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller,  

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, i 

Oue M. Gaston Cotmier soit et est nommé Maire suppléant pour les pro-
chains quatre mois. 

ADOPTE. 
t 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que le plan de cadastre du lot 34-39 propriété de M. Armand Charbon-
neau soit et est adopté tel que présenté par M. Roger Gêlinas, arpen-
teur-géomètre sur un plan daté du 1er mars 1974. 

ADOPTE. j 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de modifier 
une partie du règlement N o . 200-J afin de soustraire le lot 15-226 de 
la zone B-10 pour être rezonê en unifamilial. 

Remerciements pour la participation financière de la Ville de Trois-
Riviêres-Ouest (adhésion 1974). 

Approbation du règlement N o . 261 au montant de $7,200.00. 

Approbation du règlement N o . 261 au montant de $7,200.00. 
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Le 11 Mars 1974. 

Bibliothèque Demande la nomination d'un représentant de la Ville de Trois-Rivières-
Centrale de Ouest pour siéger à leur assemblée générale . 
Prêt de la 
Mauricie 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Le 11 Mars J974. 

Règlement No 
200-S-87 

Assemblée des électeurs propriétaires-concernés dâns le règlement No. 
200-S-87, règlement accessoire au règlement de construction et de zo-
nage No. 200, agrandissant par modification l'étendue de la Zone U431 
par Déplacements des zones PJ-23, IP-12 et de la partie Nord de la

f
zo-

ne PJ-22; modifiant aussi les articles 6 , 30 et 33 du règlement de: 
construction et de zonage No. 200 pour les zones U-30 à U-36 inclusi-
vement du plan directeur portant le numéro 1280-11, tenue à 7:00 h^es 
P.M. le 11 Mars 1974 sous la présidence du conseiller Jean-Guy Roy; 
M . Yvon Simard agit comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débu-
te à 7:00 hres P.M. précises par la lecture de l'avis de motion, de 
l'avis public de convocation et du certificat de publication ainsi que 
de l'article 426 de la Loi des Cipés et Villes. 

Auciin électeur ne s'est présenté pour demander des éclaircissements 
pu pour s'opposer audit règlement No. 200-S-87. 

Règlement No, 
200-S-88 

A 8:00 hres P.M. précises 
Jean-Guy Roy déclare le r 
teurs. 

président de l'assemblée, le conseiller 
hnent No. 200-S-87 approuvé par les élpc-

AsSemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
200-S-88, règlement en vue de permettre un salon de coiffure de plqs 
de deux séchoirs sur les lots 3-P.-29 et 3-30, tenue à 7:00 hres P.'M. 
le 11 Mars 1974 sous la présidence du conseiller Jean-Guy Roy; M. Y-
von Simard agit comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débuté 
à 7:00 hres P.M. précises par la lecture de l'avis de motion, de l'a-
vis public de convocation et du certificat de publication ainsi, que 
de l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. 

Deux électeurs propriétaires intéressés se sont présentés pour deman-
der des éclaircissements sur le règlement et se sont opposés au règle-
ment 200-Sr.88 en signant la formule demandant que ledit règlement ?oit 
soumis aux électeurs par voie de référendum. ' 

Etant donné que plus de douze électeurs propriétaires sont affecté? 
dans la zone faisant partie du règlement 200-S-83 et qu'un minimum de 
six personnes doivent se présenter pour exiger l'approbation du règle-
ment par voie de référendtfm7\à 8:00 hres P.M. précises, le président 
de l'assemblée, le cpnse|illeij Jean-Guy Roy déclare le règlement N o . 
200-S-38 approuvé par le? électeurs 
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Le 11 Mars 1974. 

Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-
Ouest, tenue le 11 Mars 1974, sous la présidence de Son Honneur le Mai-
re Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, MM. 
les conseillers Henri Guilbert, Jean-Guy Roy, Claude Masson, P . E . St-
A m a u l t et Gaston Cormier; tenaient aussi place à la table des délibé-
rations, M. Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. Yvon S i m a r d , Gref-
fier de la Ville, M. Roland Lottinville, ingénieur municipal e t M . Ber-
trand Gilbert, directeur des permis de construction. 

Le conseille* Gérard Landry motive son absence pour des raisorfs. person-
nelles. 

Avis spécial vous est par leb présentes donné par le soussigné qu'une 
séance spéciale du Conseil Mynicipal est convoquée par Son Honneur le 
Maire Robert-Louis Gouin pour être tenye au lieu ordinaire des sessions 
du Conseil, le 11 Mars 1974 et qu'il y sera pris en considération lps 
sujets suivants, savoir:-

1.- Adoption du procès-verbal de la séance du 4 Mars 1974; 

2.- Adoption du procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 4 
Mars 1974 relativement aux règlements Nos. 107-N-l-A et 200-S-86; 

3.- Adoption du règlement No. 236-A - hygiène et salubrité publique; 

4.- Adoption du règlement No. 200-J-l - rezonage du lot 15-226 d e B-10 
en U-45; 

Résolut ion à l'effet que le Conseil Municipal n'a -aucune objection 
à l'émission d'un permis de danse à Pub La Détente Inc.; 

Adoption des indices des règlements et de répartition des lumières 
de rues; 

5. 

6. 

7.- Compensation aux immeubles non-imposables; 

Adoption pro 
cès-verbal 
58-74 

PROPOSÉ pat M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 4 Mars 1974 soit et est a d o p t é 
tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Adoption pro 
cès-verbal, 
assemblée des 
électeurs 
59-74 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 4 M a t s 1974 
relativement aux règlements Nos. 107-N-l-A et 200-S-86 soit et q s t a-
dopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 
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Adoption rè-
glement No. 
236-A 
60-74 

Engagement 
inspecteur 
des viandes 
61-74 

Adoption rè-
glement No. 
200-J-l 
62-74 

Après lecture faite du règlement No. 236-A, règlement concernant l'hy-
giène et la salubrité publique dans les commerces de la Ville de Trois 
Rivières-Ouest, il est ' 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, j 

SECONDE par M.. Henri Guilbert, conseiller, 

Que le règlement N o . 236-A soit et est adopté tel que rédigé dans le 
livre des règlements de la Ville. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que la Ville de Trois-Rivières-Ouest accepte l'entente avec la Ville 
de Trois-Riviêres concernant la disponibilité d'un inspecteur des vian 
des de la Ville de Trois-Rivières à raison de $45.00 par jour pour une 
journée par semaine. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 200-J-l, règlement concernant le 
rezonage du lot 15-226 de B-10 en U-45, il est 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le règlement No. 200-J-l soit et est adopté tel que rédigé dans le 
livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernes Soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 25 Mars 1974 de 7;P0 hres 
à 3:00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Permis de PROPOSE par M . Claude Masson, cohseiller, 
danse, La 
Détente SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 
63-74 

Que le directeur de la Sûreté Municipale, M. Jean-Claude Laroche soit 
et est autorisé à émettre un permis de danse à Pub La Détente Inc. 

ADOPTE. 
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Indices de 
règlements 
et réparti 
tions 
64-74 

Règl. # 

63-N-2 

73-B 

77-B 

77-C 

77-D 

78 

78-A 6 N 

88 

88-N 

88-N-l 

89 - 89-A -

89-N 

97 

100 - 101-N 

101 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, Conseiller, 

Que les' répartitions et taxes spéciales pout* l'àhriée 1974 soient et 
sont adoptées telles que ci-dessous énumérées. 

Nature des Montant à 
règlements percevoir 

Rue Lacerté (confection de $ 299.55 
l'extension Nord> 

Rue Beaudry (réfection et pa- $ 369.37 
vage) 

Egout pluvial et sanitaire, mi-$21,490.02 
se en forme (rue Matton, etc..) 

Pavage (Rue Matton, etc...) $ 5,527.60 

Pavage (Rue Duval, etc...) $ 7,650.71 

Egout et pavage rue Demonti- $ 4,470.64 
gny 

Egout et pavage Démontigny
1
; $ 6,627.60 

Pavage rue Mauriac 

Améliorations rues Val-Mau- $ 3,043.66 
ricie 

Confection et réparation é- $ 5,754.21 
gout Val-Mauricie 

Rue Pratte (prolongement é- $ 141.02 
gout sanitaire) 

Travaux égout Ste-Catherine $44,903.20 
de Sienne; 
Travaux égouts (C. D'Achats); 
Egout sanitaire Ste-Catheri-
ne de Sienne; 

Entretien § répartition Des $ 5,417.88 
Ormes 

Confection rues centre domi- $ 6,356.54 
ciliaire; 
Travaux pavage § chaînes Lau-
rentien; 

Construction d'un réseau d'é- $ 4,402.02 
gout rues du Gentre d'achats; 

Facteur 

Superficie 

Pieds lin. 

Superficie 

Superficie 

Superficie 

Evql. totale 

Superficie 

Pieds lin. 

Superficie 

Superficie 

EVal. totale 

Indice 

0. l7 

0.172 

1.199 

.895 

.723 

.829 

1.853 

0.443 

0.281 

0.362 

.388 

Superficie 1.067 

Superficie 0.786 

Total Centre d'Achats 



Règl. # 

107-A S B 

107-C 8 D 

109 

112-N 

125-A 

128 

137-N-l 

137-N-2 

,148-N-l 

152-N-l 

152-N-4-A a; 

152-N-4-A b" 

154-N 
163-N 

169 

170 

170-A 

180 

131 

181-A 

Î.81-A-1 

Le 11 Mars 1974. 

Nature des 
règlements 

Confection pavage T. Duvernay; 
Egout pluvial T . Duvernay; 

Chaînes de rues T. Duvernay; 
Pavage, gazonnage T. Duvernay; 

Egouts 8 pavage rue Bellevue; 

Pavage rue Joliet 

Rue Rouette ^confection et 
pavage); 

Egout pluvial Alfa-Demontigny; 

Egouts 2e secteur.T. Duvernay; 

T . Duvernay - partie "A" 

Mise en forme, Boischatel 

Mise en forme Place Belmont; 

Place Belmont (égout pluvial 
et asphalte); 

Rues Carillon et Roland (mi-
se en formé, pavage et égout 
pluvial) ; 

Mise en forme, rue Girard; 

Rue Garceau (confection et 
pavage); 

Partie rué Du Fleuve (con-
fection et pavage); 

Rue Du Fleuve (éclairage); 

Services publics (partie B 
du 2e secteur de T, Duv.); 

Confection ponceau traverse 
du cours d'eau Bettez, mise 
en forme (Dieppe); 

Partie "A" Terr. La Montagne; 

Egout sanitaire (Rue Boischa-
tel, partie Chemin Ste-Mar-
guerite, partie Avenue Jean 
XXIII, section "A" Terrasse 
La Montagne); 
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Montant à 
percevo ir 

$ 9,031.12 

$ 9,075.50 

$ 5,216.27 

$ 906.95 

$ 867.21 

$ 1,283.70 

$13,857.61 

$ 8,424.01 

$ 271.74 

$ 317.03 

$ 3,529.61 

$ 1,764.81 

$ 2,073.76 

$ 1,630.45 

$ 1,022.30 

$ 438.40 

$29,983.59 

$ 1,440.29 

$27,907.93 

$12,135.13 

Facteur Indice 

Eval. tot. 0.32 

Superficie 0.488 

Superficie 1.108 

Superficie 0.402 

Eval. tot. 0.758 

Eval. terr. 

Superficie 

Superficie 

Superficie 

Superficie 

Pieds lin. 

1.816 

1.514 

0.912 
* — 

0.297 

0.457 

1.199 

Pieds lin. 0.846 

Eval. tot. 0.704 

Pieds lin. 0.793 

Superficie 1.618 

Superficie 0.29,8 

Superficie 2.937 

Superficie 0.056 

Superficie 2.689 

Eval. terr. 6.85 
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Rêgl. # 

188 

192 

196 

204 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

218 

220 

221 

222 

223 

225 

Le 11 Mar? 1974. 

Nature des 
Règlements 

Secteur Est de Ste-Margueri-
te, Côte Richelieu ,(égout 
sanitaire); 

Secteur Rosemont (êgout sani-
taire et pluvial, mise en 
forme, empierrement); 

Côte Richelieu, Gagnon, Sec-
teur Ste-Marguerite (égout 
sanitaire); 

Confection Route Bureau; 

Rue Garceau (éclairage); 

Rue Estérel (égouts pluvial 
et sanitaire); 

Rue Estérel (mise en forme, 
empierrement et chaînes de 
rue) ; 

Rue Sirois (mise en forme, 
pavage et chaînes de rue); 

Rues Sirois et Garceau (égout 
pluvial) ; 

Rue Gagnon Nord (égout plu-
vial, pavage); 

Rue Boischatel (pavage); 

Entre Pratte et Bellemare 
(égout pluvial); 

Rue Des Dominicaihs (pavage); 

Rue De Sienne (pavage); 

Côte Richelieu (égout sani-
taire, pluvial, chaînes de 
rues, pavage); 

3e Secteur T . Duvernay (êgout 
pluvial é sanitaire, mise en 
forme, chaînes de rues, pava-
ge, éclairage); 

Montant à 
percevoir 

$ 4,746.42 

$ 7,612.13 

$ 3,780.21 

$ 687.75 

$ 740.19 

$ 2,158.89 

$ 2,097.21 

$ 3,577.59 

$ 2,251,41 

$ 986.92 

$ 308.41 

$ 2,467.31 

$ 832.71 

$ 925.24 

$ 2,234.42 

$ 7,721.77 

Facteur Indice 

fval. terr. 1.992 

Superficie 2.08 

Pieds lin. .506 

Côte Rosemont (égouts sanitai- $ 1,781.95 
re et pluvial, mise en forme, 
chaînes de rues); 

Total Domtar 

Eva1. tot. 0.039 

Eval. terr. 6.747 

Superficie 0.897 

Pieds lin. 3.347 

Eval. terr. 1.68 

Pieds lin. 0.933 

Pieds lin. 0.239 

Superficie .523 

Superficie .116 

Superficie 0.138 

Superficie 2.919 

Superficie 2.839 

Spperficie 0.80 
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227 

228 

229 

231 

232 

233 

234 

235 

238 

239 

240 

241 

242 

243 
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Le 11 Mars 1974. 

Nature des 
Règlements 

Secteur T. La Montagne (égout 
pluvial et sanitaire, mise 
en forme, chaînes de rues, 
pavage, éclairage); 

Centre d'Achats T.R.O. 

Jean Ràcihe (égout sanitaire 
et pluvial, mise en forme, pa-
vage) ; 

Partie Boulevard Mauricien 
(égout sanitaire); 

Partie Boul. Mauricien et rue 
Joliet (égout pluvial et pa-
vage) ; 

T. Rosemont (égout pluvial); 

Secteur T. Rosemont (égout 
pluvial et sanitaire, mise en 
forme, chaînes de rues, pava-
ge, éclairage); 

Ecole Polyvalente Chavigny 
(égout sanitaire); 

Rues De Boulogne Ç Rosemont 
(pavage); 

Partie rue Du Fleuve (mise en 
forme et pavage); 

Rue Guay (mise en forme et pa-
vage) ; 

Rue Girard (égout pluvial); 

Partie rue Lacerte (pavage); 

Rue Gélinas (égout combiné, 
mise en forme et pavage); 

Montant à 
percevo ir 

$ 2,375.93 

$17,225.50 

$ 7,721.77 

$ 3,563.89 

$ 5,939.83 

$ 1,187.97 

$11,879.66 

$ 2,492.55 

$ 2,107.94 

$ 969.65 

$ 2,496.89 

$ 1,600.19 

$ 607.23 

$ 9,401.49 

Facteur Indice 

Superficie 1.96 

Total Centre d'Achats 

Superficie 2.129 

Superficie .76 

Superficie 1.942 

Eval. terr. 1.50 

Superficie 2.985 

Superficie 0.211 

Superficie 0.576 

Pieds lin. 1.66 

Superficie 0.929 

Eval.'tot. 0.543 

Superficie 0^755 

Superficie 2,198 

Ni col 

Guay 

Ste-Margtiefxte 

LUMIERES DE RUES  

$ 100.80 

$ 100.80 

$ 781.20 

Evaluation 

Evaluation 

Evaluation 

0.058 

0.0163 

0.086 
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Le 11 Mars 1974. 

Boulevard St-Jean $ 630.00 Evaluation 0.137 

Notre-Dame $ 982.80 Evaluation 0.085 

Girard $ 46.80 

Beaudry $ 421.20 Pieds lin. .196 

De Sienne Sud $ 93.60 Evaluation 0.262 

Roberge $ 234.00 Evaluation 0.288 

Rouette $ 93.60 Evaluation 0.082 

Dominicains 
De Sienne 

$ 1,310.40 Pieds lin. 0.104 

Centre d'Achats $ 502.80 Total 

L,acerte $ 421.20 Pieds carrés .081 

Matton/Doucet $ 842.40 Pieds lin. 0.147 

Duva1/Be1iemare $ 748.80 Pieds carfés 0.113 

Bourassa $ 385.20 Evaluation 0,123 

Gélinas $ 140.40 Pieds carrés 0.211 

Val-Mauricie $ 1,587.60 Evaluation 0.155 

Gagnon/Riche lieu $ 816.00 Pieds lin. 0.109 

Boischatel $ 46.80 Pieds carrés 0.051 

Belmont 3 187.20 Pieds carrés 0.272 

Carillon $ 234.00 Pieds lin. 0.144 

Delorimier $ 853.20 Pieds carrés 0.169 

Ouadrex $ 806.40 Pieds carrés 0.132, 

Terr. Duv. 1er Sec. $ 3,631.28 Evaluation 0.128 

De Boulogne 3 571.20 Pieds carrés 

Terr. Rosemont- $ 2,016.00 Pieds carrés .267 

Terr. La Montagne $ 900.36 Pieds carrés 0.071 

Du Fleuve $ 153.72 Pieds carrés 0.105 

Terr. Duv. 2e Seç.B $ 1,471.32 Piqds carrés 0.086 



Compensation 
immeubles non* 
imposables 
65-74 

Fédération Ça-
nadienne des 
Maires, et Mu-
nicipalités 

Contribuables 
de la rue Côte 
d'Azur 
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Le 11 Mars 1974. 

Garceau $ 109.20 

Terr. Duv. 2e Sec.A $ 421.20 

Evaluation 

Pieds carrés 

0.019 

0.086 

Total a recevoir: $21,641.48 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Qu'une compensation de $0.30 du $100.00 d'évaluation soit chargée 
pour l'année 1974 aux immeubles nonTimposables des Commissions Sco-
laires- et qu'une cômpensation de $0.80 du $100.00 d'évaluation pour 
l'année 1974 soit chargée aux terrains vacants appartenant à l'Ordre 
des Frères Prêcheurs, le tout en vertu de l'article 18 du chapitre 
50 de la Loi sur l'évaluation foncière. 

ADOPTE. 

Demande de leur faire parvenir les resolutions en vue de la tenue du 
congrès de la F.C.M.M. dû 2 au 6 Juin 1974. 

Requête demandant Que des mesures soient prises afin d'enrayer les 
inondations dans: les sous-sols lors de la crue des eaux. 

Sur ce l'assemblée est levée 
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Adoption pro-
cès -verbal 
66-74 

Procès-verbal 
assemblée des 
électeurs 
67-74 

Cadastre 
17 
63-74 

lot 

Rues à 50 pied 
69-74 

Le 18 Mars 1974. 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest, tenue le 18 Mars 1974 sous la présidence du Pro-Maire,Ile 
conseiller Gaston Cormier; étaient aussi présents à cette assemblée, 
MM. les conseillers Claude Masson, Henri Guilbert, Gérard Landry,; 
P.E. St-Arnault et Jean-Guy Roy; tenaient aussi place à la table des 
délibérations, M. Marc Tessier, C.A., Gérant Municipal, M. Yvon Si-
mard, Greffier de la Ville, M. Roland Lottinville, ingénieur munici-
pal et M . Bertrand Gilbert, directeur du bureau des permis de cons-
truction. 

Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin motive son absence jfoup des 
raisons-personnelles. 

-PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 11 Mars 1974 soit et est adopté 
tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 11 Mars 
1974 de 7:00 hres à 8:00 hres P.M. relativement aux règlements Nos. 
200-S-37 et 200-S-88 soit et est adopté tel que rédigé dans le livre 
des minutes. , 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que le plan de cadastre des lots 17-152 à 17-180 inclusivement et 
17-193 à 17-212 inclusivement, propriété de M. Laurent J. Deshaies 
soit et est adopté tel que présenté par M . Edouard Xair, arpenteur-
géomètre sur le plan No. D-3332. ' 

ADOPTE. 

S PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Qu'approbation soit demandée au Ministre des Affaires Municipales 
d'ouvrir et de maintenir les rues portant les numéros 17-152, 17-153 
et 17-154 sur une largeur de 50 pieds, le tout tel qu'indiqué au ? 
plan de M . Edopard Lair, arpenteur-géomètre en date du 21 Janvier 
1974. 

ADOPTE. 
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Le 221 Avril 1974. 

Cadastre par-
tie Terrasse 
Rosemont 
70-74 

Cadastre par-
tie Terrasse 
Rosemont 
71-74 

Autorisation 
Vente des lot: 
10-3-2 et 
10-4-1 
72-74 

Signature ac-
te de vente 
lot P.-258 
73-74 

Avis de motion 
rezonage lot 
17 

M. J.-Hormi-
das Martin 

PROPOSE par M, Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, j 

Que le plan de cadastre des lots 162-267 à 162-278 inclusivement,, 
162-1-5, 162-145-1 et 162-145-2 soit et est adopté tel que présenté 
par M . Paul Michaud, arpenteur-géomètre sur un plan daté du 10 Sep-
tembre 1973 et portant le numéro de dossier 30387-T. 

ADOPTE. 

PROPQSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que le plan de cadastre des lots 162-279 â 162-282 inclusivement soit 
et est adopté tel que présenté par M . Paul Michaud, arpenteur-géomè-
tre sur un plan daté du 26 Février 1974 et portant le numéro de dos-
sier 30387-T. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Qu'autorisation soit accordée à M. W . R. Little de vendre les lots 
10-3-2 et 10-4-1 du Parc Industriel de la Ville de Trdis-Rivières r 

Ouest au prix de $5,280.55 en faveur de M. Maurice Emond, condition-
ne llement à la construction du projet dès l'année 1974, le tout sp-
jet aux dispositions de la Loi des Fonds Industriels. 

ADQPTE. 

PROPOSE par M . P.t. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit et est autorisé §. 
signer l'acte de vente du lot P.-258 par 1'Hydro-Québec en faveur 
de la Ville de Trois-Rivières-Ouest, le tout tel que soumis dan? tin 
projet d'acte de vente de Me Gilles-Guy Garceau, notaire. 

ADOPTE. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion â l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de rezè-
ner la partie du lot 17 située dans les zones M-l et CG-4 en unifa-
miliale. 

L,ettre traitant d'une plainte au rôle d'évaluation 1973 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Le 222 Avril 1974. 

Adoption pro-
cës-verbal 
74-74 

Adoption régi-
ment 200-S-39 
75-74 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest, tenue le 25 Mars 1974 sous" la présidence de Son Honneur le 
Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, 
MM. les conseillers Jean-Guy Roy, Claude Masson, P.E. St-Arnault, Hen 
ri Guilbert et Gérard Landry; tenaient aussi place à la table des dé-
libérations, M . Marc Tessier, C.A, Gérant-Trésorier, M. Yvon Simard, 
Greffier de la Ville, M. Roland Lottinville, ingénieur municipal et 
M . Bertrand Gilbert, directeur des permis de construction. j 

Le conseiller Gaston Cormier motive son absence pour des raisons per-
sonnelles. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée du 18 Mars 1974 soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-89, règlement annexe au rè 
glement No. 200 en vue d'amender les zones CG-4, M-l et CM-9 pour for 
mer la nouvelle zone U-45 du plan directeur No. 1280-11, il est 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-89 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée de? électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 8 avril 1974 de 7:00 hres 
à 8:00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Directeur des 
Loisirs 
76-74 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que l'aide du Conseil des Loisirs de la Mauricie Soit demandée pour 
préparer un document relativement â une offre d'emploi et la défini-
tion des tâches d'un directeur des loisirs â plein temps et qu'appui 
soit demandé au Conseil des Loisirs de la Mauricie pour l'obtention 
d'une subvention pour une période de tpois ans du Haut Commissariat 
à la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports pour l'engagement d'un direc-
teur des loisir? à plein temps. 

ADOPTE. 
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Le 25 Mars 1S74. 

Entente engag 
ment inspecten 
d'hygiène 
77-74 

Ancrages -
sporps d'été 
78-74 

Transport en 
commun 
79-74 

Ligrte d'eap -
Ville de Trois-
Rivières. 
80-74 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, , 
i 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, j 

Que Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit et est autorisé à? 
signer pour et au nom de la Ville de Trois-Rivières-Ouest une entbhte 
à intervenir avpc la Ville de Trois-Rivières concernant 1'engagement 
d'un inspecteur d'hygiène aux conditions et salaire stipulés dans ' 
l'entente faisant partie intégrante des présentes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le Trésorier de la Ville soit et est autorisé à acheter les ancra-
ges poup différents sports d'été de la Compagnie H.L. Leclerc ftée] 

ADOPTE. 

PROPOSE par' M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que la Ville de Trois-Rivières-Ouest appuie la Chambre de Commerce de 
Trois-Rivières dans $es demandes au Ministère des Affaires Municipa-
les pour procéder à une étude sur les besoins du transport en commun 
du Trois-Rivières Métropolitain. 

ADOPTE 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy', conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que permission soit et est demandée à la Ville de Trois-Rivières de 
construire une ligne d'amenée d'eau dans les limites de la Ville de 
Trois-Rivières en bordure du Boulevard St-Jean, aux conditions Suivan-
tes:- ? 

1. -

2. 

3.-

Que la Ville de Trois-Rivières-Ouest s'engage à raccorder sur de-
mande les contribuables de Trois-Rivières, riverains à la ligne 
d'amenée d'eau sans toutefois assurer un service d'eau continu 
envers ces mêmes contribuables; 

Que les terrains affectés par les travaux soient remis dans leur 
état' original; 

Qu' en aucun tempp, le Boulevard St-Jean ne soit fermé à la circu-
lation: 

ADOPTE. 
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Ministère des 
Affaires Muni 
cipales 

Commission Mu 
nicipale du 
Québec 

Service d'Exp 
sjLon Economiq 
et Industriel 

Ville de Terrç-
bonne, 

F.C.M.M. 

Approbation du règlement No. 256 au montant de $370,000.00 concernant 
la construction d'un Arena dans la Ville de Trois-Riviêres-Ouest. 

Approbation du règlement No. 256 au montant de $370,000.00 concernant; 
la construction d'un Aréna dane la Ville de Trois-Rivières-Ouest' 

-Remerciements pour la subvention de $5,000.00 pour les deux prochai-
nes années accordée par la Ville de Trois-Rivières.-Ouest. 

Demande d'appuyer une résolution à l'effet d'abolir les référendums. 

Congrès du 2 au 6 juin 1974 - inscriptions, 

Sur ce l'assemblée est levée, 
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Le 25 Mars J974. 

Règlement No 
200-J-l 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
200-J-l, règlement amendant en partie le règlement N o . 200-J en déta-
chant le lot 15-226 de la zone B-10 pour former la nouvelle zone U-45 
du plan directeur No. 1280-11, tenue à 7:00 hres P.M. le 25 Mars 1974, 
sous la présidence du conseiller Jean-Guy Roy; M. Yvon Simerd agit 
comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute à 7:00 hres P.M. 
précises par la lecture de l'avis de motion, de l'avis public de con-
vocation et du certificat de publication ainsi que de l'article 426 
de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur ne s'est présenté pour demander des éqlairçissemeqts 
ou pour s'opposer audit règlement No. 200-J-l. 

À 8:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Jean-Guy Roy déclare le règlement No. 200-J-l approuvé par les élec-
teurs .

 ! 

/- Seafetaire 
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Le 1er Avril 1974. 

Adoption pro-
cès-Verbal 
81-74 

Adoption des 
mutâtions 
82-74 

Adoption lisj« 
de comptes 
83-74 

Servitude Y-
von Rheault 
84-74 

Annulâtion 
rues 35-194 
36-187 
85-74 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest, tenue le 1er Avril 1974 sous la présidence de Son Honneur 
le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, 
MM. les conseillers Jean-Guy Roy, Claude Masson, Gérard Landry, Hepri 
Guilbert et P.E. St-Arnault; tenaient aussi place à la table des dé-
libérations, M . Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. Yvon Simard, 
Greffier de la Ville, M . Bertrand Gilbert, directeur des permis de 
construction et M. Roland Lottinville, ingénieur municipal. 

Le conseiller Gaston Cormier motive son absence pour des raiqops per-

sonnelles . 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, çonseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 25 Mars 1974 soit et est adopté 
tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que les mutations pour le mois de Février 1974 soient et sont adop-
tées telles que soumises par le Bureau d'Enregistrement de Trois-Ri-
vières . 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que la liste de comptes No. 162-C au montant de $?0,846.92 pour le 
mois de Mars 1974 soit et est adoptée pour paiement. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit et est autorisé à 
signer un acte de servitude en faveur de M. Yvon Rheault aux condi-
tions stipulées dans le projet de servitude sourçis par Me Yves M.  
Veillette, notaire. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que les rues portant le numéro cadastral 35-194 et 36-187 (Projet 
Cyrenqe) soient et sont annulées, telles que démontrées au plan d'an-
nulation de cadastre soumis par M. Edouard Lair, arpenteur-géomètre. 

ADOPTE. 
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Le 1er Avril 1974. 

Contrat de vfcn-
te, André Ga 
gnon 
86-74 

Sympathies Fa 
mille Boiteau 
87-74 

Ministère des 
Affaires Muni 
cipales 

Ministère deî 
Affaires Muni 
cipales 

Commission Mu 
nicjpale du 
Québec 

Hydro-Québec 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que Me Gilles-Guy Garceau, notaire soit et est autorisé à préparer 
un contrat dé vente d'une lisière de terrain de 5 pieds par 133 pieds 
sur les lots 160-86 et 160-162 au prix de $0.36 le pied carré, tota-
lisant $239.40 en faveur de M. André Gagnon et que Son Honneur le 
Maire Robert-Louis Gouin soit et est autorise à signer ledit contrat. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE UNANIMEMENT, 

Que le Conseil Municipal au nom de toute la population de la Ville de 
Trois-Rivières-Ouest adresse ses plus sincères condoléances à M. Ro-
bert Boiteau et sa Famille, suite au décès d e son père. 

ADOPTE. 

Approbation d'ouvrir les rues 17-152, 17-153 et 17-154 sur une lar-
geur de 50 pieds. 

Approbation du règlement No. 259 décrétant un emprunt de $15,000.00 
pour travaux a être exécutés sur la rue Côte d'Azur. 

Approbation du règlement No. 259 décrétant un emprunt de $15,000.00 
pour travaux a être exécutés sur la rue Côte d'Azur. 

Détails relatifs au coût d'électricité de l'Aréna. 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Le 6 avril 1974. 

Assemblée spéciale du Conseil municipal de la Ville de Trois-Rivières 
Ouest, tenue le 6 avril 1974 sous la Présidence de Son Honneur le 
Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents h cette assemblée 
Messieurs les Conseillers Jean-Guy Roy, Claude Masson, P.E. St-Arnault, 
Gérard Landry et Henri Guilbert; tenaient aussi place h la table des 
délibérations M. Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier et M . Yvon Si-
raard, greffier de la Ville. 

Le conseiller Gaston Cormier,motive son absence pour des raison? per-
sonnelles. 

Injonction 
87-74 

Emprunt tem-
poraire 
88-74 

Proposé par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Secondé par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que l'aviseur légal de la Ville de Trois-Rivières Ouest soit et est 
autorisé à prendre injonction contre le syndicat national des employés 
municipaux de Trois-Rivières Ouest. 

i 

Adopté. 

Proposé par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Secondé par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que demande soit faite h la Commission Municipale du Québec ainsi 
qu'à la Banque Provinciale du Canada d'emprunter temporairement un 
montant n'excédant pas $350,000.00 en vertu du règlement No. 256 

Adopté. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

J e , soussigné, Robert-Louis Goufn, Mairéjrenonc 
tion de l'assemblée spéciale du 6 avrlA a9/74 

Je, soussigné, Jean-Guy Roy, conse/l^er, renonce % l'avis de convocation 
de l'assemblée spéciale du 6 avr\l 1974. /// . Çp> 

J ^ U f y ^ o ^ t K a j 

Jean-Guy Roy, conse.iy.ler. 

Je, soussigné, Claude Masson, renonce à l'avis de convocat^Vx de l'as-
semblée spéciale du 6 avril 1974. /-) /) 

Claude Masson, conseiller. 

' i 
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Je, soussigné, Gérard Landry, conseiller, renonce à l'avis de convoca-
tion de la séance spéciale du 6 a v r i L ^ w 4 . 

conseil1er. 

Je, soussigné, Henri Guilbert, conseiller, renonce à l'avis de convo-
cation de la séance spéciale du 6 avril 1974. 

Henri Guilbert, conseiller. 

Je, soussigné, P.E» St-Arnault, conseiller, renonce à l'avis ce convo-
cation de la séance spéciale du 6^av??d>l 1974* 

P»E, St-Arnault, conseiller. 

Je, soussigné, Gaston Cormier, conseiller, renonce h l'avis de convo-
cation de la séance spéciale du 6 avril 1974. , ' 

Cormier, conseiller. 
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Le 13 avril 1974. 

Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières 
Ouest, tenue le 13 Avril 1974 sous la présidence de Son Honneur le

1 

Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée', 
MM. les conseillers Jean-Guy Roy, Claude Masson, P.E. St-Arnault, 
Henri Guilbert et Gaston Cormier; tenaient aussi place à la table des 
délibérations M. Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier et, M. Yvon Si-
mard, Greffier de la Ville. 

Le conseiller Gérard Landry motive son absence pour des raisons per-
sonnelles . 

Convention col-
lective 
89-74 

Entente de re-
tour au travail 
90-74 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le Maire et le Greffier soient et sont autorisés à signer, pour 
et au nom de la Ville de Trois*Rivières-Ouest, la convention colleçti 
ve du Syndicat des Employés Municipal de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTE, 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que le Maire et le Gérant soient et sont autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Trois-Rivières-Ouest l'entente de retour au tra 
.va il à intervenir avec le Syndicat des Employés Municipaux de Troiè-
Riviêres-Ouest, 

ADOPTE. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

Je, soussigné, Robert-Louis Gouin, Maire renonce 
tion de l'assemblée spéciale du 13-Avril 1924. 

Robert-Louis Gouin, M, 

iavis de convoca-
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Le 1er Avril 1974. 

Je, soussigné, Jeap-Guy/Roy,) conseiller, renonce à l'avis de convoca-
tion de l'assemblée spéciale du 13 Avril 

'Jean-Djuy Roy, conseil 

Je, soussigné, Claude Masson, renonce à l'aVis de convocation de l'as-

semblée spéciale du 13 Avril 1974. 

-Claude Masson, conseiller 

Je, soussigné, Gérard Landry, conseiller, renonce à l'avis de convoca-
tion de la séance spéciale du 13 avril

 1 0 7 > r 

Je, soussigné, Henri Guilbert, conseiller, renonce à l'avis de conyo 
cation de la séance spéciale du 13 avril 1974. 

Henri Guilbert, conseiller. 

Je, soussigné, P.E. St-Arnault, conseiller, renonce à l'avis de con-
vocation de la séance spéciale du 13 avril 1974. 

P.E.St-Arnault, conseiller 

Je, soussigné, Gaston Cormier, conseiller, renonce à l'avis de conyo-
cation de la séance spéciale du 13 avril 1974. 

Gaston Cormier, conseiller. 





Adoption procès 
Verbal 
91-74 

Procès-verbal 
92-74 

Procès-verbal, 
assemblée des 
électeurs 
93-74 

Modifications 
contrat de cons-
truction Aréna 
94-74 

3171 

Le 22 Avril 1974. 

Assemblée régulière d'ajournement du 22 Avril 1974 du,Conseil Munici-
pal de la Ville de Trois-Rivières-Ouest, sous la présidence du Pro-
Maire, le conseiller Gaston Cormier; étaient aussi présents à cette 
assemblée, MM. les conseillers Jean-Guy Roy, P.E. St-Arnault et Henri 
Guilbert; tenaient aussi place à la table des délibérations, M. Marc 
Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. Yvon Simard, Greffier de la Ville, 
M. Roland Lottinville, ingénieur municipal, M. Jean-Claude Laroche^ 
directeur de police et M . Bertrand Gilbert, directeur des permis de 
construction. I 

Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin de même que les conseillers 
Gérard Landry et Claude Masson motivent leur absence pour des raisons 
personnelles. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 1er Avril 1974 Soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le procès-verbal des séances du 6, 13 et 16 Avril 1974 soit et est 
adopté tel que rédigé dans le livre des minutes^ 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs du 25 Mars 1974 re-
lativement au règlement No. 200-J-l soit et est adopté tel que rédigé 
dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que les items 1 à 7 de la liste No. 2 des modifications de prix au con-
trat de construction de l'Aréna de Trois-Rxviêres-Ouest soient et sont 
acceptés tels que présentés par Paul Martin Inc. pour un montant total 
additionnel de $6,540.00. 

ADOPTE. 
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Adoption règle 
ment No. 265 
95-74 

Mutâtions 
96-74 

Offre d'achat 
camion Protection 
Civile. 
97-74 

Sympathj.es Fa-
mille Masson 
98-74 

Soumissions - é 
quipement de ba 
seball. 

"8  e- / 

Le 22 Avril 1974. 

Après lecture faite du règlement No. 265, règlement légiférant l'ex-
ploitation des carrières et sablières dans les limites de la Ville' de 
Trois-Rivières-Ouest, il est 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le règlement No. 265 soit et est adopté tel que rédigé dans le li-
vre des règlements de la Ville. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que les mutations de la Ville de Trois-Rivières-Ouest pour le mois de 
Mars 1974 soient et sont adoptées telles que soumises par le Bureau 
d'Enregistrement de Trois-Riviêres. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Qu'un montant de $500.00 soit offert à la Protection Civile pour l'a-
chat du camion et des équipements présentement utilisés par la Ville 
de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE UNANIMEMENT, 

Que le Conseil Municipal, au nom de toute la population de Trois-Ri-
viêres-Ouest offre ses plus sincères condoléances à la Famille Lionel 
Masson, suite au décès de M . Lionel Masson, père du conseiller Claude 
Masson. 

ADOPTE. 

Le Gérant Municipal fait part aux membres du Conseil que deux soumis-
sions ont été reçues pour l'achat d'équipement -de baseball et en fait 
l'ouverture officielle: 

P.A. Gouin 

Marcel Ménard Sports 

$ ljlIl.JM) 

$ l^OrfuS? "V /Vf* 3o 

Après avoir vérifié de la conformité d e s soumissions reçues , il est 
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Le 29 Avril 1974. 

Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-
Ouest, tenue le 29 Avril 1974 sous la présidence de Son Honneur le Mai-
re Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, MM. 
les conseillers Henri Guilbert, Jean-Guy Roy, Claude Masson, P.E. St-
A m a u l t , Gaston Cormier et Gérard Landry; tenaient aussi place à la ta-
ble des délibérations, M . Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. Y-
von Simard, Greffier de la Ville, M . Roland Lottinville, ingénieur mu-
nicipal, M . Bertrand Gilbert, directeur des permis de construction 
et M . Jean-Paul Normandin, directeur des loisirs. 

Avis spécial vous est par les présentes donné par le soussigné qu'uine 
séance spéciale du Conseil Municipal est convoquée par Son Honneur le 
Maire Robert-Louis Gouin pour être tenue au lieu ordinaire des Cessions 
du Conseil, le 29 Avril 1974 et qu'il y sera pris en considération les 
sujets suivants, savoir:-

1.- Adoption du procès-verbal de la séance du 22 Avril 1974; 

2.- Avis de motion - règlement d'emprunt pour la construction d'un é-
gout sanitaire, d'un égout pluvial, de la mise en forme, de l'aque-
duc et du pavage des rues Courcelette, Nice et Dijon; 

3.- Avis de motion - rezonage du lot 162-81 de M-8 en U-19; 

4.- Résolution autorisant le Maire et le Greffier â signer le renouvel-
lement d'entente à intervenir avec M. Roberto La Manna concernant 
la cueillette des chiens errants et la vente de licences pour 
chiens; 

5.- Résolution autorisant le Trésorier de la Ville à verser une avance 
de 8% sur les salaires rétroactifs des policiers; 

6.- Engagement du personnel d'été pour les loisirs; 

7.- Résolution demandant à 1'Hydro-Québec de procéder à l'installation 
de luminaires de 10,000 lumens sur le Boulevard Jean XXIII face â 
Gauthier Toyota et à Mich-0-Tomobile,sur la rue Des Dominicains 
face â la résidence de M . Claude Lemire de même qu'à l'extrémité 
Sud de la tue Gagnon; 

8.- Résolution nommant officiellement la rue portant le nom actuel Cô-
te Rosemont; 

9.- Résolution nommant la rue portant le numéro de cadastre 17-152 et 
17-153; 

10- Résolution nommant la rue portant le numéro de cadastre 17-154;; 

11- Résolution autorisant un notaire à préparer un contrat de servitu-
de d'égout d'une largeur de 20 pieds sur une partie du lot 17; 

12- Résolution demandant au Haut Commissariat à la Jeunesse, aux Loi-
sirs et aux Sports un octroi de $5,000.00 par année durant trois 
ans applicable au salaire d'un Directeur des Loisirs à plein temps; 



3175 

Le 29 Avril 1974, 

13- Résolution acceptant une compensation de $15,000.00 du Ministère de 
la Voirie pour la reconstruction de l'égout sur u n e partie du Bou-
levard Jean XXIII: 

Adoption pro-
cès-verbal 
100-74 

Avis de motion 
rues Courcelet-
te, Nice et Di-
jon 

Avis de motion 
rezonage lot 
1 6 2 - 8 1 

Entente Rober-
to La Manna 
101-74 

Avance 8% 
policiers 
102-74 

Lumières de 
rues 
103-74 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, j 

SECONDE pair M. Gaston Cormier, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 22 Avril 1Q74 soit et est adopté 
tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il présen-
- tera lors d'une prochaine assemblée, un règlement d'emprunt n'excédent 
 pas $82,000.00 pour la construction d'un égout sanitaire, d'un égouf 
pluvial, de la mise en forme, de l'aqueduc et du pavage sur les rues 
Courcelette, Nice et Dijon. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il présen-
tera lors d'une prochaine assemblée, un règlement de zonage en vue de 
soustraire le lot 162-81 de la zone M-8 pour l'incorporer à la zone : 
U-19. 

i 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que le Maire Robert-Louis Gouin et le Greffier soient et sont autori-
sés à signer le renouvellement d'entente à intervenir avec M. Roberto 
La Manna concernant la cueillette des chiens errants e t la vente de li-
cences pour chiens. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le Trésorier de la Ville soit et est autorisé à verser une avance 
de 8% sur les salaires rétroactifs des policiers. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que demande soit faite à 1'Hydro-Québec de procéder â l'installation 
de luminaires d'une intensité de 10,000 lumens sur le Boulevard Jean 
XXIII face à Gauthier Toyota et à Mich-0-Tomobile, sur la rue Des Domi-
nicains face au numéro civique 745 et à l'extrémité S u d de la rue Ga-
gnon. 

ADOPTE. 
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Le 29 Avril 1974, 

Nom de rue 
Côte Rosemont 
104-74 

Nom de rue 
105-74 

Nom de rue 
106-74 

Servitude é-
gout pluvial 
L.J. Deshaies 
107-74 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que la rue portant les numéros de cadastre 166-1, 162-1-4, 162-1-2, 
162-1-3, 162-1-5, 162-170, 162-278, 162-1-1, 162-157, 162-267, 8-1, 
8-4, 162-266, P.-162-1, P.-162, P.-164-2 et P.-165 soit et est désignée 
officiellement sous le nom de Côte Rosemont, rue située entre le Boule-
vard Jean XXIII et le Boulevard Rigaud projeté. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que la rue portant le numéro de cadastre 17-152 et 17-153 soit et est 
désignée officiellement sous le nom de rue Deshaies. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que la rue portant le numéro de cadastre 17-154 soit et est désignée 
officiellement sous le nom de rue Desprês. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que Me Robert Carrier, notaire soit et est autorisé à préparer un con-
trat de servitude d'égout pluvial d'une largeur de 20 pieds à acquérir 
par la Ville de Trois-Riviêres-Ouest de M. Laurent J . Deshaies sur une 
partie du lot 17 de même que les servitudes de 5 pieds en bordure des 
lots 17-185 et 17-186, 17-172 et 17-173, 17-177 et 17-178, 17-157 et 
17-158, 17-193 et 17-194, 17-160 et 17-161, 17-164 et 17-165 et que Son 
Honneur le Maire Robert-Louis Goqin soit et est autorisé à signer ledit 
contrat. 

ADOPTE. 

Subvention - PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 
Directeur des 
Loisirs SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 
108-74 

Que demande soit faite au Haut Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs 
et aux Sports afin d'obtenir une subvention dans le cadre du program-
me " D'Assistance Financière " visapt à favoriser l'engagement par les 
municipalités d'un responsable permanent de la gestion et de l'anima-
tion des loisirs. 

ADOPTE. 
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Compensation 
Ministère de:; 
Transports 
109-74 

Ajournement 
110-74 

Engagement 
personnel d'é-
té des loisirs 
111-74 

Le 29 Avril 1974. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller,
 1 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que demande soit faite au Ministère des Transports du Québec en Vue 
d'obtenir le paiement d'un montant global et final de $15,000.00 com-
me compensation pour le maintien en place sous le remblai du viaduc 
Jean XXIII, d'un égout sanitaire de 18 pouces de diamètre propriété de 
la Ville de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que la présente assemblée Soit et est ajournée pour une période d'une 
heure, soit jusque vers 10:30 hres P.M. 

A 10:30 hres P.M., le Conseil se réunit à nouveau pour prendre en con-
sidération les sujets suivants: 

Suite aux recommandations et au rapport transmis par M. Jean-Paul Nor-
mandin, directeur des loisirs, il est 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy,, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que l'engagement du personnel pour le service des loisirs pour l'été 
1974 tel que ci-dessous décrit soit et est ratifié. 

TERRAINS DE JEUX 

Responsable 
Moniteurs 

Albert Perreault 
Johanne Abbott 
Suzanne Beauchesne 
Pierre Sasseville 
Francine Milette 
Lyse Lefrançois 
Ginette Martin 
Danielle Drouin 
Suzanne Valliêres 

$80.00/semaine 
$ 2.10/hre 
$ 2.10/hre 
$ 2.10/hre 
$ 1.90/hre 
$ 1.90/hre 
$ 1.90/hre 

1.90/hre 
1.90/hre 

$ $ 

BASEBALL 

Responsable 
Moniteurs , 

Jacques Garceau 
Daniel Pitre 
Jean Coulombe 
Yves Richer 

$80.00/semaine 
$50.00/semaine 
$50.00/semaine 
$50.00/semaine 



Le 1er Avril 1974. 
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111-74 
(Suite) 

Famille Lau-
nier 

PISCINE 

Responsable des cours Pierre Lafontaine $85.00/semaine 

Entretien Pierre Mongrain $ 2.10/hre 

Récept ion Jeanne 3ellemare $ 2.10/hre Récept ion 
Suzanne Gëlinas $ 2.10/hre 
Louise Gauthier $ 2.10/hre 

Instructeurs Jean Milette $ 2.10/hre 
Daniel Be lierive $ 2.10/hre 
Josée Grimard $ 2.10/hre 
Daniel Girard $ 2.10/hre 
André Charest $ 2.10/hre 

ADOPTE. 

Commission Demande de procéder à la confection d'un trottoir face à l'Ecole Notre 
Scolaire Cha-| Dame du Rosaire, 
vigny 

Remerciements pour sympathies adressées par la Ville de Trois-Rivières 
Ouest lors du décès de Mme Elzéar Launier. 

Contribuables Vingt-et-un propriétaires de la rue Bellevue demandent que l'itinêrai-
de la rue Be] - re d'autobus soit modifié de façon à emprunter la rue Pratte au lieu 
levue de la rue Bellevue. 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Règlement No, 
2Q0-S-89

; 

Le 2 Mai 1974. 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés danà le règlement No. 
200-S-89, règlement annexe au règlement No. 200 en vue d'amender les 
zones CG-4, M-l et CM-9 pour former la nouvelle zone U-45 du plan di-
recteur No. 1280-11, tenue à 7:00 hres P.M., le 2 Mai 1974, sous la 
présidence du conseiller Jean-Guy Roy; M. Yvon Simard agit comme se-
crétaire de l'assemblée. L'assemblée débute à 7:00 hres P.M. précises 
par la lecture de l'avis de motion, de l'avis public de convocation 
et du certificat de publication ainsi que de l'article 426 de la Loi 
des Cités et Villes. 

Aucun électeur né s'est présenté pouf demander des éclaircissements 
ou pour s'opposer audit règlement No. 200-S-89. 

A 8:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Jean-Guy Roy déclare le règlement No. 200-S-89 approuvé par les élec-
teurs . 



Le 6 Mai 1974, 
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Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-
Ouest, tenue le 6 Mai 1974 sous la présidence de Son Honneur le Maire 
Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents S cette assemblée, MM. les 
conseillers Henri Guilbert, Jean-Guy Roy, Claude Masson, P.E. St-Ar-
nault, Gaston Coimier et Gérard Landry; tenaient aussi place à la ta-
ble des délibérations, M . Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. Y-
von Simard, Greffier de la Ville, M . Roland Lottinville, ingénieur mu-
nicipal et M . Bertrand Gilbert, directeur des permis de construction. 

Adoption pro- PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 
cês-verbal 
117-74 SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 29 Avril 1974 soit et est adopté 
tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 2 Mai 1974 
relativement au règlement No. 200-S-89 soit et est adopté tel que ré-
digé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Adoption rê- Après lecture faite du règlement No. 200-S-90, règlement en vue de sous-
glement No. traire le lot 162-81 de la zone M-8 pour l'intégrer à la zone U-19, il 
200-S-90 est: 
114-74 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-90 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 20 Mai 1974 de 7:00 hres à 
8:00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 266, règlement concernant la con-
fection d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial, de la mise en forme, 
des chaînes de béton et du pavage des rues Courcelette, Nice et Dijon, 
et autorisant un emprunt n'excédant pas $82,000.00 à cet effet, il est: 

Procès-verbal 
assemblée des 
électeurs 
113-74 

Adoption rè-
glement 266 
115-74 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le règlement No. 266 soit et est adopté tel que rédigé dans le li-
vre des règlements de la Ville. 
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Le 6 Mai 1974. 

<15-74 
(Suite) 

Adoption lis-
te de comptes 
116-74 

Plans au Serv: 
ce de 1'Envi-
ronnement 
117-74 

Role d'évalua 
tion - taxes 
d'affaires 
118-74 

Heures d'arro 
sage 
119-74 

Démission Mar 
eel Buisson 
120-74 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions dp Conseil, le 20 Mai 1974 de 7:00 Jppes â 
9:00 hres P.M. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M". P . E . St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que la liste de comptes No. 163-C pour le mois d'Avril 1974 au moptant 
total de $19,705.67 soit et est adoptée pour paiement. 

ADOPTE. 

-PROPOSE par M, Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que l'ingénieur municipal, M . Roland Lottinville soit et est autorisé 
à présenter les plans Nos. 10-138, 10-139, 10-140, 10-141, 10-143 et 
10-144, plans concernant les égouts sanitaire et pluvial et l'aqueduc 
des rues Deshaies et Després au Service de Protection de l'Environne-
ment du Québec. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M, Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que le rôle d'évaluation de la valeur locative des places d'affaires de 
la Ville de Trois-Rivières-Ouest pour l'année 1974 soit et est adopté 
tel que déposé par Lacroix 8 Lacroix, êvaluateurs._ 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que l'arrosage des parterres dans les limites de la Ville de Trois-Ri-
vières-Ouest ne soit permis que le mardi, jeudi, samedi et dimanche de 
chaque semaine de 7:00 hres â 9:00 hres P.M. seulement. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que la démission de M . Marcel Buisson au poste d'opérateur de télépho-
ne de la Sûreté Municipale de Trois-Rivières-Ouest soit et est accep-
tée . 

ADOPTE. 
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Engagement Gi 
les Dion  
121-74 

Soumissions 
habillement 
baseball 
122-74 

Contrats élec 
tricité 
123-74 

Subvent ion 
Croix-Rouge 
124-74 

Avis de mo-
tion - traf-
fic lourd 

Le 6 Mai 1974. 

-PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que l'engagement de M. Gilles Dion au poste d'opérateur de téléphone 
au service de la Sûreté Municipale de Trois-Riviêres-Ouest soit et est 
ratifié. 

ADOPTE. 

Le Gérant Municipal, M . Marc Tessier fait part aux membres d u Coriseîl 
que trois soumissions ont été reçues pour l'achat dé l'habillement de 
baseball et en fait l'ouverture: 

P.Â. Gouin Limitée 

Marcel Mënard Sports 

Québec Sportif 

$ 998.40 

$1,019.32 

$1,069.79 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que la soumission de Marcel Ménard Sports au montant de $1,019.32 soit 
et est acceptée pour l'achat de costumes pour le baseball. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que le Maire et le Greffier soient et sont autorisés à signer les con-
trats d'alimentation en électricité de 1'Hydro-Québec. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Qu'une subvention de $25.00 soit versée à la Société Canadienne de la 
Croix-Rouge. 

ADOPTE. 

Le conseiller P.E. St-Arnault donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une proçhaine assemblée un règlement en vue d e prohiber 
le traffic lourd sur certaines rues de la Municipalité. 
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Le 6 Mai 1974. 

Viaduc Boule-
vard des Ré col-
lets 
125-74 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Avis de mo-
tion, niveau 
de construc-
tion. 

Personnel -
Loisirs 
126-74 

Modifications 
contrat Arena 
127-74 

C.E.R.M. 

Commission Mu-
nicipale du 
Québec 

Que le Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-Ouest appuie ia 
Ville de Trois-Rivières dans ses démarches auprès du Député Claude G. 
Lajoie afin d'obtenir les crédits nécessaires à la construction d'un 
tunnel sous la voie ferrée du C.P.R. à la hauteur du Boulevard des Ré-
collets. 

ADOPTE. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il présen-
tera lors d'une prochaine assemblée un règlement complémentaire au rè-
glement No. 107-N-l-A afin de réglementer les niveaux de construction. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que M . Denis Paquet soit et est engagé au poste de régisseur de la pis-
cine municipale au salaire de $90.00 par semaine pour la période esti-
vale 1974 et que M . Michel Boileau soit et est engagé au poste de moni-
teur du baseball à la place de M. Jean Coulombe au salaire de $50,00 
par semaine pour la période estivale 1974. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que les modifications de prix au contrat de l'Aréna de Trois-Rivières-
Ouest ci-dessous ênumérées soient et sont acceptées: 

A) Augmentation de la capacité de l'entrée principale d'électricité à 
800 ampères $2,145.00 tel que prooosé dans l'avis de changement No. 
1; 

B)~Fournir et installer 550 bancs, soit toute l'espace disponible sur 
les gradins fabriqués par Les Industries Roy de Montmagny $13,600. 
tel que proposé dans l'avis de changement No. 4; 

C) Ajouter un drain de plancher dans le vestibule et une minuterie sur 
six douches des chambres de joueurs {Power - 3 minutes) $1,172.00, 
tel que proposé dans l'avis de changement No. 5; 

ADOPTE. 

Invitation au congrès du C.R.D.-04. 

Approbation d'un emprunt temporaire de $333,000.00. 
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ax du Qué-
ic à Valley-

field 

Société d'Agr 
culture de la 
Mauricie 

Requête 

Cité de Kéno-
gami. 

Croix-Rouge 
Canadienne 

Ville de Troiii 
Rivières 

Demande de contribution finan<ière, 

-Demande l'achat d'une annonce dans le i rogramme- souvenir d e l'exposi-
tion agricole de St-Barnabé Nord. 

Requête demandant l'interdiction du trafi |c lourd sur la r u e Des Domi-
nicains. 

Résolution demandant l'appui de la Ville Trois-Riviêres-Ouest con-
cernant les octrois aux municipalités de 25 i'OOO âmes et m o i n s . 

Demande de subvention annuelle. 

emandant au Député Claude G. LajoiWd'obtenir les crédits 
à la contruction d'un tunnel sousïla voie ferrée du C.P.R. 

-Résolution demandant 
nécessaires 
à la hauteur du Boulevard des Récollets. 

Résolution appuyant le Conseil Municipal de Troi X-Riviêres-Ouest dans 
ses démarches pour obtenir l'aide gouvernementaux pour le prolongement 
du Boulevard dea Rfirnl lets . v\ 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-
Ouest, tenue le 13 Mai 1974, sous la présidence de Son Honneur le Mai-
re Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, MM. 
les conseillers Henri Guilbert, Jean-Guy Roy, Claude Masson, P.E. St-
Arnault, Gaston Cormier et Gérard Landry; tenaient aussi place à la ta-
ble des délibérations, M . Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. Y-
von Simard, Greffier de la Ville et M. Bertrand Gilbert, directeur des 
permis de construction. 

Avis spécial vous est par les présentes donné par le soussigné qu'une 
séance spéciale du Conseil Municipal est convoquée par Son Honneur le 
Maire Robert-Louis Gouin pour être tenue au lieu ordinaire des sessions 
du Conseil, le 13 Mai 1974 et qu'il y sera pris en considération les 
sujets suivants, savoir:-

1.- Adoption du procès-verbal de la séance du 6 Mai 1974; 

2.- Adoption des mutations pour le mois d'Avril 1974; 

3.- Résolution autorisant le Maire à signer le plan de cadastre et le 
livre de renvoi d'une partie du lot 37 tels que présentés par M. 
Georges Gariépy, arpenteur-géomètre sur le plan No. 73-141; 

4.- Avis de motion - êgouts sanitaire et pluvial, mise en forme et pa-
vage de la rue Deshaies et d'une partie de la rue Després; 

5.- Ouverture des soumissions - ligne d'amenée d'eau Boulevard St-Jean; 

6.- Ouverture des soumissions - êgouts sanitaire et pluvial, mise en 
forme et aqueduc des rues Courcelette, Nice et Dijon; 

7.- Résolution demandant à 1'Hydro-Québec d'enlever trois luminaires 
de 1,000 lumens sur le Boulevard St-Jean et deux luminaires de 
1,000 sur le Chemin Ste-Marguerite et de procéder à l'installation 
d'un luminaire de 20,000 lumens à l'angle Ste-Marguerite et Boule-
vard St-Jean; 

8.- Résolution demandant au Ministre des Affaires Municipales l'appro-
bation de vendre de gré à gré une lisière de 5 pieds" par 133 pieds 
sur les lots 160-86 et 160-162 à M. André Gagnon; 

9.- Résolution appuyant l'Union des Municipalités du Québec dans ses 
démarches concernant la réforme de la Loi de la Commission de Con-
trôle des Permis d'Alcool; 

10- Résolution demandant au Ministre des Affaires Municipales l'appro-
bation d'échanger les lots 37-83-1 et 37-144-3 avec M . Robert Ca-
drin aux conditions mentionnées dans le projet d'acte d'échange 
préparé par Me Gilles-Guy Garceau, notaire; 

11- Résolution acceptant de vendre la rue 37-83-1 à M. Robert Cadrin 
aux conditions stipulées dans un projet d'acte d'échange préparé 
par Me Gilles-Guy Garceau, notaire et que le Maire Robert-Louis 
Gouin soit et est autorisé à signer ledit contrat; 

12- Résolution acceptant de vendre une lisière de 5 pieds (160-P.-86 
et 160-P.-162) à M . André Gagnon aux conditions stipulées dans un 
projet d'acte de vente préparé par Me Gilles-Guy Garceau, notaire 
et que le Maire Robert-Louis Gouin soit et est autorisé à signer 
ledit contrat sur approbation du Ministre des Affaires Municipales; 
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Le 13 Mai 1974, 

Adoption pro-
cès-verbal 
128-74 

Mutations 
129-74 

13- Félicitations au Détective Robert Lamy et à l'Agent Jean Proulx; 

14- Félicitations à l'Agent'Jacques Carie; 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 6 Mai 1974 soit et est adopté tel 
que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que les mutations pour le mois d'Avril 1974 soient et sont adoptées tel-
les que soumises par le Bureau d'Enregistrement de Trois-Riviêres. 

ADOPTE. 

Signature ca-
dastre, lot 
37 
130-74 

Avis de motion 
rue Deshaies 

Soumissions -
ligne d'ame-
née d'eau 
131-74 

PROPOSE par M. Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit et est autorisé à si-
gner le plan de cadastre et le livre de renvoi des lots 37-81, 37-82-1, 
37-83-1, 37-147-1 (rue Du Fleuve), 37-144-1, 37-144-2, 37-144-4 (exten-
sion rue Delormier) et 37-144-3 tels que soumis par M . Georges Garié-
py, arpenteur-géomètre sur le plan No. 73-141. 

ADOPTE. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il présen-
tera lors d'une prochaine assemblée un règlement d'emprunt pour un mon-
tant n'excédant pas $130,500.00 pour la confection d'égouts sanitaire 
et pluvial, de la mise en forme et du pavage de la rue Deshaies et d'u-
ne partie de la rue Després. 

Le Gérant Municipal, M . Marc Tessier fait part aux membres du Conseil 
que deux soumissions ont été reçues pour la confection d'une ligne d'a-
menée d'eau sur le Boulevard St-Jean et en fait l'ouverture officiel-
le. 

André Boisvert $ 9,679.00 

Clément Ricard Inc. $ 9,580,00 

Après que le Département Technique de la Ville eût vérifié la confor-
mité des soumissions reçues, il est 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que l'offre du plus bas soumissionnaire, soit Clément Ricard au montant 
de $9,580.00 soit et est acceptée pour la confection d'une ligne d'ame-
née d'eau sur le Boulevard St-Jean. 

ADOPTE. 
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Le 13 Mai 1974. 

Soumissions -
rues Cource le 
te, Nice et D 
jon 
132-74 

Le Gérant Municipal, M . Marc Tessier fait part à l'assemblée que qua-
t-tre soumissions ont été reçues pour la confection d'un égout sanitai-
i-re, d'un égout pluvial, de la mise en forme et de l'aqueduc sur les 

rues Courcelette, Nice et Dijon et en fait l'ouverture officielle.. 

Clément Ricard Inc. 

Massicotte § Fils 

Joliette Construction 

$48,223.50 

$67,954.45 

$61,803.25 

Gaston Paillé $57,253.16 

Après que le Département Technique de la Ville eût vérifié de la con-
formité des soumissions reçues , il est 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que l'offre du plus bas soumissionnaire, soit Clément Ricard Inc. 
$48,223.50 soit et est acceptée pour la confection d'un égout sanitai-
re, d'un égout pluvial, de la mise en forme et de l'aqueduc des rues 
Courcelette, Nice et Dijon. 

ADOPTE. 

Enlèvement 
luminaires 

Vente de gré 
à gré à M . 
André Gagnon 
133-74 

Afin que l'Ingénieur Municipal puisse soumettre un rapport aux membres 
du Conseil, cette résolution est reportée à une assemblée subséquente. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Qu'approbation soit demandée à la Commission Municipale du Québec en 
vue de vendre de gré à gré une lisière de 5 pieds par 133 pieds sur 
les lots 160-86 et 160-162 en faveur de M . André Gagnon. 

ADOPTE. 

Projet de loi 
permis d'al-
cool 
134-74 

ATTENDU que nous sommes informés de l'intention du Ministère de la Jus 
tice de proposer des modifications à la présente loi de la Commission 
de Contrôle des Permis d'Alcool; 

ATTENDU que nous croyons que des modifications à la présente loi au-
raient des incidences, principalement auprès des organismes à caractè-
re social et récréatif oeuvrant dans la Municipalité de Trois-Rivières 
Ouest ; 

ATTENDU qu'il est de notre avis dans le meilleur intérêt des parties 
concernées qu'une consultation soit effectuée; 

CONSIDERANT l'intérêt que nous portons à cette affaire; 

CONSIDERANT le désir que nous avons de faire connaître notre point de 
vue; il est 
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134-74 
(Suite) 

Echange Ro-
bert Cadrin 
135-74

 1 

Vente à Ro-
bert Cadrin 
136-74 

Vente à An-
dré Gagnon 
137-74 

Le 13 Mai 1974. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le Ministre de la Justice soit saisi du problème soulevé par le 
projet de loi et qu'il lui soit demandé: 

A) De tenir compte de l'intérêt des Municipalités et des services des 
loisirs qu'elles administrent; 

B) Qu'une consultation préalable à la sanction de la loi soit effec-
tuée auprès des intéressés ou des organismes qui les représentent. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Ou'approbation soit demandée à la Commission Municipale du Québec en 
vue d'échanger les lots 37-83-1 et 37-144-3 avec M. Robert Cadrin aux 
conditions stipulées dans le projet d'acte d'échange préparé par Me 
Gilles-Guy Garceau, notaire. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que la Ville de Trois-Rivières-Ouest vende à M. Robert Cadrin la rue 
37-83-1, laquelle lisière de terrain n'est plus nécessaire à la Munici-
palité et que le Maire Robert-Louis Gouin soit et est autorisé à signer 
l'acte d'échange avec Robert Cadrin comportant renonciation au privilè-
ge des échangistes; la transaction se faisant moyennant un soulte de 
$800.00 payable par la Municipalité et aux autres conditions mention-
nées dans le projet préparé par Me Gilles-Guy Garceau, notaire, lu à 
l'assemblée et adopté tel que rédigé. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que la Ville de Trois-Riviêres-Ouest accepte de vendre à M. André Ga-
gnon au prix de $239.40 une lisière de terrain (160-P.-86 et 160-P.-162) 
de 5 pieds de largeur longeant les lots 160-86 et 160-161 et que Son 
Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit et est autorisé à signer l'ac-
te de vente sur approbation de la Commission Municipale du Québec; cet-
te lisière de terrain n'étant pas nécessaire à l'ouverture de la rue 
puisqu'il reste 65 pieds disponibles à cette "fin. 

ADOPTE. 
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Félicitations 
Robert Lamy, 
Jean Proulx. 
138-74

 ; 

Félicitations 
Jacques Carie 
139-74 

Le 13 Mai 1974. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE UNANIMEMENT, 

Que le Conseil Municipal adresse ses plus sincères félicitations au 
Détective Robert Lamy pour la décoration qu'il s'est récemment méritée 
pour acte de bravoure ainsi qu'à l'Agent Jean Proulx pour acte méritoi-
re; décorations décernées par le Ministre de la Justice sur recomman-
dation de la Commission de Police du Québec en vertu du règlement No. 9 
la Loi de Police. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE UNANIMEMENT, 

Que des félicitations soient et sont adressées à l'Agent Jacques Carie 
pour l'acte de courage posé en date du 8 Mai 1974 en dégageant un en-
fant enlisé dans le sable boueux. 

ADOPTE. 

M . Claude 
Deaudet 

F.C.M.M. 

Union des 
Municipalités 

Association 
des Chefs d'Ifr 
cendie du Qué 
bec 

Bibliothèque 
Centrale de 
Prêt de la 
Mauricie 

M. Claude Beaudet demande d'installer une lumière sur la rue Jacques-
Cartier. 

Programme du congrès de la Fédération Canadienne des Maires et des 
Municipalités. 

Demande une résolution les appuyant dans leurs démarches concernant le 
projet de Loi de la Commission de Contrôle des Permis d'Alcool. 

Demande déléguer le directeur des incendies au congrès annuel de Baie 
-Comeau. 

Projette de hausser de $0.25 à $0.35 per capita le taux de contribu-
tion des Municipalités. 
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— 20 Mai 1974. 

Règlement No. 
200-S-90' 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
200-S-90, règlement annexe au règlement N o . 200 en vue dé soustraire 
le lot 162-81 de la zone M-8 pour l'intégrer à la zone U-19, tenue à 
7:00 hres P.M. le 20 Mai 1974 sous la présidence du conseiller Jean-
Guy Roy; M . Yvon Simard agit comme secrétaire de l'assemblée. L'assem-
blée débute à 7:00 hres P.M. précises par la lecture de l'avis de mo-
tion, de l'avis public de convocation et d u certificat de publication 
ainsi que de l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclaircis-
sements ou pour s'opposer audit règlement N p . 200-S-90. 

A 8:00 hres P.M. précises, le président d e l'assemblée, le conseiller 
Jean-Guy Roy déclare le règlement No. 200-S-90 approuvé par les élec-
teurs . 

Règlement No. 
266 

Assemblée des électeurs propriétaires concernes dans le règlement No. 
266, règlement concernant la confection d'un égout sanitaire, d'un é-
gout pluvial, de la mise en foime, chaînes de béton et du pavage des 
rues Courcelette, Nice et Dijon et autorisant un emprunt n'excédant 
pas $82,000.00 à cet effet, tenue à 7:00 h r e s P.M. le 20 mai 1974 
sous la présidence du conseiller Jean-Guy Roy; M. Yvon Simard agit 
comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute à 7:00 hres P.M. 
précises par la lecture de l'avis de convocation, de l'avis de motion 
dudit règlement et du certificat de publication et de l'article 593 
de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclaircis-
sements sur ledit règlement No. 266. 

A 9:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Jean-Guy Roy déclare le règlement No. 266 approuvé par les électeurs. 
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Adoption pro-
cès -verbal 
140-74 

Adoption rè-
glement No. 
267 
141-74 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest, tenue le 20 Mai 1974. 

Le conseiller Jean-Guy Roy constatant que le quorum n'est pas respec-
té, reporte ladite assemblée au 21 Mai 1974. 

Le 21 Mai 1974. 

Assemblée régulière d'ajournement du Conseil Municipal de la Ville de 
Trois-Rivières-Ouest, tenue le 21 Mai 1974 sous la présidence de Son 
Honneur le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette 
assemblée, MM. les conseillers Henri Guilbert, Jean-Guy Roy, Claude 
Masson et P.E. St-Arnault; tenaient aussi place à la table des déli-
bérations, M . Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. Yvon Simard, 
Greffier de la Ville, M. Bertrand Gilbert, directeur des permis de 
construction et M. Roland Lottinville, ingénieur municipal. 

Le conseiller Gaston Cormier et le conseiller Gérard Landry motivent 
leur absence pour des raisons personnelles. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 13 Mai 1974 soit et est adopté 
tel que rédigé dans le livre des minutes. 

Après lecture faite du règlement No. 267, règlement d'emprunt concer-
nant la confection d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial, de la mi-
se en forme et du pavage de la rue Deshaies et d'une partie de la rue 
Després, et décrétant un emprunt n'excédant pas $130,500.00, il est 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le règlement No. 267 soit et est adopté tel que rédigé dans le li-
vre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 3 Juin 1974 de 7:00 hres à 
9:00 hres P.M. 

Sur ce l'assemblée est levée. 

ADOPTE. 
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Le 21 Mai 1974. 

Bureau Touris-
tiaue - taxe 
biffée 
142-74 

Subvention -
Jeux du Qué-
bec Valley-
field. 
143-74 

Luminaires à 
enlever 
144-74 

Voûte annexe 
Arëna 
145-74 

Procès-verbal 
assemblée des 
électeurs 
146-74 

Avis de irçotion 
modifications 
règlement No. 
150-N-2 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le compte de taxe au montant de $38.30 pour l'année 1974 du Bu-
reau Touristique de la Chambre de Commerce de Trois-Rivières soit et 
est biffé. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Qu'une subvention de $100.00 soit accordée par la Ville de Trois-Riviè 
res-Ouest aux Jeux du Québec 1974 à Valleyfield. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, ' 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller,
 1 

i 
Que demande soit faite à 1'Hydro-Québec d'enlever trois luminaires d'u 
ne intensité de 1,000 lumens chacun sur le Boulevard St-Jean de même 
que d'enlever deux luminaires d'une intensité de 1,000 lumens sur je 
Chemin Ste-Marguerite, en raison des travaux de voie d'accès de la 
Route Transquébêcoise. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller,
 s 

Que Paul Martin Inc. soit et est autoriséeà construire une voûte anne-
xe à l'Aréna de Trois-Rivières-Ouest tel qu'exigé par 1'Hydro-Québec 
jusqu'à concurrence d'un montant de $9,000.00 sous réserve de la vé-
rification des plans et du coût par la Firme Pluriteç. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 20 Mai 
1974 relativement aux règlements Nos. 200-S-90 et 266 soit et est a-
doptê tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Le conseiller Claude Masson donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée, un règlement en vue de modi-
fier l'article 52 du règlement No. 150-N-2. 

/ 
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Permis de 
construction 
Projet Des-
haies. 
147-74 

Commission 
Scolaire Cha-
vigny 

Associâtion 
du Diabète du 
Québec. 

Comité de la 
Fête Nationa-
le 

Le 21 Mai 1974. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que M. Bertrand Gilbert, directeur des permis de construction soit et 
est autorisé à émettre les permis de construction sur les lots 17-155 
à 17-199 inclusivement sous réserve que la Ville s'engage à émettre le 
service d'aqueduc dans les prochains six mois. 

ADOPTE. 

Demande que l'Ecole Marguerite Bourgeois soit raccordée au service mu-
nicipal d'égout sanitaire. 

Demande de subvention. 

Demande de subvention. 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Adoption pro-
cès-verbal 
148-74 

Adoption rè-
glement No. 
102-TL 
149-74 

Adoption rè-
glement No. 
150-N-2-A 
150-74 

Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-
Ouest, tenue le 27 Mai 1974 sous la présidence de Son Honneur le Maire 
Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, MM. les 
conseillers Henri Guilbert, Jean-Guy Roy, Claude Masson, Gaston Cormier 
et Gérard Landry; tenaient aussi place à la table des délibérations, 
M. Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M . Yvon Simard, Greffier de 
la Ville, M . Bertrand Gilbert, directeur des permis de construction et 
M . Roland Lottinville, ingénieur municipal. 

Le conseiller P.E. St-Arnault motive son absence pour des raisons per-
sonnelles. 

Avis spécial vous est par les présentes donné par le soussigné qu'une 
séance spéciale du Conseil Municipal convoquée par Son Honneur le Mai-
re Robert-Louis Gouin pour être tenue au lieu ordinaire des sessions 
du Conseil, le 27 Mai 1974 et qu'il y sera pris en considération les 
sujets suivants, savoir:-

1.- Adoption du procès-verbal de la séance du 21 Mai 1974; 

2.- Adoption du règlement No. 102-TL; 

3.- Adoption du règlement No. 150-N-2-A; 

4.- Ouverture des soumissions - rue Deshaies; 

5.- Octroi - Comité de la Fête Nationale; 

6.- Avis de motion - règlement système d'alarme; 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 21 Mai 1974 soit et est adopté 
tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 102-TL, règlement prohibant le 
traffic lourd dans la plupart des rues de la Municipalité, il est 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que le règlement No. 102-TL soit et est adopté tel que rédigé dans le 
livre des règlements de la Ville. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 150-N-2-A, règlement modifiant 
l'article 52 du règlement No. 150-N-2 afin d'y inclure les personnes 
faisant l'entretien général d'immeubles pour un permis annuel de $30.00, 
il est: 
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150-74 
(Suite) 

Soumissions, 
rue Deshaies 
151-74 

Octroi - Fê-
te Nationale 

Avis de motion 
règlement sys-
tème d'alarme 

Commission Mu-
nicipale du 
Québec 

Commission Mu-
nicipale jlu 
Québec ( 

U.M.Q. 

Ministère de 
la Justice 

Le 27 Mai 1974. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que le règlement No. 150-N-2-A soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

ADOPTE. 

Le Gérant Municipal, M . Marc Tessier, C.A. fait part aux membres du 
Conseil que cinq soumissions ont été reçues pour la confection d'un é-
gout sanitaire, d'un égout pluvial, de la mise en forme et de l'aque-
duc de la rue Deshaies et en fait l'ouverture officielle. 

Noé Veillette Inc. 
De L'Orme Construction 
André Boisvert Excavation 
Gaston Paillé 
Massicotte ê Fils 

$ 92,950.55 
$105,128.13 
$113,306.90 
$120,003.66 
$128,124.52 

Après que l'ingénieur municipal eût vérifié de la conformité d e s sou-
missions reçues, il est 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que l'offrè du plus bas soumissionnaire, soit Noé Veillette Inc. au 
montant de $92,950.55 soit et est acceptée pour la confection d ' u n è-
gout sanitaire, d'un égout pluvial, de la mise en forme et de l'aque-
duc de la rue Deshaies. 

ADOPTE„ 

En raison d'un manque d'informations, cet item sera reporté à u n e as-
semblée subséquente. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il présen-
tera lors d'une prochaine assemblée, un règlement en vue d'abroger le 
règlement 102-M-2 et de réglementer le service de systèmes d'alarme 
dans les limites de la Municipalité. 

Approbation d'échange de terrains entre la Ville de Trois-Riviêres-
Ouest et M . Robert Cadrin. 

Approbation de vendre de gré à gré une lisière de terrain à 
Gagnon. 

André 

Accusé réception de la résolution No. 134-74 concernant la Loi d e la 
Commission de Contrôle des Permis d'Alcool. 

Accusé réception de la résolution No. 134-74 concernant la Loi d e la 
Commission de Contrôle des Permis d'Alcool. 
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Le 27 Septembre 1974. 

H iC  J « L  S < 

Chartier, Me-
nard 8 Godin 

Chart ier, Mé-
nard 8 Gôdin 

Accusé réception de la demande d'assistance financière visant à l'enga-
gement d'un Directeur des Loisirs. 

Avis légal concernant le contrat du système d'alarme (règlement No. 
102-M-2). 

Avis Jëgal - règlement No. 265, exploitation des carrières. 

Sur ce l'assemblée est levée. 

Greffier. 
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Le 3 Juin 1974. 

Adoption pro-
cès-verbal 
152-74 

Adoption lis-
te de comptes 
153-74 

Cadastre lots 
17-200, 17-20 
154-74 

Soumissions 
pavage 
155-74 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-
Ouest, tenue le 3 Juin 1974 sous la présidence de Son Honneur le Maire 
Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, MM. les 
conseillers Henri Guilbert, Claude Masson, Gaston Cormier, Gérard Lan-
dry et P.E. St-Arnault; tenaient aussi place à la table des délibéra-
tions, M . Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M . Yvon Simard, Gref-
fier de la Ville, M. Bertrand Gilbert, directeur d e s permis de construc-
tion, M . Roland Lottinville, ingénieur municipal. j 

i 

Le conseiller Jean-Guy Roy motive son absence pour des raisons person-

nelles. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 27 Mai 1974 soit et est adopté tel 
que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que la liste de comptes No. 164-C pour le mois de Mai 1974 au montant 
total de $45,921.47 soit et est adoptée pour paiement. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que le plan de cadastre des lots 17-200 et 17-201 soit et est adopté 
tel que soumis par M. Edouard Lair, arpenteur-géomètre sur le plan No. 
D-3332-1. 

ADOPTE. 

Trois soumissions ont été reçues pour le pavage des rues Pratte, Cha-
vigny, Côte d'Azur, Marseille, Dijon, Nice, Courcelette, Deshaies, Des-
prés et Nicol. 

Régional Asphalte Limitée 
Massicotte S Fils 
Pavages Nicolet Limitée 

$ 78,569.58 
$ 80,576.95 
$ 75,608.25 

Après que l'ingénieur municipal eût vérifié de la conformité des sou-
missions reçues, il est 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 



155-74 
(Suite) 

Soumissions 
chaînes de ru< 
156-74 

Que l'offre du plus bas soumissionnaire, soit Pavages Nicolet Limitée 
au montant de $75,608.25 soit et est acceptée pour le pavage des rues 
Pratte, Chavigny, Côte d'Azur, Marseille, Dijon, Nice, Courcelette,j Des-
haies, Després et Nicol. 

i 

ADOPTE. | 

Une seule soumission a été reçue pour la confection de 4,550 pieds Je 
^schaînes de béton, soit celle de Rolland Gélinas au montant de $15,150.50. 

i 

Après que l'ingénieur municipal eût vérifié de la conformité de cette 
soumission, il est J 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que la soumission de M . Rolland Gélinas au montant de $15,150.50 soit et 
estacceptée pour la confection de 4,550 pieds de chaînes de béton.

 ! 

Nouvelle éva-
luation - Pro-
jet Deshaies 
157-74 

Avis de motion 
règlement sys-
tème d'alarme 

Augmentât ion 
contrat cueil-
lette des vi-
danges 
158-74 

Famille Boi-
teau 

Propriétaires 
zone U-10 
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Le 3 Juin 1974. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

5 
Que les évaluateurs municipaux Lacroix 8 Lacroix soient et sont autpri-
sés à procéder à une nouvelle évaluation des terrains cadastrés du Pro-
jet Deshaies, soit dans le Secteur des rues Deshaies et Després, le' 
tout pour fins de cession de parc. 

ADOPTE. 

Le conseiller Claude Masson donne avis de motion à l'effet qu'il présen-
tera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue d'abroger le rè-
glement No. 102-N-2 et de réglementer le service du système d'alarme 
à la Sûreté Municipale de Trois-Rivières-Ouest. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Ou'une augmentation de 10% soit et est consentie à M. Alfred Piché, con-
tracteur pour la cueillette des ordures ménagères de la Municipalité et 
ce, jusqu'à expiration du contrat en 1976. 

ADOPTE. 

Remerciements pour condoléances lors du décès de M. Emile Boiteau. 

Requête des propriétaires de la zone U-18, re: utilisation dérogatoire 
des terrains de Spémont Paving de même que des Ent re pr ise s Rob i chaud, 
Babin Construction et Armoires La Marquise Inc. 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Le 3 Septembre 1974. 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
267, règlement concernant la confection d'un égout sanitaire, d'un 
égout pluvial, de la mise en forme et du pavage de la rue Deshaies et 
d'une partie de la rue Després et autorisant un emprunt n'excédant 
pas $130,500.00 à cet effet, tenue à 7:00 hres P.M. le 3 Juin 1974 
sous la présidence du conseiller Jean-Guy Roy; M. Yvon Simard agit 
comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute à 7:00 hres P.M. 
précises par la lecture de l'avis de convocation, de l'avis de motion 
dudit règlement et du certificat de publication et de l'article 593 
de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements sur ledit règlement N o . 267. 

A 9:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Jean-Guy Roy déclare le règlement No. 267 approuvé par les électeurs. 
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Le 17 Septembre 1974. 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-
Ouest, tenue le 17 Juin 1974 sous la présidence du Pro-Maire, le con-
seiller Gaston Cormier; étaient aussi présents à cette assemblée, MM. 
les conseillers Jean-Guy Roy, Henri Guilbert, Claude Masson, Gérard 
Landry et P.E. St-Arnault; tenaient aussi place à la table des délibé-
rations, M . Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. Yvon Simard, Gref-
fier de la Ville, M. Bertrand Gilbert, directeur des permis de cons-
truction. 

Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin motive son absence pour des rai-
sons personnelles. 

Adoption pro- PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 
ces-verbal 
158-74 SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 3 Juin 1974 soit et est adopté tel 
que rédigé dans le livre des minutes avec la correction suivante "sous 
la présidence du Pro-Maire Gaston Cormier" au lieu "du Maire Robert-
Louis Gouin". 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue de 7:00 hres 
à 9:00 hres P.M. le 3 Juin 1974 relativement au règlement No. 267 soit 
et est adopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 102-N-2-A, règlement concernant 
l'installation d'un système d'alarme reliant les établissements commer-
ciaux au quartier général de la Sûreté Municipale de la Ville de Trois-
Rivières-Ouest, il est 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le règlement No. 102-N-2-A soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

ADOPTE. 

ATTENDU QUE le domaine des relations ouvrières dans les municipalités 
est un secteur de plus en plus spécialisé; 

ATTENDU QUE la partie syndicale est toujours représentée par des négo-
ciateurs professionnels constituant ainsi une force évidente et souvent 
inégale face aux délégués patronaux qui ne sont pas toujours représen-
tés par des spécialistes en la matière; 

Adoption pro-
cès-verbal 
assemblée des 
électeurs 
159-74 

Adoption rè-
glement No. 
102-N-2-A 
160-74 

Comité rela-
tions ouvriè-
res, U.M.Q. 
161-74 
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161-74 
(Suite) 

Le 17 Juin 1974. 

ATTENDU QUE les résultats des négociations influencent directement le 
budg et muni ci pa 1 ; j 

ATTENDU QUE les sentences arbitrales sont rendues sans tenir compte de 
la conjoncture municipale, et sans tenir compte des conditions spécifi-
ques, et de la situation particulière de chaque municipalité; 

ATTENDU QUE des sentences arbitrales sont rendues de toutes parts, pon-
trant ou neutralisant souvent l'esprit original de la convention collec-
tive; 

ATTENDU QU'il est souhaitable, pour toutes les municipalités, d'avoir 
accès à un service centralisé de renseignements sur tous les points con-
cernant les relations ouvrières en général; 

ATTENDU QU'il est impérieux pour toutes les municipalités de faire front 
commun, ou du moins de regrouper les efforts et les énergies au sein 
d'un Comité centralisé, afin de sensibiliser les municipalités sur l'im-
portance d'une préparation adéquate aux négociations, et dans le but 
d'améliorer, le plus rapidement possible, les relations patronal es-ou-
vrières dans les municipalités; 

IL EST 

PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

QUE le Conseil appuie le principe du Comité formé au sein de l'Union, 
aux fins de: 

- effectuer les rencontres nécessaires auprès des autorités responsa-
bles, afin d'établir des critères, des normes, des principes unifor-
mes concernant l'arbitrage, dans le but de créer une continuité cer-
taine dans l'élaboration des décisions rendues; 

- effectuer les études nécessaires sur l'opportunité de créer un ser-
vice permanent de Conseillers en "Relations Ouvrières" au sein de 
1'Union; 

- sans restreindre ou limiter les conclusions dudit Comité, préparer 
un mémoire qui sera soumis à toutes les municipalités pour accepta-
tion, mémoire qui tentera de cerner, ou du moins de circonscrire 
l'ensemble des particularités afférant au domaine municipal. 

ADOPTE. 

Nomination Bu 
reau de Revi-
sion, plainte 
1974 
162-74 

- PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

s SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que Me Gérald Héroux, Juge Municipal soit et est nommé président du 
Bureau de Revision pour l'audition des plaintes au rôle d'évaluation 
1974 au tarif de $50.00 la séance; que MM. Roger Villemure et Henri 
Guilbert soient et sont nommés membres de ce même Bureau de Revision 
au tarif de $35.00 chacun par séance. 

ADOPTE. 
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Adoption état; 
financiers 19 
163-74 

Mur de soutè-
nement 
164-74 

Assurance des 
pompiers 
165-74 

Personnel des 
loisirs 
166-74 

Le 17 Juin 1974. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 
3 
SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que les états financiers et le rapport des vérificateurs pour l'année 
se terminant au 31 Décembre 1973 soient et sont adoptés tels que soumis 

ADOPTE. 

CONSIDERANT les dommages causés aux terrains riverains au 
Fleuve St-Laurent lors de la cru des eaux du printemps; 

CONSIDERANT que la cru des eaux printanière devient de plus en plus im 
portante d'une année à l'autre; 

CONSIDERANT qu'à chaque année, les propriétaires d'habitations situées 
en bordure du Fleuve St-Laurent subissent des pertes importantes; 

CONSIDERANT que les rues de la Ville de Trois-Rivières-Ouest sont consi 
dérablement endommagées par la cru des eaux; 

PROPOSE par M. Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

ET RESOLU UNANIMEMENT, 

Que demande soit faite au Ministère Fédéral des Transports de bien vou-
loir procéder à la réparation des rues à la confection d'un mur de sou-
tènement en bordure du Fleuve St-Laurent dans les limites de la Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'enrayer les dommages causés par la cru-, 
des eaux. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que l'offre de Lajoie, Deshaies 8 Associés concernant l'assurance des 
pompiers volontaires de la Ville de Trois-Rivières-Ouest soit et est 
acceptée au montant de $30.00 par pompier. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que Mlle Joanne Vien soit et est engagée en remplacement de Mlle Joan-
ne Bellemare, démissionnaire; que M. Jean Coulombe soit et est engagé 
en remplacement de M. Pierre Mongrain, démissionnaire; que M. Rick Ar-
gall soit et est engagé pour une période de 10 heures et que Mlle Hélè-
ne Tellier soit et est engagée pour une période de 30 heures en rempla-
cement de M . Daniel Bellerive, démissionnaire. Toutes ces personnes é-
tant engagées au même traitement salarial que les démissionnaires. 

ADOPTE. 
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Servitude é-
gout pluvial 
167-74 

Avis de mo-
tion, mar-
ges de recul 

Avis de motion 
modification 
article 6, rè-
glement 200 

Guy Bacon, 
Député 

Sangamo 

Croix-Rouge 
Canadienne 

M . Maurice Le-
febvre 

Inondation 74 

Cie de Trans-
port St-Mau-
ri ce 

Union des Mu-
nicipalités 

U.M.Q. 

Fabrique Pa-
roisse Jean 
XXIII. 

e 17 Juin 1974. 

'ROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

3ue le notaire Yves-Martin Veillette soit et est autorisé à préparer 
ies contrats de servitude d'égout pluvial d'une largeur de 5 pieds en 
x>rdure des lots 42-175, 42-176, 42-183, 42-186, 42-187 42-194 
42-195 162-212 et 162-213 et que le Maire Robert-Louis Gouin soit et 
est autorisé à signer pour et au nom de la Ville ces contrats de ser-
vitude. 

ADOPTE. 

Le conseiller Gérard Landry donne avis de motion â l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de reduire 
de 50 à 30 pieds, les marges de recul sur les lots 10-3-2 et 10-4-1 en 
bordure des rues Sidbec et De L'Industrie. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il présen-
tera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de modifier 
l'article 6, paragraphe E du règlement No. 200 à l'effet que les resi-
dences dans les zones unifamiliales ayant un salon de coiffure de plus 
de deux séchoirs soient munies d'au moins autant d'espace de stationne-
ment à l'extérieur. 

Copie de lettre du Ministre des Affaires Municipales et du Ministère 
des Transports relativement à notre demande d'étude hydrogeologique et 
de construction du Boulevard des Récollets. 

Demande d'installer des feux de circulation sur le Boulevard Royal à 

l'angle de la rue Girard. 

Remerciements pour la participation financière de la Ville. 

Demande a l'effet que la requête déposée le 3 Juin 1974 concernant l'u-
tilisation de la zone U-18 soit respectée dans les délais prévus. 

Lettre explicative du projet de loi concernant l'aide financière du gou-
vernement provincial aux victimes d'inondations. 

Nouveau parcours en vigueur depuis le 5 Juin dernier. 

Demande résolution appuyant le principe du comité sur les relations ou-

vrières . 

Congrès 1974. 

Requête des résidants de la rue Jean Racine demandant d'abolir le ser-

vice d'autobus. 

Demande la rénovation d'un escalier utilisé par le public. 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Le 2 J u i l l e t . 1 9 7 4 . 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de 
Trois-Rivières-Ouest, tenue le 2 Juillet 1974 sous la p r é -
sidence de Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin; é t a i e n t 
aussi présents à cette assemblée, M M , les conseillers J e a n -
Guy R o y , Henri Guilbert, Claude Masson, P . E . St-Arnault 
et Gaston Cormier; tenaient aussi place à la table des d é -
libérations, M , M a r c Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M . 
Yvon S i m a r d , Greffier de la Ville, M . Roland Lottinvil.îje^ 
ingénieur municipal et M , Bertrand Gilbert, directeur des, 
permis de construction. 

Le conseiller Gérard Landry motive son absence pour des 
raisons personnelles. 

Adoption p r o | PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 
ces-verbal 
168-74 SECONDE par M . P . E , St-Arnault, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 17 Juin 1974 soit et: 
e s t adopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

Adoption rè-
glement N o , 
200-S-91 
169-74 

Adoption rè-
glement No , 
200-S-88-A 

Adoption lis 
te de compte 
170-74 

A D O P T E . 

Après lecture faite du règlement N o , 200-S-91, règlement 
réduisant de 50 à 30 pieds les marges de recul des lots 
10-3-2 et 10-4-1 en bordure des rues Sidbec et De L ' I n d u s -
trie, il est 

PROPOSE par M . Jean-Guy R o y , conseiller, 

SECONDE par M , Claude Masson, conseiller, 

Que le règlement N o . 200-S-91 soit et est adopté tel que 
rédigé dans le livre des règlements de la Ville, 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés s o i t 
tenue au lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 15 juil-
let 1974 de 7:00 hres à 8:00 hres P.M. 

A D O P T E . 

Tenant compte de certaines modifications à y apporter, l ' a -
doption de ce règlement est reportée a une assemblée u l t é -
r i e u r e . 

PROPOSE par M . P . E . St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M , Gaston Cormier, conseiller, 

Que la liste de comptes N o . 165-C pour un montant total 
de $110,454.07 pour le mois de Juin 1974 soit et est a d o p -
tée pour paiement. 

ADOPTE. 
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Le 267 octobre 1974. 

Mutations 
171-74 

Soumissions 
égout Boule-
vard Mauri-
cien 
172-74 

Adoption sa-
laire des pc 
piers 
173-74 

m-

Signature co 
vention coll 
tive 
174-74 

Pro-Maire 
175-74 

Permis de ta 
xi La Détentè 
176-74 

P R O P O S E par M . Henri Guilbert, conseiller, 

S E C O N D E par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que l e s mutations pour le mois de Mai 1974 soient et sont 
adoptées telles que soumises par le Bureau d'Enregistre-
m e n t d e Trois-Rivières. 

A D O P T E . 

P R O P O S E par M . Jean-Guy R o y , conseiller, 

S E C O N D E par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que la soumission de André Boisvert au montant de $4,720.00 
soit e t est acceptée pour la confection d'un égout sanitai-
re sur le Boulevard Mauricien. 

A D O P T E . 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . P . E . St-Arnault, conseiller, 

Que la liste des salaires des pompiers incluant les mois 
d ' O c t o b r e , Novembre et Décembre 1973 de même que Janvier, 
F é v r i e r , M a r s , Avril et M a i 1974 au montant total de 
$2,238.34 soit et est approuvée pour paiement. 

A D O P T E . 

a-PROPOSE par M . Claude M a s s o n , conseiller, 
3C— 

S E C O N D E par M . Jean-Guy R o y , conseiller, 

Que le Maire et le Greffier soient et sont autorisés à si-
gner la convention collective des employés municipaux de 
Trois-Rivières-Ouest de même que la convention collective 
incluant la sentence arbitrale des policiers de Trois-Ri-
v i è r e s - O u e s t . 

A D O P T E . 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

S E C O N D E par M . Jean-Guy R o y , conseiller, 

Que le conseiller P.E. St-Arnault soit et est nommé Maire 
suppléant pour les prochains quatre m o i s . 

A D O P T E . 

PROPOSE par M , Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy R o y , conseiller, 

Que le directeur de police, M . Jean-Claude Laroche soit et 
est autorisé à émettre un permis de taxi pour un poste com-
munautaire situé sur le terrain de La Détente Inc. 

ADOPTE. 
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Paroisse 
Jean X X I I I 

Ministère de 
l'Agricultui 
et de la Col 
nisation 

Cie de Trans 
port St-Maur 
ce 

Classique Ir 
de Canots 

Ministère Fé 
déral des 
Transports 

Ministère de 
1 »Education 

B . C . P . M . 

Age d'Or 
Jean XXIII 

Le 268 Septembre 1974. 

Demande la réfection d'un escalier servant de p a s s a g e pu-
b l i c . 

Refus de procéder au drainage du cours d'eau Bettez* 

Refus de modifier le parcours d'autobus des rues J a c o b , 
i-Jean Racine, Lebeau et Démontigny pour des raisons d e ren-

t a b i l i t é . 

t.Demande de subvention. 

Accusé réception de notre demande pour la réfection de cer-
taines rues de Trois-Rivières-Ouest endommagées p a r les i-
nondations e t la confection d'un mur de soutènement* 

Octroi de $100,000,00 accordé sur une période de c i n q ans 
pour la construction de l'Aréna de Trois-Rivières-Ouest, 

Cotisation municipale portée à $0.35 per capita. 

Remerciements pour subvention de $100,00 accordée p a r la 
Ville de Trois-Rivières-Ouest. 

Sur ce l'assemblée est levéel 
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Le 9 J u i l l e t 1974. 

Adoption pro-
ces-verbal 
177-74 

Cadastre 
34-40 
178-74 

Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de 
Trois-Rivières-Ouest, tenue le 9 Juillet 1974 f sous la pré-
sidence de Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin; étaient 
aussi présents à cette assemblée, M M . les conseillers Hên-
ri Guilbert, Jean-Guy R o y , P.E. St-Arnault, Claude Masspn, 
Gaston Cormier et Gérard Landry; tenaient aussi place à la 
table des délibérations, M . Marc Tessier, C.A.* Gérant-; 
Trésorier, M . Yvon Simard, Greffier de la Ville, M . Roland 
Lottinville, ingénieur municipal et M , Bertrand Gilbert; 
directeur des permis de construction. 

Avis spécial vous est par les présentes donné par le sous-
signé, qu'une séance spéciale du Conseil Municipal est con-
voquée par Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin pour ê-
tre tenue au lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 9 
Juillet 1974 et qu'il y sera pris en considération les su-
jets suivants, savoir:-

1.- Adoption du procès-verbal de la séance du 2 Juillet 1974; 

2.- Adoption du plan de cadastre du lot 34-40; 

3.- Engagement du directeur des Loisirs et Gérant de l'Aré-
na de Trois-Rivières-Ouest; 

Considérant que tous et chacun des membres du Conseil sont 
présents et se disent en faveur, les items suivants sont a-
joutés à l'ordre du j o u r . 

4.- Avis de motion - alignement de construction à 12 pieds 
sur les lots 159-145 et 159-146; 

5.- Contrat de déneigement, chemins d'hiver; 

6.- Résolution acceptant l'offre de la Compagnie Zamboni 
pour l'achat d'une machine à glace; 

PROPOSE par M , Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 2 Juillet 1974 soit 
et est adopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P . E . St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le plan de cadastre du lot 34-40, propriété de M , Paul 
Charbonneau soit et est adopté tel que soumis par M . Roger 
Gélinas, arpenteur-géomètre« 

ADOPTE. 
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Le 9 J u i l l e t 1974. 

Engagement 
Directeur 
des Loisirs 
179-74 

Avis de mo-
tion, lots 
159-145 et 
I59-P.-I46 

contrat dé-
n e i g e m e n t , 
chemins d'hi-
ver 
180-74 

Achat machi-
ne Zamboni 
181-74 

PROPOSE par M . P . E . St-Arnault, c o n s e i l l e r , 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller*, 

Que M. Guy Bourgon soit et est engagé e n permanence p a n la 
Ville de Trois-Rivières-Ouest au poste d e Directeur des Loi-
sirs e t de Gérant de l'Aréna Municipal a u salaire de $9^000. 
par année plus $500.00 d'allocation d ' a u t o m o b i l e . ; 

A D O P T E . 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis d e motion a l'effet 
qu'il présentera lors d'une prochaine assemblée un règlement 
en vue de réduire à 12 pieds l ' a l i g n e m e n t de constructibn 
d e s lots 159-145 et 159-P.-146. 

ATTENDU que la longueur des artères de l a Ville s'accroit 
d'année en année; 

ATTENDU que pour donner un meilleur s e r v i c e de déblaiement 
des chemins d'hiver, il devient e s s e n t i e l à l'entrepreneur 
d'ajouter une souffleuse à neige à sa machinerie actuelle; 

ATTENDU que l'entrepreneur en d é n e i g e m e n t doit £gire face 
à de fortes augmentations salariales e t d'entretien de la 
machinerie, il est 

PROPOSE par M , Jean-Guy Roy, c o n s e i l l e r , 

SECONDE par M. Henri Guilbert, c o n s e i l l e r , 

Que le Maire et le Greffier soient a u t o r i s é s à signer un 
contrat de deux ans pour le déblaiement des chemins d'hi-
ver avec la Firme Thomas Bellemare & F i l s au prix de 
$1,687.50 du mille pour la première a n n é e (15% d'augmenta-
tion) et de $1,831.25 du mille pour la deuxième année (10% 
d'augmentation), ces prix incluant un m o n t a n t de $250.00 
du mille pour l'addition d'une deuxième souffleuse à nei-
g e . 

A D O P T E . 

PROPOSE par M . Claude Masson, c o n s e i l l e r , 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, c o n s e i l l e r , 

Que l'offre de la Compagnie Zamboni p o u r l'achat d'une ma-
chine à glace, modèle HDB pour l'entretien de la glace de 
l'Aréna de Trois-Rivières-Ouest soit e t est acceptée au 
prix de $14,400.00 plus $1,728.00 de t a x e fédérale et 
$950.00 de transport. 

ADOPTE. 



Union des Mu-
nicipalités 
du Québec 

Programme préliminaire, congrès 1974 

Sur ce 1*assemblée est levée. 
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Le 9 J u i l l e t 1974. 
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Le 15 Juillet 1974. 

Règlement No. 
200-S-91 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
200-S-91, règlement annexe au règlement N o . 200 réduisant de 50 à 30 
pieds les marges de recul des lots 10-3-2 et 10-4-1 en bordure des 
rues Sidbec et De L'Industrie, tenue à 7:00 hres P.M. le 15 Juillet 
1974 sous la présidence du conseiller Jean-Guy Roy; M . Yvon Simard a-
git comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute à 7:00 hres 
P.M. précises par la lecture de l'avis d e motion, de l'avis public de 
convocation et du certificat de publication ainsi que de l'article 426 
de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclaircis-
sements ou pour s'opposer audit règlement No. 200-S-91. 

A 8:00 hres P.M. précises, le président d e l'assemblée, le conseiller 
Jean-Guy Roy déclare le règlement No. 200-S-91 approuvé par les élec-
teurs. 



Adoption pro-
cès-verbal 
102-74 

Adoption rè-
glement No. 
20C-S-87-A 
183-74 

Soumissions 
Rue Du Fleuve 
184-74 
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Le 15 Juillet 1974. 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières-
Ouest, tenue le 15 Juillet 1974, sous la présidence du Pro-Maire, le 
conseiller P.E. St-Arnault; étaient aussi présents à cette assemblée, 
MM. les conseillers Jean-Guy Roy, Claude Masson, Gaston Cormier, Gérard 
Landry et Henri Guilbert; tenaient aussi place à la table des délibéra-
tions, M. Yvon Simard, Greffier de la Ville, M. Bertrand Gilbert, direc-
teur des permis de construction et M. Roland Lottinville, ingénieur 
municipal. 

Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin motive son absence pour des 
raisons personnelles. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée du 9 Juillet 1974 soit et est adop-
té tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-87-A, règlement en vue de 
réduire de 20 à 12 pieds la marge de recul sur les lots 159-145 et 
159-P.-146, il est 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-87-A soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au lieu 
ordinaire des sessions du Conseil, le 5 Août 1974 de 7:00 hres à 8:00 
hres P.M. 

ADOPTE. 

Le Greffier de la Ville fait part aux membres du Conseil que trois sou-
missions ont été reçues pour la mise en forme de la rue Du Fleuve en-
tre les rues Pratte et Delormier et en fait l'ouverture officielle. 

Noé Veillette Inc. $ 3,235.00 
André Boisvert Excavation $ 3,250.00 
De l'Orme Construction Ltée $ 4,224.30 

Après que l'ingénieur municipal eût vérifié de la conformité des sou-
missions reçues, il est 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

Cue l'offre du plus bas soumissionnaire, soit Noé Veillette Inc, au 
montant de $3,235.00 soit et est acceptée pour la confection de la mise 
en forme de la rue Du Fleuve entre les rues Pratte et Delormier. 

ADOPTE. 
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Le 274 septembre 1974. 

Procès-verbal, PROPOSE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 
assemblée des 
électeurs. SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 
185-74 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 15 Juillet 
1974 relativement au règlement No. 2Q0-S-91 soit et est adopté tel que 
rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Luminaire rue 
Du Fleuve 
186-74 

Avis de motioln 
retiré 

Avis de motion 
stationnement 
salons de coif-
fure. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que demande soit faite à 1'Hydro-Québec de relocaliser un luminairé 
sur la rue Du Fleuve en raison de la construction de cette rue entfe 
les rues Pratte et Delormier. 

ADOPTE. 

Le conseiller Jean-Guy Roy retire l'avis de motion donné en date du 17 
Juin 1974 relativement aux espaces de stationnement pour les salons de 
coiffure situés dans les zones résidentielles. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il présen-
tera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue d'amender l'ar-
ticle 45 du règlement No. 200 en vue de prévoir au moins deux stalles 
de stationnement par séchoir pour les salons d e coiffure situés dans 
les zones résidentielles. 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Le 275 septembre 1974. 

Règlement No. 
200-S-87-A 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
200-S-87-A, règlement réduisant l'alignement de construction â douze 
(12) pieds, pour le terrain portant les numéros de cadastre 159-145 et 
159-P.-146 à 3550 Place Larochelle à l'intérieur de la zone U-31 du 
plan directeur No. 1280-11 de la Ville par amendement du paragraphe A, 
de l'article 27 du règlement de construction et de zonage No. 200, te-
nue à 7:00 hres P.M. le 5 Août 1974 sous la présidence du conseiller 
Gaston Cormier; M. Yvon Simard agit comme secrétaire de l'assemblée. 
L'assemblée débute à 7:00 hres P.M. précises par la lecture de l'avis 
de motion, de l'avis public de convocation et du certificat de publi-
cation ainsi que de l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements ou pour s'opposer audit règlement No. 200-S-87-A. 

A 8:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Gaston Cormier déclare le règlement No. 200-S-87-A approuvé par les 
électeurs. 

Président. 
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Adoption pro-
cès -verbal 
187-74 

Adoption rè-
glement No. 
200-S-88-A 
188-74 

Avis de motion 
clôtures et 
haies 

Adoption lis-
te de comptes 
189-74 

Mutations 
190-74 

Le 5 septembre 1974. 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviêres-
Ouest, tenue le 5 Août 1974 sous la présidence de Son Honneur le Maire 
Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette assemblée, MM. les 
conseillers P.E. St-Arnault, Henri Guilbert, Gérard Landry, Gaston Cor-
mier, Claude Masson et Jean-Guy Roy; tenaient aussi place à la table 
des délibérations, M. Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier, M. Yvon Si-
mard, Greffier de la Ville, M. Guy Bourgon, directeur des loisirs et 
M. Bertrand Gilbert, directeur des permis de construction. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 15 Juillet 1974 soit et est adopté 
tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-88-A, règlement modifiant le 
paragraphe A de l'article 45 du règlement No. 200, en ajoutant deux es-
paces de stationnement pour chaque séchoir aux salons de coiffure auto-
risés dans les zones résidentielles, il est 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-88-A soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au lieu 
ordinaire des sessions du Conseil, le 19 Août 1974 de 7:00 hres à 8:00 
hres P.M. 

ADOPTE. 

Le conseiller Henri Guilbert donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement abrogeant en amen-
dement l'article 48 du règlement No. 200 traitant de l'implantation des 
clôtures et des haies dans la Municipalité. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que la liste de comptes No. 166-C pour le mois de Juillet 1974 au mon-
tant global de $39,880.72 soit et est adoptée pour paiement. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que les mutations pour les mois de Juin et Juillet 1974 soient et sont 
adoptées telles que soumises par le Bureau d'Enregistrement de Trois-
Rivières. 

ADOPTE. 
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Le 5 Août 1974. 

Président des 
élections 
191-74 

Service Pro-
tection de 
1* Environne-
ment 
192-74 

Nom de rue 
193-74 

Luminaires 
rues Marseil-
le et Mont-
Blanc 
194-74 

Taxe d'affai-
re biffée 
195-74 

Emprunts tem-
poraires 
$200,000.00 
$250,000.00 
196-74 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le Greffier de la Ville, M. Yvon Simard soit et est nommé président 
des élections municipales à être tenues le 3 Novembre 1974. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que demande soit faite au Service de Protection de l'Environnement du 
Québec d'extensionner l'approbation No. 16180-AE-43 datée du 4 Décembre 
1972 se rapportant aux travaux d'êgouts sanitaire et pluvial e t d'aque-
duc des rues Courcelette, Nice et Dijon. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que la rue portant le numéro cadastral 38-61 et 40-P.-89, rue située 
entre les rues Pratte et Pellevue soit et est désignée sous le nom de 
rue Morin. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que demande soit faite à l'Hydro-Québec de procéder à l'installation de 
4 luminaires d'une intensité de 10,000 lumens chacun sur les r u e s Mar-
seille et Mont-Blanc, tel que soumis dans un projet daté du 30 Juillet 
1974. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que le Trésorier de la Ville soit et est autorisé à biffer la taxe d'af-
faire (permis / licence) au montant de $112.50 au nom de J.B. Neault 
Ltée pour cause de faillite. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que demande soit faite à la Commission Municipale du Québec de même qu'à 
la Banque Provinciale du Canada de renouveler les emprunts temporaires 
de $200,000.00 et de $250,000.00. 

ADOPTE. 
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Le 5 Août 1974. 

Avis de motion 
rescinder le 
règlement No. 
179 

Extra - contra 
de l'Arëna 
197-74 

Le conseiller P.E. St-Arnault donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de rescinder 
le règlement No. 179 traitant de la tenue d'un bureau de scrutin provi-
soire pour les élections municipales. 

: PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que la Firme Paul Martin Inc. soit et est autorisée à fournir et instal-
ler un contrôle de pointes sur le système électrique de l'Arëna, tel 
que proposé dans l'avis de changement No. 6 en date du 17 Mai 1974 au 
montant total de $770.00. 

ADOPTE. 

Min. des Trans 
ports du Qué-
bec 

Min. des Trans 
ports du Cana-
da 

Comité de la 
Fête Nationa-
le 

Jeux du Qué-
bec 1975 

M . Jacques St-
hilaire 

Refus d'installer des feux de circulation pour piétons à l'angle de Cô-
te Richelieu et Jean XXIII. 

Accusé réception de notre résolution demandant la confection d'un mur 
de soutènement et la réparation des rues en bordure du fleuve - résolu-
tion transmise au Ministère des Travaux Publics. 

Remerciements pour la subvention octroyée par la Ville de Trois-Riviè-
res-Ouest . 

Grand Prix Mol|-Demande de subvention, 
son T.R. 

Demande une avance additionnelle de $2,000.00 pour l'opération du comi-
té organisateur. 

Demande à la Ville l'achat d'un terrain situé sur la rue De Sienne, plus 
précisément dans l'axe de la rue Bellefeuille dont l'homologation a été 
relevée. 
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Le 19 août 1974. 

R<! 
2(1 

glemen£ No. 
0-S-88-A 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
200-S-88-A, règlement modifiant le paragraphe A de l'article 45 du 
règlement No2Q0 , en ajoutant deux espaces de stationnement pour 
chaque séchoir autorisé dans les salons d e coiffure situés dans les 
zones résidentielles, tenue à 7:00 hrs P . M . le 19 Août 1974 sous la 
présidence du conseiller P.E. St-Arnault; M. Yvon Simard, agilt com-
me secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute à 7:00 hrs P.M. 
précises par la lecture de l'avis de motion, de l'avis public de con-
vocation et du certificat de publication ainsi que de l'article 426 
de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements ou pour s'opposer audit règlement No. 200-S-88-A. 

A 8:00 hrs P.M. précises, le président d e l'assemblée, le conseiller 
P.E. St-Arnault déclare le règlement No. 200-S-88-A approuvé par les 
électeurs. 



"Adoption procès 
verbal 
1918-74 

P.y. - Assemblée des 
électeurs 200-S-87-A 
199-74 

A 
No 
20 

dopt ion règlement 
200-S-92 

0-74 

Adoption règlement 
Ne. 179-A 
2C1-74 
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Le 19 août 1974, 

Assemblée régulière du Conseil municipal de la Ville de Trois-
Riviëres Ouest, tenue le 19 août 1974 sous la présidence de Sop 
Honneur le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à 
cette assemblée, MM. les ConseillersP.E. St-Arnault,Jtenri Guilbert, 
Gérard Landry, Claude Masson; tenaient aussi place à la table des 
délibérations, M. Marc Tessier, C.A., Gérant-trésorier, M. Yvon Si-
mard, Greffier de la Ville, M. Rolland Lottinville, Ingénieur muni-
cipal et M . Guy Bourgon, Directeur des Loisirs. 

Les Conseiller Gaston Cormier et Jean-Guy Roy motivent leur absence 
pour des raisons personnelles. 
PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 5 Août 1974 soit et est adopté 
tel que rédigé dans le Livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, Conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 5 Août 
1974 relativement au règlement No. 200-S-87-A soit et est adopté 
tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 200-S-92, règlement traitant 
de l'implantation des clôtures et des haies dans la Municipalité 
de Trois-Rivières Ouest, il est: 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que le règlement No. 200-S-92 soit et est adopté tel que rédigé dans 
le livre des règlements de la Ville; 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit et est 
tenue le 3 septembre 1974 de 7:00 hrs â 8:00 hrs P.M. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No. 179-A, règlement abrogeant le 
règlement No. 179 décrétant la tenue d'un bureau provisoire lora 
des élections municipales; il est: 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que le règlement No. 179-A soit et est adopté tel que rédigé dans le 
livre des règlements de la Ville. 

ADOPTE. 
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Drainage Fossé 
Lacerte 
>02-74 

rémunération 
Offieiers d'électic 
203-74 

Etude Plan de 
pension 
204-74 

Salaires des Pom-
piers (Juin et Juitl 
let 1974) 
205-74 

n 

Le 19 Août 1974. 

PROPOSE Par Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par Claude Masson, conseiller, 

Que demande soit faite au Ministère de l'Agriculture et de la 
Colonisation de bien vouloir procéder au drainage et au nettoyage 
du Fossé Lacerte. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Qu'en vertu des tarifs prévus par le Ministre des Affaires muni-
cipales, selon l'Article 332 de la Loi des Cités et Villes, que 
les tarifs suivants soient versés aux officiers d'élection lors 
du scrutin du 3 novembre 1974: 

Président d'élection: 
Secrétaire d'élection: 
Enumërateurs: 
Scrutateurs : 
Greffiers: 
Constables : 

Bureau de revision: 
-Juge municipal: 
-Autres membres: 

ADOPTE. 

$500.00 
$375.00 
$ 0.15 du nom 
$ 35.00 (repas inclus) 
$ 30.00 (repas inclus) 
$ 28.00 (repas inclus) 

$ 50.00 par jour 
$ 30.00 par jour. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que la Firme R. Desrosiers 8 Ass. Inc. soit et est autorisée à 
procéder à une étude des modalités d'un plan de régime de rentes 
dont le coût des honoraires professionnels sera défrayé à 50% 
par la Ville et à 50% par les employés dont la participation fi-
nancière n'excédera pas $50.00 par membre. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que la liste des salaires des pompiers et de garde de fin de se-
maine pour les mois de Juin et Juillet 1974 soit et est approuvé 
pour paiement. 

ADOPTE. 
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Félicitations Hon 
Jean Chrétien. 
206-74 

Le 19 Août 1974. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE unanimement, 

Que le Conseil municipal, au:
F
nom de toute la population de Trois 

Rivières Ouest, adresse ses plus sincères félicitations à l'Hono 
rable Jean Chrétien pour sa nomination au poste de président du 
Conseil du Trésor. 

ADOPTE. 

Sympathies Familia 
Champagne. 
207-74 

Démission Jean-Pau 
Normandin 
208-74 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE unanimement, 

Que le Conseil municipal de la Ville de Trois-Riviêres Ouest 
adresse ses plus sincères condoléances à la Famille Paul-Emile 
Champagne suite au décès de M. Yvon Champagne. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que la démission de M . Jean-Paul Normandin au poste de Directeur 
des Loisirs de Trois-Rivières Ouest soit et est acceptée. 

ADOPTE. 

Plans Régie des E^ux PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 
209-74 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que l'Ingénieur municipal, M . Rolland Lottinville soit et est 
autorisé à présenter au Service de Protection de l'Environnement 
du Québec les plans d'égout et d'aqueduc de Terrasse Duvernay 
(Rues Landernau, Limoges et Clermont) le tout, tel que démontré 
sur les plans No. 10-130, 10-131, 10-132 et 10-133. 

ADOPTE. 

Représentant de la PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 
Ville au Comité dos 

Jeux du Québec 19"
r
5 SECONDE par M. Claude Masson, conseiller, 

210-7^ 
Que M . Guy Bourgon soit et est désigné pour représenter la Ville 
de Trois-Riviêres Ouest sur le Comité organisateur des Jeux du 
Québec 1975 (Trois-Riviêres métropolitain). 

ADOPTE. 



H 

ijravaux publics (Cajiada) - Impossibilité de donner suite à notre demande de confection 
d'un mur de soutènement en bordure du Fleuve puisqu'il s'agit 
de responsabilités provinciales; 

Commission Municipa 
d|u Québec. 

hambre de Commerce 
die Trois-Rivières 

ie de Transport 
St-Maurice 

rand Prix Trois-
Rivières 

C.J.L.S. 

Le Approbation du renouvellement de deux emprunts temporaires de 
$200,000 et de $250,000; 

Formation d'un Comité intermunicipal du Transport en commun; 

Copie de lettre adressée au Syndicat des Employés du Transport en 
commun de la Mauricie; 

Remerciements pour l'octroi de $100.00 de la Ville de Trois-Ri-
viêres Ouest; 

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée. 
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Accusé-reception des documents relatifs à l'engagement d'un 
Directeur des Loisirs et assurance que la première tranche de 
la subvention nous parviendra sous peu; 
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Le 3 Septembre 1974. 

Règlement No. 
200-S-92 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement No. 
200-S-92, règlement accessoire au règlement de construction et de 
zonage No. 200 abrogeant par amendement son article 48 traitant de 
clôtures et de haies, tenue à 7:00 hres P.M. le 3 septembre 1974 sous 
la présidence du conseiller Gaston Cormier; M . Yvon Simard agit com-
me secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute â 7:00 hres P.M. 
précises par la lecture de l'avis de motion, de l'avis public de con-
vocation et du certificat de publication ainsi q u e de l'article 426 
de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements ou pour s'opposer audit règlement No. 200-S-92. 

A 8:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le conseiller 
Gaston Cormier déclare le règlement No. 200-S-92 approuvé par les;é-
lecteurs. 

42 
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Le 3 Septembre 1974. 

Adoption pro-
cês-verbal 
211-74 

Procès-verbal 
assemblée des 
électeurs 
212-74 

Adoption liste 
de comptes 
213-74 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivfè-
res-Ouest, tenue le 3 septembre 1974 sous la présidence de Son Hon-
neur le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette AS-» 
semblée, MM. les conseillers Gaston Cormier, P.E. St-Arnault, Henri' 
Guilbert, Gérard Landry et Claude Masson; tenaient aussi place S jLâ'

1
) 

table des délibérations, M. Marc Tessier, C.A., Gérant-Trésorier,;/ 
M . Yvon Simard, Greffier de la Ville, M. Roland Lottinville, ingé*

,f 

nieur municipal, M. Guy Bourgon, directeur des loisirs et M. Bertrand 
Gilbert, directeur des permis de construction. 

Le conseiller Jean-Guy Roy motive son absence pour dès raisons per-
sonnelles. 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 19 Août 1974 soit et est adopté 
tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 19 Août 
1974 de 7:00 hres à 8:00 hres P.M. relativement au règlement No. 
200-S-88-A soit et est adopté tel que rédigé dans le livre des mi-
nutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que la liste de comptes No. 167-C pour le mois d'Août 1974 au montant 
total de $50,560.97 soit et est approuvée pour paiement. 

ADOPTE. 

Coût opérâtior 
nel - Sûreté 
du Québec 
214-74 

ATTENDU QUE l'article 20 de la Loi de la Gendarmerie Royale du Cana-
da permet aux Canadiens de louer les services de la GRC comme police 
provinciale ou/et municipale; 

ATTENDU QUE lorsque la GRC agit comme police provinciale ou/et muni-
cipale, le gouvernement fédéral défraie une partie substantielle du 
coût de ce service conformément aqx dispositions prévues dans les 
contrats qu'il a signés à cette fin avec huit provinces et 171 muni-
cipalités; 

ATTENDU QUE là où il n'y a pas d'entente, il n'existe pas de compen-
sation financière équivalente à la part que le gouvernement fédéral 
paie dans le cas où ces services sont assumés par la GRC; 
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Le 3 Septembre 1974. 

214-74 
(Suite) 

Démission Y-
ves Harnois § 
René Janvier 
215-74 

ATTENDU QUE le Québec et les Ptoicipalités du Québec assurent â leurs 
frais le maintien de leur propre force de police conformément à leurs 
obligations constitutionnelles; 

ATTENDU QUE cette situation entraîne une inégalité de coût pour les 
Canadiens quant au service de la police et constitue une injustice 
à l'endroit de ceux qui ne se prévalent pas des services de la GRC; 

ATTENDU QUE le ministre de la Justice du Québec, Me Jérôme Choquet-
te, c.r., a demandé au gouvernement fédéral une compensation finan-
cière équivalente aux sommes qu'il verse en subventions pour le çoût 
de la GRC dans les provinces où celle-ci est employée comme force de 
police provinciale ou/et municipale; , 

t 
ATTENDU QUE l'octroi d'une telle compensation constituerait une me-
sure juste et équitable pour tous les Canadiens et permettrait au 
gouvernement du Québec et aux municipalités d'améliorer la qualité 
des services policiers en maintenant les coûts de la police à unf 
taux raisonnable;

 ! 

IL EST PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

ET RESOLU UNANIMEMENT, 

QUE la Ville de Trois-Rivières-Ouest appuie la demande de compensa-
tion financière formulée par le ministre de la Justice du Québec et 
presse le gouvernement fédéral d'acquiescer à cette demande afin (que 
soient rétablies l'équité et l'égalité entre tous les Canadiens face 
au coût des services de police. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE copie de cette résolution soit transmise:? 

1. 
2. 
3.  
4.-

6.-

7.-

au T.H. Pierre E. frudeau, Premier Ministre du Canada: 
a 
à 
a 
ce du Québec; i 

5.- â l'Honorable John Turner, ministre des Finances du Canqda: 
à l'Honorable Raymond Garneau, ministre des Finances du 
Québec; 
â l'Honorable Gérard D . Lévesque, ministre des Affaires in-
ter gouve rnement ale s; 

8.- au député fédéral du comté; 
9.- au député provincial du comté; 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que la démission de M . Yves Harnois et de M. René Janvier au poste 
d'opérateur-téléphoniste à la Sûreté Municipale Soit et est accep-
tée. 

ADOPTE. 
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Le 3 Septembre 1974. 

Droit de pas-
sage - Hydro-
Québec 
216-74 

Comité trans-
port en com-
mun 
217-74 

Avis de motior 
règlement de 
tranquilité pQ-
bliqué. 

Ajournement 
218-74 

Engagement 
personnel de 
l'Aréna 
219-74 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Qu'un droit de passage réel et permanent pour l'utilité de lignes é-
lectriques soit et est accordé à la Cie d'Electricité Shawinigan 
(Hydro-Québec) sur les lots 8-5, 164-4, 166-2 et 166-1-6, le tout tel 
que plus amplement détaillé au projet d'acte de vente préparé par 
Gilles-Guy Garceau, notaire, lu â l'assemblée et adopté tel que rédi-
gé. i 

i 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que la nomination du comité du transport en commun du Trois-Rivières 
Métropolitain soit et est accepté tel que proposé par la Chambre de 
Commerce de Trois-Rivières et que M . Henri Guilbert soit et est auto-
risé à siéger sur ce comité à titre de représentant du Conseil Muni-
cipal de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTE. 

Le conseiller Gérard Landry donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement amendant le rè-
glement No. 102-N-3 traitant des commerces incommodant la paix et la 
tranquilité publique. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que la présente assemblée soit et est ajournée pour une période d'une 
heure, soit jusque vers 10:15 hres P.M. 

ADOPTE. 

A 10:15 hres P.M., le Conseil se réunit à nouveau pour prendre en 
considération les sujets suivants: 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que M . Robert Julien soit et est engagé au poste d'assistant-gérant 
de l'Aréna de Trois-Rivières-Ouest au salaire annuel de $6,750,00! 
plus $500.00 d'allocationd'automobile; que Mlle Carole Perreault soit 
et est engagée au poste de commis-dactylo pour le service des loisirs 
de Trois-Riviêres-Ouest au salaire de $95.00 par semaine; 
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Le 3 Septembre 1974. 

219-74 
(Suite) 

Avis de motio 
rezonage zone 
U-19 

Chambre de Co 
merce de Troi 
Rivières 

Ministère des 
Affaires Mu-
nicipales 

Ministère de 
la Justice 

Que MM. Dave Quigley et Jeffrey Sauvageau soient et sont engagés au 
poste de prépose à l'entretien de l'Aréna de Trois-Rivières-Ouest au 
salaire de $3.40/heure et que M . Pierre Bastien soit et est engagé^ 
au poste de gardien de nuit et concierge de l'Aréna de Trois-Riviêres-
Ouest au salaire de $3.00/heure. 

ADOPTE. 

n Le conseiller Gérard Landry donne avis de motion à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue de rezo-
ner une partie de la zone U-19 pour être intégrée à la zone multifa-
miliale M-8. 

Notaire Gil-
les -Guy Gar-
ceau 

-Comité du transport en commun, 

Approbation d'ouvrir la rue 162-280 sur une largeur de 50 pieds. 

Demande l'adoption d'une résolution les appuyant dans leur demande 
de compensation financière au Gouvernement canadien pour le coût 
d'opération de la Sûreté du Québec. 

Pétition des résidants de la rue Bellevue demandant la réinstallation 
du service d'autobus sur cette rue. 

Requête des contribuables de Côte Richelieu demandant un brigadier 
scolaire à l'angle Ste-Marguerite /Côte Richelieu. 

Demande l'amendement de la résolution No. 10-74 afin d'accorder un 
droit de passage à 1'Hydro-Québec sur les terrains mentionnés dans 
un projet d'acte de vente. 

Sur ce l'assemblée est levée 



S3ÇR 

Adopt ion 
proces-verbal 
220-74 

Procès-verbal 
Assemblée des 
électeurs 
221-74 
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Le 9 septembre 1974. 

Assemblée spéciale du Conseil municipal de la Ville de Trois-Rivières 
Ouest tenue le 9 septembre 1974 sous la présidence du pro-maire, le 
conseiller P. E. St-Arnault; étaient aussi présents à cette assem-
blée, Messieurs les conseillers Gaston Cormier, Claude Masson, Jean-
Guy Roy, et Henri Guilbert; tenaient aussi place à la table dps dé-
libérations M . Marc Tessier, C.A., gérant-trésorier, M. Yvon Sjmard, 
greffier de la Ville, M . Rolland Lottinville, ingénieur municipal et 
M. Bertrand Gilbert, directeur des permis de construction. 

Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin et le conseiller Gérard Lan-
dry motivent leur absence pour des raisons personnelles. 

AVIS SPECIAL vous est, par les présentes donné par le soussigné, 
qu'une session spéciale du Conseil de la Ville de Trois-Rivières Ouest 
est convoquée par les présentes, par Son Honneur le Maire Robert -Louis 
Gouin pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du Conseil, le 
9 septembre 1974 à 5:00 hres P.M. et qu'il y sera pris en considéra-
tion les sujets suivants, savoir: 

1.- Adoption du procès-verbal de la séance du 3 septembre 1974; 

2.- Adoption du procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 
3 septembre i974 relativement au règlement No. 200-S-92; ; 

3.- Ouverture des soumissions - égout sanitaire, égout pluvial, aque-
duc, mise en forme - Secteur Terrasse Duvernay et Côte Rosement; 

4.- Avis de motion - çgout sanitaire, égout pluvial, chaînes de rues, 
mise en forme, pavage et éclairage du 3è Secteur de Terrasse Du-
vernay au montant de $236,500.00; 

'f 

5.- Avis de motion - Fossé Bernard Montour; 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 3 septembre 1974 soit et est 
adopté tel que rédigé dans le livre des minutes; 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs tenue de 7:0p Hrs 
à 8:00 hrs P.M. le 3 septembre 1974 relativement au règlement jto. 
200-S-92 soit et est adopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 
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Le 9 septembre 1974. 

Ouverture des sou 
missions - Terr. 
Duvernay/Rosemont 

Avis de motion  
3ê Secteur de Tei}» 
rasse D u v e m a y 

te Gérant municipal, M . Marc Tessier fait part aux membres du 
Conseil que deux (2) soumissions ont été reçues pour la confec-
tion d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial, de l'Aqueduc, de 
la mise en forme des rues Landernau, Clermont, Limoges et d'une 
partie de CSte Rosemont et en fait l'ouverture officielle: 

De l'Orme Construction Ltée 

André Boisvert Excavation 

$209,734.45 

$202,612.48 

Afin de permettre au Département technique de la Ville d'étudier 
les soumissions reçues et d'en vérifier la conformité, cet i.tem 
sera à nouveau présenté lors d'une assemblée subséquente. 

Le conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il 
présentera lors d'une prochaine assemblée un règlement d'emprunt 
de l'ordre de $236,500.00 pour la confection d'un égout sanitaire, 
d'un égout pluvial, des chaînes de béton, de la mise en forgie, 
du pavage et de l'éclairage des rues Landernau, Clermont et Limoges, 

Sur ce, l'assemblée est levée. 



Adoption pro-
ces-verbal 
222-74 

Adoption du 
règlement 
No. 268 
223 74 

Avis de motion 
Zone GB 

Engagement 
Robert Jacques 
224 74 

3229 k 

Le 16 septembre 1974. 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de Trois-Riviè-
res Ouest, tenue le l6 septembre 1974, sous la présidence de Son Hon-
neur le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cette as-
semblée, M M . les conseillers Gaston Cormier, Claude Masêon, Jean-
Guy Roy, Gérard Landry, Henri Guilbert et P.E. St-Arnault; tenaient 
aussi place à la table des délibérations, M . Marc-Tessier, C.A. 
Gérant-Trésorier, M . Yvon Simard, Greffier de la Ville, M . Roland 
Lottinville, ingénieur municipal, et M . Bertrand .gilbert, directeur 
des permis de construction.

 1 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller 

Que le procès-verbal de la séance du 9 septembre 1974 soit et est 
adopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

Après lecture du règlement no. 268, règlement concernant la confec-
tion d'un égoût sanitaire, d'un égoût pluvial, d'une chaîne de béton 
et de la mise en forme du pavage et de l'éclairage des rues Lander-
neau, Clermont et Limoges, pour un montant n'excèdent pas > 
$236,500.00, il est: 

PROPOSE par M. Jean Guy Roy, conseiller 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller % 

que le règlement n o . 268 soit et est adopté tel que rédigé dans le 
livre des règlements de la ville 4 

que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue 
au lieu ordinaire des sessions du conseil le 30 septembre 1974 de 
7 hres à 9 hres P.M. 

ADOPTE. 

Le conseiller P.E. St-Arnault donne ©vis- motion à l'effet _qu'il 
présentera lors d'une assemblée un règlement en vue de modifier le 
règlement no. 200 par la création de nouvelles zones GB, pour l'im-
plantation de gaz-bar dans la Ville De Trois-Riviêres Ouest. 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. Jean-Guy Roy, conseiller, 

, suite aux recommendations du directeur de la Sûreté municipale 
que M . Robert Jacques soit et est engagé au poste de téléphoniste 
standardiste de la Sûreté munipipale, au salaire prévu à la conven-
tion collective des employés munipipaux. 

ADOPTE. 
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Le 16 septembre 197 4 

Plan rue Desprês 
régie des eaux 
225 TA 

Adoption du 
salaire des 
pompiers 
22674 . 

Avis de motion 
entretien de 
fossé 

Mutation 227 74 

Luminaire Ter-
rasse Rosen^nt 
228 74 

Cadran indi-
cateur aréna 
229 74 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que 1* ingénieur municipal M . Roland Lottinville soit et est auto-
risé à présenter les plans no. 10-138 10-lUl 10-142 et 10-143 
concernant la confection d'un êgoût sanitaire, d'un égoût pluvial 
et de l'aqueduc de la rue Després au Service de Protection dej 
l'environnement du Québec. 

ADOPTE 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que la liste des salaires des pompiers pour le mois d'août 1974 
soit et est adopté pour paiement. 

Le conseiller Henri Guilbert donne avis de motion l ' e i f f ^ r q ^ 
présentera lors d'une prochaine assemblée un règlement visant à 
l'entretien du fossé situé entre les lots 58 et 59. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 
c * 

SECONDE PAR M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que ' mutations pour le mois d'août 1974 soient et sont adoptées tel 
que "soumises par le bureau d'enregistrement de Trois-Riviêrejs. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que . demande soit faite à 1'Hydro Québec de procéder à 1'instal-
lation de 11 luminaires de 10,000 lumens sur les rues Marseilles, 
Cot e -Ho s egfi- nt , Nice , Dijon et Courcelette, de même que 5 lumini-

raires de 20,000 lumens chacun sur la rue Courcelette face a l'aréna 
Le tout tel que soumis dans un projet de 1'Hydro Québec en date du 
12 septembre 1974. 

ADOPTE 

PROPOSE par M . P.E St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Jean Guy Roy, conseiller, 

Que le trésorier sé&t et est autorisé à procéder à l'achat d'un 
cadran indicateur.^pôur l'aréna de Trois-Rivières Ouest, de marque 
Otaco modèle l O - J ^ d e ï a CiW-ïjàymond Ltée, au montant initial de 
$1450.00 plus $500.00 d'in.fliiifetion. 

ADOPTE. 



Engagement 
secrétaire 
230 7h 

Ministère des 
Finances 

Premier iâiùistre 
Bohert Bourassa 

Honorable 
Jean Chrétien 

Comm. Scol. 
Rêg. des 
Vieilles Forges 

Société 
St-Jean Baptiste 

Le 16 septembre 197h. 

PROPOSE par M. Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que Mlle Danielle Morin soit et est engagée pour une période 
d'essai de h mois, au poste de secrétaire sténo-dactylo de la 
Ville, au salaire initial de $90.00 par semaine. 

ADOPTE. 

Accusé réception de la résolution d'appui concernant la compen-
sation financière du coût de la Sûreté du Québec. 

accusé réception de la résolution d'appui concernant la compen-
tion financière du coût de la Sûreté du Québec. 

Remerciements pour les félicitations adressées par Ville de Trois-
Rivières Ouest lors de sa nomination au poste de président du 
Conseil du Trésor. 

Demande l'adoption d'un règlement prohibant le stationnement 
pour la vente dans les rues avoisinant les écoles secondaires. 

Remerciements pour la restauration du Vieux Calvaire. 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Le 7 octobre 1974. 

règlement 
268 

"o. Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le 
règlement Uo. 268, règlement concernant la confection 
d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial, des chaînes de 
béton, de la mise en forme, du pavage et de l'éclairage 
des rues Landerneau, Clermont et Limoges et autorisant 
un emprunt n'excédant pas $236,500.00 à cet effet. 
Tenue à 7.00 hres P.M. Le 7 octobre 1974 sous la prési -
dence du conseiller Claude Masson, M. Yvon Siraard agit 
comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée débute à 
li 00 hres P.M. précises par la lecture de l'avis de con-
vocation, de l'avis de motion dudit règlement et du cer-
tificat de publication et de l'article 593 de la Loi des. 
Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander 
des éclaircissements sur ledit règlement Ho. 268. 

A 9.00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée 
le conseiller Claude Masson déclare le règlement No.268 
approuvé par les électeurs. 
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Le 7 Octobre 1974, 

Assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de 
Trois-Rivières Ouest, tenue le 7 octobre 1974 sous la -
présidence de Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouiq, 
étaient aussi présents à cette assemblée, MM. les conseil-
lers Gaston Cormier, Claude Masson, Jean-Guy Roy, Gérard 
Landry, Henri Guilbert et P.E. St-Arnault, tenaient ausâi 
place à la table des délibérations, H. Marc Tessiçr, Ç . A . 
Gérant-Trésorier, M. Yvon Simard, Greffier de la Ville, 
M . Roland Lottinville, ingénieur municipal, M Bertrand 
Gilbert, directeur des permis de construction, IL Jean-
Claude Laroche, directeur de police et M. Guy Bourgon, 
directeur des Loisirs. 

Adoption pro-
cès-verbal 
231 74 

Adoption listf 
de compte. 
232-74 

Soumission 
rue Desprës 
233-74 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECOHDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Oue le procès-verbal de la séance du 16 septembre 1974 soit 
et est adopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que la liste de comptas #168-C au montant de: $216,268.16 
pour le mois de septembre 1974, soit et est approuvée pour 
paiement. 

ADOPTE. 

Le gésant municipal M . Marc Tessier fait part aux membres 
du Conseil, que deux soumissions ont été reçues, pour la 
confection d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial, de l'a-
queduc et de la mise en forme de la rue Després et en fait 
1 * ouverture officielle. 

Anatole Proulx. 
De L'orme Construction Ltée: 

$67,328.50 
$70,087.36 

Après que l'ingénieur Municipal eut vérifié de la conformité 
des soumissions reçues, 11 est 

PROPOSE par M . Jean Guy Roy, conseiller, 

SECOHDE par M . Claude Masson, conseiller, 

que l'offre du plus bas soumissionnaire soit Anatole Proulx 
Excavation au montant de $6 7,328.50 soit et est acc té pour 
la confection d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial, de 
l'aqueduc et de la mise en forme de la rue Després. 

ADOPTE. 
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Le 7 octobre 1974. 

Cadastre 
lot 17 
234-74 

Avis de mo-
tion rue 
Després. 

Contrat de 
servitude 
Lot 17 
résolution 
235-74 

Cession de 
rues 
236-74 

Plan de ca-
dastre 
lot 161 
237-74. 

Avis de mo-
tion cour 
latérale de 
4 pieds. 

PROPOSE par H. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par K. Gérard Landry, conseiller, 

Que le plan; de cadastre des lots 17-200 à 17-239 inclusive-
ment soit et est accepté tel que proposé par il. Edouard Lair 
A.G., sur le plan #D~3332-N daté du 4 octobre 1974. 

ADOPTE. 

Le conseiller Jean Guy Roy, donne avis motion à l'effet qu'il 
présentera lors d'une prochaine assemblée, un règlement d'em-
prunt n'excédant pas $87,000.00 pour la confection <t'un égout 
sanitaire, d'un égout pluvial,, de 1st mise en forme et du pava-
ge de la rue Desprês. 

PROPOSE par H. Gaston Cormier, conseiller 

SECONDE par lî. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le notaire Robert Carrier soit et est autorisé à préparer 
un contrat de servitude d'égout pluvial d'une largeur de 5pieds 
sur les lots 17-201, 17 202 et 17-209, 17-210.,et que Son 
Honneur le Maire Robert-Louis Gouin soit et est autorisé à si-
gner le dit contrat. 

ADOPTE. 

PROPOSE par H . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Jean Guy Roy, conseiller, 

Que le notaire Robert Carrier soit et est autorisé a préparer 
un contrat de cession des rues 17-152, 17 -153 et 17 154 par 
Laurent J. Deshaies, en faveur de la Ville de Trois-Rivières 
Ouest, et que Son Honneur le Maire Robert Louis Gouin soit et 
est autorisé à signer le dit contrat. 

ADOPTE 

PROPOSE par M . Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le plan de resubdivision des lots 161-274-1, 161-274-2, 
161-275 -1 et 161-275 2 soit et est adopté tel que présenté par 
Tl. Georges Gariepy A.G., sur le plan No. 74-81 daté du 3 
septeisiQjre 1974. 

ADOPTE. 

Le conseiller Jean Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il 
présentera lors d'une prochaine assemblée, un règlement modi-
fiant l'article 30 du règlement 200, en vue de réduire de 6 1/2 
pieds à 4 pieds la cour latérale du côté du mur plein ou aveu-
gle sur les lots de 70 pieds ou moins et situés dans la zone 
U-44. 
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Le 7 octobre 1974. 

Avis de motion 
Modification 
zone U~2 

Cadastre lot 
162 
238-74 

Rue à 50 
pieds 
239-74 

Engagement 
Roland Corri-
veau 
240-74 

Démission 
Lise Roisvert 
Lesage 
241-74 

Transport en 
commun 
242-74 

Le conseiller Jean Guy Roy donne avis de motion à l'effet q u ' i l 
présentera lors d'une prochaine assemblée un règlement en vue 
de modifier une partie de la zone U--2, pour être convertie e n 
zone commerciale générale. 

PROPOSE par Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par H . Gérard Landry, conseiller, 

Que le plan de cadastre des lots 162-283 à 162-291 inclusive-
ment soit et est adopté tel que présenté M. Paul Michaud A.G. 
sur le plan No. 30 665 T daté du 13 Septembre 1S74 

ADOPTE. 

PROPOSE par Claude Masson. Conseiller, 

SECONDE par ÎI. P.E. St Arnault, conseiller, 

Que demande soit faite au Ministère des Affaires Municipales 
d'ouvrir une partie de la rue 162-291 sur une largeur moindre 
de 66 pieds. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean Guy Roy, Conseiller, 

SECOUEE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que $uite aux recommandations de M. Guy Bourgon, Directeur des 
Loisirs, que M . .Roland Corriveau soit et est engagé au poste 
de préposé à l'entretien de l'Aréna de Trois-Rivières Ouest, a u 
salaire de $3.40 l'heure. 

ADOPTE. 

PROPOSE par 14. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . GérardLàndry, conseiller. 

Que la démission de Mme Lise Boisvert Lesage au poste de se-
crétaire sténo-dactylo soit et est acceptée. 

PROPOSE par Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, , 

Que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières Ouest, accepte , 
en principe les recommandations contenues dans le rapport de 
la firme DeLuc, consultant en génie et économie de transport 
en date du mois de septembre 1974, relativement à l'exploi-
tation par une entreprise privée sous contrôle d'un corps 
public intermuniçipal provincial du transport collectif ur-
bain,t interurbain et s cola:' 5 e dans la région de la ïlauricie 
à condition toutefois que " ledit corps public soit composé 
par des représentants élus par le peuple, sous réserve que 
les montants impliqués soient expressément acceptés par voie 
de résolution municipale. 

ANFYPTF. . 
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Le 7 octobre 1974. 

Avis de mo-
tion rezonage 
lot P-25 

Délégués 
transport en 
commun 
243-74 

Vente lot 
15-104 et 
29-66 
244-74 

Demande sub-
vention Blvd 
Lauricien 
245-74 

Le conseiller Claude Masson donne avis de motion à l'effet 
qu'il présentera lors d'une prochaine assemblée un règle-
ment en vue de rezoner le lot P-25 de la zone 1- 8 en zone 
P pour une superficie de 25,000 pieds carrés et de la zone 
1-8 en CM pour une superficie de 180,000 pieds carrés 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

que MM Henri Guilbert et Jean Guy Roy soient et sont nommés 
délégués pour siéger sur le comité du transport en commun de 
la région de la Mauricle. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que le Conseil Municipal soit et est autorisé à vendre le lot 
15-104 au prix de $800.00 et le lot 29-66 au prix de $1,200.00 

ADOPTE. 

CONSIDERANT le manque évident de routes principales reliant 
les Secteurs commerciaux, industriels et résidentiels de la 
Ville de Trois-Rivières Ouest; 

CONSIDERANT que l'implantation des routes 55, 40 et 755 a 
pour effet de diviser le territoire de la Ville. 

CONSIDERANT que le réseau routier de la Ville de Trois-Riviè-
res Ouest est nettement insuffisant; 

CONSIDERANT la vocation commerciale et industrielle du Boul. 
des Rêcollets/Laurentien autant dans la Ville de Trois-Riviè-
res que dans la Ville de Trois-Rivières Ouest, 

CONSIDERANT que L'O.P.D.Q. et le M.E.E.R. ont été à l'origine 
d'équipements régionaux et inter-municipaux d'envergure; 

CONSIDERANT que la Ville de Trois-Rivières Ouest avait ac-
quiescé â ces développements par esprit d'entente régionale 
et même au prix de certains inconvénients. 

IL EST PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M, Jean Guy Roy, conseillers 

j< 
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Le 7 octobre 1974. 

245-74 
suite 

ET RESOLU UNANIMEMENT, 

Que demande soit et est faite à L'O.P.D.Q. et au M.E.E.R de 
verser un montant de $500,000.00 pris à même le fonds des 
zones spéciales afin de compléter adéquatement et selon les 
besoins le réseau inter-municipal par la confection du B o u l . 
Laurentien dans la Ville de Trois-Rivières Ouest, et le B o u l . 
Des Récollets dans la Ville de Trois-Rivières afin d'intégrer 
le réseau routier régional aux artères actuelles. 

ADOPTE. 

Ministère 
des Trans-
ports 

Remise à la Ville du système de feux de circulation à l'an-
gle Jean XXIII, Côte Richelieu. 

Sur ce l'assemblée est levée. 
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Le 14 octobre 1974. 

Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de Trots-
Rivières Ouest » tenùe le 14 octobre 1974, sous la présidence 
de Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi 
présents à cette assemblée, MM les conseillers Henri Guilbert 
Jem Guy Roy, P.E. St~Afnault, Claude Masson, Gaston Cormier 
et Gérard Landry; tenaient aussi place à la table des déli-
bérations, M . Marc Tessier, C.A. Gérant Trésorier, M. Yvon 
Uimafd, Greffier de la Ville. 

i . 
Avis spécial vous est par les présentes donné par. le soussigné 
qu'une Séance spéciale du Conseil Municipal est convoquéq par 
Son honneur le Maire Robert-Louis Gouin pour et te tenue au 
lieu ordinaire des sessions dù Conseil, le 14 ofctobre 1974 
et qu'il y sera pris en consideration les sujets suivants, 
savoir: -

1.- Adoption du procès verbal de la Séance du 7 octobre 1974, 

2.- Adoption du procès verbal de l'assemblée des Electeurs 
tenue le 7 octobre 1974, relativement au règlement No.268 

3.- Adoption des mutations pour le mois de septembre 1974; 

4.- Adoption du règlement no: 200-S-94, modifiant le zonage 
du lot P-17 de U-2 en CG-44 (Cantine Pause Café.); 

5.- Adoption du règlement no: 200-S-95, modifiant le zonage 
du lot P-25 de 1-8 en CM-14 et P-29 (Projet Shell); 

6.- Adoption du règlement no;200-S-96, créant une nouvelle 
zone GB (Gas Bar); 

7.~ Adoption du règlement no:269, pour égout sanitaire -
ëgout pluvial, mise en forme et pavage de la rue Després 
emprunt: $87,000.00; 

8.- Adoption du règlement ne: 270, pour l'entretien du fossé 
situé entre les lots P-58 et P-59 - mode de repartition! 

9.- Adoption du pian de cadastre des lots 15-351 à 15-355 
inclusivement tel que présenté par M . Paul Michaud A.G. 
( plan 30 689T); 

10.-Résolution autorisant le notaire G.G. Garceau a préparé 
un contrat de vente du lot 15-104 sur réserve d'une ser-
vitude de 5 pieds accordée par les acquéreurs et que le 
Maire soit autorisé a signer ledit contrât; 

11.- Résolution demandant à la Commission Nunicipale du Qué-
bec de vendre de gré à gré le lot 15-104 au prix de 
$800.00 basé sur l'évaluation de Lacroix & Lacroix; 

12.- Résolution demandant à la Commission Municipale du Qué-
bec et à la Banque Provinciale un emprunt temporaire; 
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Le 14 octobre 1974, 

13.- Remerciements à la Ville et à la Paroisse de LouiéeVillé 
pour prêt de la machine à glace Zamboni; 

14.- Avis de motion - réglementation sur le remplissage des 
terrains; 

15.- Adoption du règlement No: 200-S-93 permettant une cour 
latérale de 4 pieds au lieu de 6 1/2 pieds dans les zones 
U-44; 

16.- Avis de motion - entente comité inter-municipal d u trans-
port en commun; 

17.^ Avis de motion - règlement accordant une subvention aù 
comité du transport en commun: 

18i- Résolution acceptait la nOraitiation des membres du comité 
dé négociation du transport fen commun; 

19.- Résolution acceptant la nomination dès membres d u comité 
exécutif intérimaire du transport en commun; 

Adoption pro-
cès verbal 
246-74 

Procès-verbal 
assemblée des 
électeurs 
247-74 

Mutation 
248-74 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 7 octobre, soit e t est 
adopté, tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs, tenue le 
7 octobre 1974 de 7.:00 à 9:00 hres P.M. relativement a u rè-
glement no: 268 soit et est adopté tel que rédigé dans le 
livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que les mutations pour le mois de septembre 1974 soient et 
sont adoptées tel que soumises par le Bureau d'enregistrement 
de Trois-Rivières. 

ADOPTE. 
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Le 14 octobre 1974. 

Adoption 
règlement 
Nos 200-S^94 
249-74 

Adoption 
règlement 
Nos 200-S-95 
250-74 

Adoption 
règlement 
200-S-96 
251-74 

Après lecture faite du règlement nos 200-S-94, règlement 
modifiant le zonage d'une partie du lot 17 pour être con-
vertie en zone commerciale générale CG-44, il est 

PROPOSE par M , Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que le règlement no; 200-S-94 soit et est adopté tel que 
rédigé dans le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs concernés soit tenue au lieu 
ordinaire des sessions du Conseil le 21 octobre 1974 de 
7s00 hres à 8:00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement nos 2Q0-S-95, règlement 
annexe au règlement nos 200 en vue de détacher le lot P-25 
de la zone 1-8 pour l'intégrer à la zone CM-14 et former la 
nouvelle zone P-29, il est 

PROPOSE PAR M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que le règlement nos 200-S-95 soit et est adopté tel que ré-
digé dans .le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit 
tenue au lieu ordinaire du Conseil le 21 octobre 1974 de 
7s00 hres à 8:00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement nos 200-S-96, règlement an-
nexe au règlement de construction et de zonage nos 200 créant 
une nouvelle zone GB par le détachement de certains lots des 
zones P , il est 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le règlement nos 200-S-96 soit et est adopté tel que ré-
digé dans le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propoiëtaires concernés soit 
tenue lau lieu ordinaire du Conseil le 21 octobre 1974 de 
7:00 hres à 8:00 hres P.M.. 

ADOPTE. 
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Le 14 octobre 1974. 

Adoption 
règlement 
no:269 
252-74 

Adoption 
règlement 
Nos 270 
253-74 

Cadastre 
lot 15-351 a 
15-355 

Vente lot 
15-104 
254-74 

Après lecture faite du règlement no 269, règlement concernant 
la confection d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial, de la 
mise en forme et du pavage de la rue Desprês et autorisant un 
emprunt n'excédant pas $87,000.00 à cet effet, i l est 

PROPOSE par M . Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que le règlement nos 269 soit et est adopté tel q u e rédigé 
dans le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit 
tenue au lieu ordinaire des sessions du Conseil le 21 octobre 
1974 de 7:00 hres à 9:00 hres P.M. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement No; 270 , règlement concernant 
l'entretien du fossé situé entre les lots P-58 et P-59 et le 
mode de répartition du coût de ces travaux, il e s t 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que le règlement no: 270 soit et est adopté tel q u e rédigé 
dans le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit 
tenue au lieu ordinaire des sessions du Conseil le 21 octobre 
1974 de 7:00 hres à 9:00 hres P.M. 

ADOPTE. 

N'étant pas approuvé par le Service Technique de la Ville cet 
item est reporté à une assembîêe ultérieure. 

PROPOSE par M . Claude Masson, conseiller, 

SECONDE par M. Jean Guy Roy, conseiller, 

Que le notaire G.G. Garceau soit et est autorisé a préparer «w 
contrat de vente du lot 15-104 par la Ville de Trois-Rivières 
Ouest en faveur de M. Rosario Boileau et Mme Antonio Gauthier 
sur réserve que chacun des acquéreurs accorde une servitude 
permanente de 5 pieds et une servitude de 10 pieds pour exécu-
tion. 

Que son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer ledit 
contrat, 

ADOPTE. 



Vente gré à 
gré lot 15-3.04 
et 29-66 
255-74 

Emprunt 
temporaire 
$258,000.00 
256-74 

Remerciements 
Ville et Parois-
se de Louisevillje 
257-74 
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Le 14 octobre 1974. 

ATTENDU OUE les lots 15-104 et 29-66 étaient projetés poqr 
l'ouverture éventuelle de rues 

ATTENDU QUE l'ouverture des ces rues axe concorde plus dans 
les projets de la Ville de Trois-Rivières Ouest; 

ATTENDU QUE le lot 15-104 n'a pas la largeur requise de 50 
pieds pour l'ouverture d'une rue; 

ATTENDU QUE le lot 29-66 n'a aucun accès pour le développe-
ment  domiciliaire. futur ou l'ouverture d'une rue, mais ne 
débouche que sur un lot acquis par la Voirie Provinciale 
lors de l'ouverture du pont de Trois-Rivières; 

ATTENDU QUE les seuls intéressés à l'acquisition de ces lots 
sont les voisins immédiats, il est 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que demande soit faite à la Commission Municipale du Québec 
de vendre de gré a gré le lot 15-104 aux dimensions de 
40' x 95'aux deux voisins intéressés au prix de $800.00 et le 
lot 29-66 aux dimensions de 60' x 90'aux deux voisins inté-
ressés pour le prix de $1,200.00, ces deux prix étant basés 
sur l'estimé des ëvaluateurs Lacroix & Lacroix. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Claude Masson, conseiller, 

Que demande soit faite à la Commission Municipale du Québec 
ainsi qu'à la Banque Provinciale du Canada d'emprunter tem-
poraitement un montant de $258,000.00. 

ADOPTE. 

PROPOSE PAR M. Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE unanimement 

Que des remerciements soient et sont adressés à la Paroisse 
et à la Ville de Louiseville pour leur excellente collabora-
tion envers la Ville de Trois-Rivières Ouest en consentant 
de prêter la machine à glace Zamboni. 

ADOPTE. 



Avis de mo-
tion remplis-
sage de tejrrainjs 

Avis de mo-
tion règle-
ment concer 
nant les feux 

Adoption 
règlement 
No: 200-S-93 
258-74 

Transport en 
commun 

Ministère de 
l'Agriculture 

M . L.P. Mori-
grain 
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L e 305 septembre 1974. 

Le Conseiller Jean Guy Roy, donne avis de motion â l'effet 
qu'il présentera lors d'une prochaine assemblée u n règlemqnf 
sur le remplissage des terrains.. 

Cet item sera reporté à une assemblée ultérieure. 

Aorls lecture faite du règlement no: 200-S-93, règlement 
permettant une, cour latérale de 4 pieds au'.lieu de 6 1/2 
pieds du côté du mur plein ou aveugle dans les zones U-44 
il est, 

PROPOSE par M . Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que le règlement no : 200-S-9 3 soit et est adopté tel que 
rédigé dans le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit 
tenue au lieu ordinaire des sessions du Conseil le 21 oc-
tobre 1974 de 7:00 hres à 8:00 hres P.M. 

Afin d'étudier d'une façon plus approfondie le dossier 
concernant les avis de motion et résolutions â adopter 
pour le Comité du Transport en commun les quatre items^ 
prévus à l'agenda sont reportés a la prochaine assemblée. 

Procédures à prendre pour les agriculteurs pour obtenir une 
aide financière de ce Ministère pour le drainage e t l'entre-
tien du fossé Lacerte. 

Requête de trois contribuables de la rue Notre-Dame, deman-
dant que le règlement no: 206-Z ne soit pas modifié 
Sur 
Sur ce l'associée est levée. 
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Le 17 octobre 1974. 

ASSEMBLEE SPECIALE du Conseil municipal de la Ville de Trois-
Riviëres Ouest, tenue à 5:00 hres P.M. le 17 octobre 1974 sous 
la présidence de Son Honneur le Maire Robert-Lo-is Gouis; 
étaient aussi présents à cette assemblée MM. les Conseillers 
Gaston Cormier, Claude Masson, Jean-Guy Roy, P.E. St-Arnault et 
Henri Guilbert; tenaient aussi place à la table dès délibéra-
tions M . Marc Tessier, C.A. gérant-trésorier et M . Yyon Simard, 
greffier de la Ville. 

Le Conseiller Gérard Landry motive son absence pouf deq raisons 
personnelles. 

AVIS SPECIAL vous est, par les présentes, donné par le soussigné 
qu'une session spéciale est convoquée par Son Honneur le Maire 
Robert-Louis Gouin pour être tenue au lieu ordinaire des Sessions 
du Conseil, le 17 octobre 1974 et qu'il y sera pris en considéra-
tion les sujets suivants, savoir: 

1.- Avis de motion - Entente comité inter-muhicipal transport en 
commun. 

2.- Avis de motion - règlement accordant une subvention au Comité 
du Transport en commun. 

A^Jp de motion 
Comité provisoire 
Transport en Commun 

Avis de motion 
Règlement accordant 
uae subvention au 
Transport en Commun 

Le Conseiller Heufi Guilbert donne avis de motion à l'effet qu'il 
présentera lors de la prochaine assemblée un règlement concernant 
une entente pour la formation du Comité Intermunicipal provisoire 
du Transport en commun de la Mauricie. 

Le Conseiller Jean-Guy Roy donne avis de motion à l'effet qu'il 
présentera lors d'une prochaine assemblée un règlement accordant 
une subvention maximale de $6,590.00 pour l'année 1974 au Trans-
port en Commun de la Mauriçie. 

RENONCIATION A L'AVIS DE CONVOCATION 

Nous, soussignés, conseillers de la Ville de Trois-Rivières Ouest 
renonçons à l'avis de convocation de la séance spéciale tenue le 
17 octobre 1974 à 5:00 hres P.M. Et nous avons signé: 

"^lqqde Ma.sson, conseiller i 

P.E. StfFArnault,/conseiller 

Henri Guilbert, conseiller Gérar d""Lan"dry ̂ —conseiller. 

s, de convocation Je, soussigné, Robert-Louis Gouin/Irenonce a 1' 
de la séance spécialé du 17 octob

/
re//Î974 q/)5:0/J es P.M. 

Robert-Louis Gouin,/Maire. 
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Règlement No. 
200-S-93 

Règelemnt No. 
200-S-94 

Règlement No. 
200-S-95 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés danp lie règle-
ment No. 200-S-93 s règlement permettant une cour latêpale de 
4 pieds au lieu de 6à pieds du coté du mur plein ou aveugle 
dans la zone U-44, tenue à 7:00 hres P.M. précises le 21 octo-
bre 1974 sous la présidence du conseiller Jean-Guy Roy; M . ... 
Yvon Simard agit comme secrétaire de l'assemblée. L'assemblée . 
débute à 7:00 hres P.M. précises par la lecture de l'avis de ,\.:;V 
motion, de l'avis public de convocation et du certificat de pu-
blication ainsi que de l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des 
éclaircissements ou pour s'opposer audit règlement No. 200-S-93. 

A 8:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le con-
seiller Jean-Guy Roy d é c l a ^ é T e règlement No. 20y0-S-93 approuvé 
par les électeurs. 

Assemblée des électeurs prqgfriëtaires concernés dans le règlement 
No. 200-S-94* règlement amendant le aonage d'une partie du lot 17 
pour être converti en zone commerciale générale ÇG-44, tenue à 
7:00 hres P.M. le 21 octobre 1974 sous la présidence du conseiller 
Jean-Guy Roy; M. Yvon Simard agit comme secrétaire. L'assemblée 
débute â 7:00 hres P . M . précises par la lecture de l'avis de motion 
de l'avis de publication et du certificat de publication ainsi que 
de l'article 426 de la L o i des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements ou pour s'opposer au dit règlement No. 200-S-94. 

A 8:00 hrs P.M. précises, le\ «résident de l'assemblée, le conseiller 
Jean-Guy Roy déclare le règlement No. 200-S-9#/ép

;
prouvé par les 

électeurs  //// — 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement 
No. 200-S-95, en vue de détacher le lot P-25 de la zone 1-8 pour 
l'intégrer à la zone CM-14 et former 4a nouvelle zone P-29, tenéè 
à 7:00 hres P.M. le 21 octobre 1974 sous la présidence du conseil-
ler Jean-Guy Roy; M . Yvon Simard agit comme secrétaire. L'-ssem-
blêe débute à 7:00 hres P . M . précises par la lecture de l'avis de 
motion, de l'avis de publication et de l'avis de convocation ainsi 
que de l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements ou pour s'opposer au dit règlement No. 20O-S-95. 

A 8:00 hres P.M. précises, l<^p*rêsident de l'assemblée, le conseil-
ler Jean—Guy Roy declare le règlement No. 2Q0-*3—95 approuvé par 
les électeurs. 

J2di 



Règlement No. 
200-S-96 
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Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règle-
ment No. 200-S-96 créant des nouvelles zones GB par le détache-
ment de certains lots des zones P , tenue à 7:00 P.M. le 21 actor 
bre 1974 sous la présidence du conseiller Jean-Guy Roy; M. Yvon 
Simard agit comme secrétaire de l'assemblée qui débute à 7:00 hrs 
P.M. précises par la lecture de l'avis de motion, de l'avis de 
convocation et du certificat de publication ainsi que de l'article 
426 de la Loi des Cités ét Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements ou pour s'opposer au dit règlement No, 20Û-S-96. 

Règlement No. 
269 

Règlement No. 
270 

A 8:00 hrs P.M. précises, le Conseiller Jean-Guy Roy, président 
de l'assemblée déclare le règlement No, 200-S-9approuvé par les 
électeurs. 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement 
No. 269, concernant la confection d'un égout sanitaire et pluvial, 
de la mise en forme et du pavage de la rue Desprês et autorisafifc 
un emprunt n'excédant pas $87,000.00 à cet effet, tenue à 7:00 Jits 
P.M. le 21 octobre 1974 sous la présidence du conseiller Jean-Gâ^q 
Roy; M . Yvon Simard agit comme secrétaire de l'assemblée. 
L'assemblée débute à 7:00 Hrs P.M. précises par la lecture de 
l'avis de motion, de l'avis de convocation et du certificat de 
publication ainsi que le l'article 593 de la Loi des Cités et Villes, 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander dès éclair-
cissements eu pour s'opposer au dit règlement No.,.269, 

A 9:00 hres P.M. précises, lé^président de l'assemblée le conseil-
ler Jean-Guy Roy déclare le règlement No. 269 approuvé par les 
'électeurs,. . 

Assemblée des électeurs propriétaires concernés dans le règlement 
No. 270, concernant l'entretien du fossé situé entre les lots 
P-58 et P-59 et le mode de répartition du coût des travaux, tenue 
à 7:00 hrs P.M. précises le 21 octobre 1974 sous la présidence 
du conseiller Jean-Guy Roy; M . Yvon Simard agit comme secrétaire 
de l'assemblée. L'assemblée débute à 7:00 hrs P.M. précises par 
la lecture de l'avis de motion, de l'avis public de convocation 
et du certificat de publication ainsi que de l'article 593 de la 
Loi des Cités ét Villes. v 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté pour demander des éclair-
cissements ou pour s'opposer au dit règlement No. 270. 

À 9:00 hrs P.M. précises, leP^résident de l'assemblée, le conseil-
ler Jean-Guy Roy déclare le règlement No. 270, «««' «"«s r,ar i e s 

électeurs. 
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Adoption pro-
cès verbal 
^259-74 

Procès-verbal 
Séance spéciale 
260-74 

Cadastre 
15-351 à 
15-355 
261-74 

Soumission 
sel à glace 
262-74 

Le 21 octobre 1974. 

Assemblée régulière du Coriseil Municipal de la Ville de Trois-
Rivières Ouest, tenue le 21 octobre 1974, au lieu ordinaire 
des sessions du Conseil, sous la présidence de Son Honneur le 
Maire Robert-Louis Gouin; étaient aussi présents à cet assem-
blée, MM les conseillers Gérard Landry, Henri Guilbert, P.E. 
St-Arnault, Jean Guy Roy et Gaston Cormier; tenaient aussi 
place à la table des délibérations, M . Mare Tessier, C.A, gé-
rant trésorier, M . Yvon Simard, Greffier de la Ville, M . Roland 
Lottinville, ingénieur municipal, M . Jean-Claude Laroche, di-
recteur de police et M . Guy Bourgon, directeur des Loisirs. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert,conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que le procès-verbal de la Séance du 14 octobre 1974 soit est 
adopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE pat M . Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . P.E. St-Arnaul<Ê, conseiller, 

Que le procès-verbal de Séance spéciale du 17 octobre 1974 
soit et est ad pté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

S^rnSacadastre des lots 15-351 à 15-355 inclusivement, dont 
le propriétaire est M. J.P. Marcheterre soit et est adopté 
tel que présenté par M . Paul Michaud A.G. sur le plan no: 
30-689-T 

ADOPTE. 

Le gérant municipal fait part aux membres du Conseil que trois 
soumissions ont été reçues pour l'achat du sel à glace pour 
l'hiver 74-75 et en fait l'ouverture officielle; 

Sel Iroquois Ltêe 
Sel Windsor 
Sel Domtar 

16.20/tonne 
16.10/tonne 
15.60/tonne 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que l'offre du plus bas soumissionnaire soit la Compagnie 
Dom&ar Ltêe soit et est adopté pour l'achat du sel en vrac 
au prix de 15.60 la tonne 

ADOPTE. 

<i 
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Le 21 Septembre 1974. 

Contrat de 
vente lot 
29-66 
263-74 

Démission 
Gilles Dion 
264-74 

Engagement 
François 
Gëlinas 
265-74 

Adoption 
salaire des 
pompiers 
266-74 

Avis de mo-
tion finan-
cement obli-
gation 

Avis de mo-
tion rezonage 
lot 162-1 et P-
166 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Jean Guy Roy, conseiller, 

Que le notaire Yves Martin Veillette soit et est autorisé à 
préparer un contrat de vente du lot 29-66 au prix de $1,200. 
à M. Jacques Doucet et Mme Henri Bellemare et que Son Honneur 
le Maire soit et est autorisé â signer ledit contrat. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que la démission de M. Gilles Dion au poste d'opérateur-t. 
lëphoniste de la Sûreté Municipale de Trois-Rivières Ouest 
soit et est adoptée. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M , Gérard Landry, conseiller, 

Que suite aux recommandations du directeur de la Sûreté 
Municipale que M. François Géltnas soit et est engagé au pos-
te d'opérateur téléphoniste pour une période d'essai de 4 
mois au salaire prévu à la Convention collective des employé? 
municipaux. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que la liste des salaires des pompiers et de gardes de fins 
de semaine pour le mois de septembre 1974 au montant total 
de $344.88 soit et est approuvé pour paiement. 

ADOPTE 

Le conseiller Henri Guilbert, donne avis de motion à l'effet 
qu'il présentera lors d'une prochaine assemblée un règlement 
d'emprunt n'excédant pas $25,800.00 relativement au finance-
ment du renouvellement de l'émission d'obligations au 1 er 
décembre 1974. 

Le conseiller Jean Guy Roy donne avis de motion à l'effet 
qu'il présentera lors d'une prochaine assemblée un règlement 
en vue de soustraire une partie des lots 162-1 et P-166 à 
partir de Courcellette vers le nord sur une largeur de 
437-5 pieds, des zones RX-1 et PJ-18 pour être rezonée en 
unifamiliale' 
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Le 21 octobre 1974. 

Contrat 
Brasserie 
Molson 
267-74 

A j o u r n e m e n t 

268-74 

Ajournement 
268-74 

Adoption 
règlement 
no: 500 
269-74 

Adoption 
règlement 
No: 501 
270-74 

PROPOSE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que Son Honneur le Maire soit et est autorisé à signer le 
contrat de vente d'une partie des lots 28-1 â 28-9 inclu-
sivement 28-18, 28-19 et 28-20 à la Brasserie Molson du 
Québec Ltée au prix de $4,500.00 conditonnellement à la Ville 
de Trois-Rivières Ouest conserve les servitudes déjà acquises 
sur ces parties de terrains. 

ADOPTE. 

Durant cet ajournement, le conseiller Claude Masson fait son 
entrée à la table des délibérations. 

Afin de prendre connaissance plus en profondeur des autres 
items à l'ordre du jour, il est: 

PROPOSE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que la présente assemblée soit et est ajournée pour une pé-
riode d'une heure trente soit jusque vers 11:00 Hres P.M. 

ADOPTE. 

A 11:00 hres P.M., le Conseil se réunit à nouveau pour pren-
dre en considération les sujets suivants: 

Après lecture faite du règlement no: 500, règlement concer-
nant une subvention maximale de $6,590.00 au Comité du 
transport en commun en Mauricie il est, 

PROPOSE par M . Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Q u e l e r è g l e m e n t n o s 5 0 0 s o i t e t e s t a d o p t é t e l q u e r é d i g é 

d a n s l e l i v r e d e s r è g l e m e n t s d e l a V i l l e s u r r é s e r v e q u ' u n 

r è g l e m e n t d u m ê m e e f f e t s o i t e t e s t a d o p t é p a r l e s V i l l e s de 

T r o i s - R i v i è r e s , S h a w i n i g a n , S h a w i n i g a n S u d , C a p - d e - l a - M a d e -

l e i n e , S t - G e o r g e s e t L a c à l a T o r t u e . 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement nos 501, règlement concer-
nant une entente pour la mise en commun des ressources pour 
subventionner le transport en commun en Mauricie, il est: 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Jean Guy Roy, conseiller, 

Que le règlement no: 501.. soit et est adopté tel que rédigé 
dans le livre des règlements de la Ville. 

ADOPTE. 
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Le 21 octobre 1974. 

P o u r c e n t a g e 

m a x i m u m 

t r a n s p o r t e n 

c o m m u n 

2 7 1 - 7 4 

P r o t o c o l e 

d ' e n t e n t e 

J e u x d u Q u é -

b e c 1 9 7 5 

2 7 2 - 7 4 

A m é n a g e m e n t 

J e u x e x t é r i e u r s 

P o l y v a l e n t e 

C h a v i g n y 

2 7 3 - 7 4 

P R O P O S E p a r M . P . E . S t - A r n a u l t , c o n s e i l l e r 

S E C O N D E p a r M . C l a u d e M a s s o n , c o n s e i l l e r , 

E T R E S O L U u n a n i m e m e n t 

Q u e d e m a n d e s o i t f a i t e a u M i n i s t r e d e s A f f a i r e s M u n i c i p a l e s 

e t l a C o m m i s s i o n M u n i c i p a l e d u Q u é b e c , d ' a p p r o u v e r le p o u r -

c e n t a g e m a x i m u m d e 1 / 2 de 1% d u b u d g e t a n n u e l d e 1 9 7 4 ^ d e 

$ 1 , 1 7 3 , 9 0 8 . 0 0 d e l a V i l l e d e T r o i s - R i v i è r e s O u e s t r e p r é s e n t a i t 

l e m o n t a n t d e s u b v e n t i o n a u t r a n s p o r t e n c o m m u n d e l a M a u r i c e 

A D O P T E . 

P R O P O S E p a r M . C l a u d e M a s s o n , c o n s e i l l e r , 

S E C O N D E p a r M . H e n r i G u i l b e r t , c o n s e i l l e r , 

E T R E S O L U u n a n i m e m e n t 

Q u e S o n H o n n e u r le M a i r e ..soit e t e s t a u t o r i s é a s i g g e r p o u r 

e t a u n o m d e la V i l l e d e T r o i s - R i v i è r e s O u e s t le p r o t o c o l e 

d ' e n t e n t e a c c e p t a n t la r e s p o n s a b i l i t é d e s i m p l i c a t i o n s f i n a n -

c i è r e s d u b u d g e t d ' o p é r a t i o n de l a t e n u e de l a f i n a l e p r o -

v i n c i a l e d e s J e a x d u Q u é b e c 1 9 7 5 , s u j e t a ce q u e les V i l l e s 

d e T r o i s - R i v i è r e s e t C a p - d e - l a M a d e l e i n e s i g n e n t le m e m e 

p r o t o c o l e . 

A D O P T E . 

C O N S I D E R A N T l e s a v a n t a g e s q u e c o m p o r t e n t p o u r l a r é a l i s a t i o n 

d e s p r o g r a m m e s s c o l a i r e s e t commuifcutaires l ' a m é n a g e m e n t d e s 

J e u x e x t é r i e u r s d e l a P o l y v a l e n t e C h a v i g n y 

C O N S I D E R A N T q u e l a t e n u e d e s J e u x d u Q u é b e c 1 9 7 5 f a v o r i s e n t 

1 ' a c c é l a r a t i o n d ' u n t e l p r o j e t d ' a m é n a g e m e n t 

C O N S I D E R A N T q u e l ' a m é n a g e m e n t d e s j e u x e x t é r i e u r s à l a 

P o l y v a l e n t e C h a v i a n y n e p e u t d e v e n i r u n e r é a l i t é i m m e d i a t e 

s a n s l a p a r t i c i p a t i o n d e l a M u n i c i p a l i t é d e T r o i s - R i v x e r e s 

O u e s t , i l e s t : 

P R O P O S E p a r M . J e a n G u y R o y , c o n s e i l l e r , 

S E C O N D E p a r M . P . E . S t - A r n a u l t , c o n s e i l l e r , 

E T R E S O L U q u e le C o n s e i l d e V i l l e de T r o i s - R i v i è r e s O u e s t e s t 

p r ê t a n é g o c i e r u n p r o t o c o l e d ' e n t e n t e a v e c l a C o m m i s s i o n 

S c o l a i r e R é g i o n a l e d e s V i e i l l e s F o r g e s p o u r u n P
r o

3
e
% 

d ' a m é n a g f e m e h t d e s . e u x e x t é r i e u r s de la P o l y v a l e n t e C h a v i g n y 

ADOPTE. 
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Procès-
verbaux 
assemblée des 
électeurs 
2 7 4 - 7 4 

L u m i è r e s d e 
rues 
2 7 5 - 7 4 

Le 21 octobre 1974. 

P R O P O S E p a r M . J e a n G u y R o y , c o n s e i l l e r , 

S E C O N D E p a r H e n r i G u i l b e r t , c o n s e i l l e r , 

Q u e l e s p r o c è s v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e d e s é l e c t e u r s t e n u e 

2 1 o c t o b r e 1 9 7 4 d e '-7;00 h r e s à 8 : 0 0 h r e s P . M . r e l a t i v e -

m e n t a u x r è g l e m e n t s 2 0 0 - S - 9 3 , 2 0 0 - S - 9 4 , 2 0 0 - S - 9 5 e t 

2 0 0 - S - S 6 e t de 7 : 0 0 h r e s à 9 : 0 0 h r e s P . M . le 2 1 o c t o b r e 1 9 7 4 

r e l a t i v e m e n t a u x r è u l e e e n t e n o :
 2 6 9 e t 2 7 0

 s o i e n t et s o n t 

a d o p t é s t e l q u e r é d i g é s d a n s l e l i v r e d e s m i n u t e s . 

S u i t e à u n p r o j e t s o u m i s p a r l ' H y d r o Q u é b e c e n d a t e d u 1 7 

o c t o b r e 1 9 7 4 e t a u x r e c o m m a n d a t i o n s de l ' I n g é n i e u r m u n i c i -

p a l , i l e s t : 

P R O P O S E p a r M . G é r a r d L a n d r y , c o n s e i l l e r , 

S E C O N D E p a r M . C l a u d e M a s s o n , c o n s e i l l e r , 

Q u e d e m a n d e s o i t f a i t e à l ' H y d r o Q u é b e c d e p r o c é d e r à 

l ' i n s t a l l a t i o n d e t r o i s l u m i n a i r e s d ' u n e i n t e n s i t é d e ^ 

2 0 , 0 0 0 l u m e n s c h a c u n s u r l a r u e C ô t e R o s e m o n t f a c e à l ' a -

r ë n a , d e q u a t r e l u m i n a i r e s d e 2 0 , 0 0 0 l u m e n s c h a c u n à l ' a n g l e 

d e C ô t e R o s e m o n t e t d u B o u l . J e a n X X I I I , d e u x l u m i n a i r e s 

d ' u n e i n t e n s i t é d e K , 0 0 0 l u m e n s à l ' a n g l e C h e m i n S t e - M a r -

g u e r i t e e t B o u l . J e a n X X X I I e t d e Z l u m i n a i r e s d ' u n e i n t e n -

s i t é d e 1 0 , 0 0 0 l u m e n s s u r l a r u e R o l a n d a u c o û t d e 6 7 . 2 0 

c h a c u n p a n r l e s l u m i n a i r e s d e 2 0 , 0 0 0 l u m e n s e t d e 5 7 . 6 0 

c h a c u n p o u r l e s l u m i n a i r e s d e 1 0 , 0 0 0 l u m e n s 

A D O P T E . 

S u r c e l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e . 
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Elections générale 
tenue le 3 Novembre 1974. 

RAPPORT DU PRESIDENT D'ELECTION 

Liste électo-
rale 
(recensement) 

Revision de 
la liste 

Présentation 
des candi-
dats. 

La liste électorale a été confectionnée pour l'année 1974 
en deux séquences: en premier par neuf (9) énumërateurs 
mommés par le président d'élection, travail qui fût effectué 
entre le 4 et le 20 septembre 1974 et également à l'aide du 
rôle d'évaluation en ce qui concerne tous les propriétaires 
non-résidants. Une fois ce travail complété, nous avons 
inscrit les 5,451 électeurs sur la liste, qui, conformément 
à la Loi a été affichée dans la Municipalité en date du 1 er 
octobre 1974. A cette même date, avis public a été donné 
dans le Journal Le Nouvelliste à l'effet que la liste était 
déposée et que toute personne pouvait en prendre connais-
sances et produire des plaintes par écrit avant le 8 octo-
bre 1974 pour inscription ou radiation lors de la Revision, 
En date du 6 et du 10 Septembre 1974, j'ai donné avis pu-
blic aux corporations, sociétés au associations afin de les 
informer de leur pouvoir de présenter avant le 8 octobre 
1974, une procuration ou résolution déléguant une personne 
pour voter au nom de la compagnie. Il est à noter que nous 
avons procédé, en mime temps que l'fnumération, au recen-
sement de tous les citoyens de la Municipalité. Ce recen-
sement nous sera très utile au point de vue statistique 
quant à l'âge, la citoyenneté', l'occupation et la réparti-
tion de la population. Ce recensement a été fait pour un 
prix très raisonnable soit $222.20 

En raison du nombre très limité de demandes d'inscription, 
13, (aucune en radiation) le Bureau de Revision n'a siégé 
qu'une seule fois, soit le 17 octobre 1974. Ce Bureau de 
révision était composé de Me Gérald Hêroux, Juge Municipal, 
de Mme Lucille Girard et de moi-même. Des treize demandes, 
quatre nous sont parvenues de compagnies et neuf de con-
tribuables. Le 16 octobre 1974, un certificat a été émis 
par le Juge municipal à l'effet que la liste devenait en 
force en vue du scrutin du 3 novembre 1974 et qu'aucun 
changement ne pouvait y être effectué à compter de cette 
date. 

Le 4 septembre 1974, un avis public a été donné à l'effet 
que la présentation des candidats aux charges de Maire et 
de conseillers pour la Ville de Trois-Rivières Ouest aura 
lieu le 27 octobre 1974 de midi à 2:00 hres P.M. â l'Hôtel 
de Ville. Ledit avis public mentionnait aussi que si le 
scrutin devenait nécessaire, il serait ouvert le 3 novembre 
1974 de 9 hres A.M. à 6 hres P.M. et que Mme Lucille Girard 
avait été nommée secrétaire de l'élection. 
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A d m i s s i o n 

d e s 

b u l l e t i n s . 

C i - d e s s o u s , v o u s t r o u v e r e z s i è g e p a r s i è g e , l e s b u l l e t i n s 

q u e j ' a i a d m i s p o u r l ' é l e c t i o n m u n i c i p a l e d u 3 n o v e m b r e 

1 9 7 4 a i n s i q u e l a d a t e d e l e u r a d m i s s i o n s 

A la Mairie' 
Me Robert-Louis Gouiii, 

M . Jacques Trahan, 

Au siège No.ls 
M . Russell Malone, 

M . P.E. St-Arnault, 

Au siège no.2; 
M . Henri Guilbert, 

M . Marcel Roberge, 

Au siège No.3: 

M . Pernand Blanchette, 

M . Jacques Dugré, 

M . Jean Guy Roy, 

Au siège No.4 
M . Jean-Charles Charest 

M . Claude Masson, 

M . André Montour, 

Au siège No.5.. 
M . Géra.rd L a n d r y , 

M . Jean Paul Normandin, 

A u M è g e N o . 6 : 
M . Gaston Cormier, 

A 2 : 0 0 h r e s P . M . , l e 27 o c t o b r e 1 9 7 4 , s o i t i m m é d i a t e m e n t â 

l a c l ô t u r e d e l a m i s e e n n o m i n a t i o n , j ' a i d é c l a r e p u b l i q u e -

m e n t é l u p a r a c c l a m a t i o n a u s i è g e N o . 6 M . G a s t o n C o r m x e r . e t 

q u e l e s c r u t i n s e r a i t n é c e s s a i r e a la m a i r i e , a i n s i q u a u x 

s i è g e s N o . 1 , 2 , 3 , 4 e t 5 . 

D e p l u s , j ' a i d o n n é a v i s p u b l i c q u i a é t é p u b l i é d a n s l e 

J o u r n a l l e N o u v e l l i s t e l e - 29 e t l e 30 o c t o b r e 1 9 7 4 , d e 

l ' é l e c t i o n p a r a c c l a m a t i o n d e M . G a s t o n C o r m i e r a u s i e g e 

n o . 6 , e t q u e l e s c r u t i n e s t n é c e s s a i r e e t s e r a o u v e r t l e 

3 n o v e m b r e 1 9 7 4 e t q u e l e s c a n d i d a t s à c e t t e é l e c t i o n s o n t : 

L e 27 o c t o b r e 1 9 7 4 

le 27 s e p t e m b r e 1 9 7 4 

l e 25 o c t o b r e 1 9 / 4 

le 1 8 o c t o b r e 1 9 7 4 

l e 2 1 o c t o b r e 1 9 7 4 

l e 3 o c t o b r e 1 9 7 4 

l e 1 8 o c t o b r e 1 9 7 4 

le 2 1 o c t o b r e 1 9 7 4 

l e 1 8 o c t o b r e 1 9 7 4 

le 1 0 o c t o b r e 1 9 7 4 

le 9 o c t o b r e 1 9 7 4 

l e 22 o c t o b r e 1 9 7 4 

l e 8 o c t o b r e 1 9 7 4 

le 7 o c t o b r e 1 9 7 4 

le 24 o c t o b r e 1 9 7 4 



Mairie: 

A u s i è g e N o . l ; 

A u s i è g e N o . 2 : 
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M . R o b e r t - L o u i s G o u i n , a v o c a t , 

331'"* C a l a i s , T r o i s - R i v i è r e s O u e s t . 

M. J a c q u e s T r a h a n , C o u r t i e r 

3 5 1 0 B o r d e a u x , T r o i s - R i v i è r e s O u e s t 

M . R u s s e l l M a l o n e , H o m m e d ' a f f a i r e s , 

6 5 D e l o r m i e r , T r o i s - R i v i è r e s O u e s t . 

M . P a u l - E l z ë a r S t - A r n a u l t , g é r a n t 

4 2 3 6 N o t r e - D a m e , T r o i s - R i v i è r e s O u e s t . 

M . H e n r i G u i l b e r t , c u l t i v a t e u r . 

8 2 2 0 N o t r e - D a m e , T r o i s - R i v i è r e s O u e s t . 

A u s i è g e N o . 3 : 

M . M a r c e l R o b e r g e , O p é r a t e u r , 

1 5 1 M a u r i a c , T r o i s - R i v i è r e s O u e s t . 

M . F e r n a n d B l a n c h e t t e , m é c a n i c i e n , 

1 8 M a u r i a c , T r o i s - R i v i è r e s O u e s t . 

M . J a c q u e s D u g r é , M a g a s i n i e r , 

5 1 2 1 S t e - M a r g u e r i t e , T r o i s - R i v i è r e s O u e s t 

M . J e a n G u y R o y , I n d u s t r i e l , 

2 6 2 L a c e r t e , T r o i s - R i v i è r e s O u e s t . 

A u s i è g e N o . 4 : 

A u s i è g e N o . 5 : 

M . J e a n C h a r l e s C h a r e s t , g é r a n t , 

3 3 0 5 C h a m b o i s , T r o i s - R i v i è r e s O u e s t . 

M . C l a u d e M a s s o n , p r o f e s s e u r , 

3 1 9 0 A u v e r g n e , T r o i s - R w i è r e s O u e s t . 

M . A n d r é M o n t o u r , S e c r é t a i r e , 

3 7 3 5 L a n d e r n a u , T r o i s - R i v i è r e s O u e s t . 

M . G ë r a T d L a n d r y , H ô t e l l i e r , 

7 9 1 6 D u F l e u v e , T r o i s - R i v i è r e s O u e s t . 

M . J e a n - P a u l N o r m a n d i n , p r o f e s s e u r , 

2 0 9 M a u r i a c , T r o i s - R i v i è r e s O u e s t . 

S e c r é t a i r e s 

a d j o i n t s 

S c r u t a t e u r s 

e t 

G r e f f i e r s . 

D e p l u s l ' a v i s p u b l i c m e n t i o n n e q u e le r e l e v é d u s c r u t i n 

e t l a p r o c l a m a t i o n d e s c a n d i d a t s é l u s se f e r a l e s o i r m ê m e 

d e l ' é l e c t i o n a u f u r e t à m e s u r e q u e l e s b o î t e s d e s c r u t i n 

p a r v i e n d r o n t a u p r é s i d e n t d ' é l e c t i o n . 

L e 3 0 o c t o b r e 1 9 7 4 , j ' a i n o m m é p a r c o m m i s s i o n , s o u s m o n 

s e i n g , M m e M a r i e - P a u l D u s s a u l t , M . P i e r r e C h a i n é et M . 

M a r c T e s s i e r p o u r a g i r à t i t r e d e s e c r é t a i r e - a d j o i n t d ' é -

l e c t i o n . T o u t e s c e s p e r s o n n e s o n t é t é a s s e r m e n t é e s d e v a n t 

m o i à l ' H ô t e l d e V i l l e . 

E n d a t e d u 30 o c t o b r e , j ' a i p r o d u i t à t o u s l e s c a n d i d a t s 

la l i s t e d e s s c r u t a t e u r s e t g r e f f i e r s p o u r l e s c r u t i n d u 

3 n o v e m b r e 1 9 7 4 e n a y a n t s o i n d e d é t e r m i n e r l e u r n u m é r o d e 

B u r e a u d e s c r u t i n r e s p e c t i f . C e t t e m ê m e l i s t e a é t é a f f i -

c h é e l e 2 n o v e m b r e à l ' H ô t e l d e V i l l e . D e p l u s , s a m e d i , 

l e 2 n o v e m b r e 1 9 7 4 , j ' a i t e n u u n e a s s e m b l é e d e t o u s l e s 

s c r u t a t e u r s e t g r e f f i e r s p o u r l e u r e x p l i q u e r la f a ç o n d e 

p r o c é d e r e t l e s i n s t r u i r e d e s p r i n c i p a u x a r t i c l e s d e la 

L o i é l e c t o r a l e . 
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Bulletins de 
vote. 

Bureau de 
scrutin 
provisoire 

Ouverture 
des Bureaux 
de scrutin 

Décompte. 

Le 1 er novembre 1974, Mme Hélène Rousseau de l'imprimerie 
Dupont Enr. m'a remis tous les Bulletins de vote nécessaires 
à l'élection. Ce même jour, j'ai procédé à la vérification 
du nombre de Bulletins s'ëlevant à 36,000 dont 6,000 à la 
Mairie et 6,000 à chacun des sièges No.l, 2, 3, 4, et 5. 
Par la suite, j'ai assermenté l'imprimeur quant au nombre de 
bulletins fournis, le surplus ayant été détruit. 

Etant donné que seulement six (6) électeurs s'étaient préva-
lu leur droit de vote au Bureau provisoire de scrutin eh 1970, 
le Conseil a décidé d'abroger le règlement No. 179 et ainsi 
de ne pas tenir de Bureau de scrutin provisoire en 1974. 

A 9:00 hres du matin, lê 3 novembre 1974 tous les scrutateurs 
après une dernière vérification des documents ont ouvert les 
Bureaux de scrutin au public. Les officiers ont été invité 
à enregistrer leur vote dès l'ouverture des Bureaux. Tout 
s'est très bien déroulé tout au long de la journée même si 
1'affluence a été plus marquée en certaines occasions. Le 
président d'élection n'a eu à intervenir qu'en deux occa-
sions soit pour assermenter des personnes dont le nom était 
mal inscrit sur la liste. Tous les candidats ont très bien 
collaboré au cours de la votation en se conformant aux exi-
gences de la Loi électorale. 

Immédiatement à la fermeture des Bureaux de scrutin, à 6:00 
hres P.M., les scrutateurs ont procédé au décompte des votes 
en faveur de chaque candidat et m'ont transmis leur rapport 
respectif aussitôt que toutes les boîtes ont été compilées 
et fermées. Voici donc ce rapport en détail: 
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« ̂  , ELECTION DU 3 NOVEMBRE 1974 

E T A T D E S R E C E T T E S E T D E B O U R S E S 

S A L A I R E S 

1
 P r é s i d é h t d ' é l e c t i o n 

S e c r é t a i r e d ' é l e c t i o n 

S e c r é t a i r e s a d j o i n t s 

E n u m é r a t e u r s 

S c r u t a t e u r s 

G r e f f i e r s 

P o l i c i e r s - , 

T e m p s s u p p l é m e n t a i r e ( l i s t é ) 

B u r e a u d e 'revision 

$547.10 
$408.8'2 
$100.00 

$975.40 
$700.00 
$600.00 
$193.45 
$ 86.75 
$110.00 

$3,721.52 

I m p r e s s i o n d e s B u l l e t i n s d e v o t e $ 340.50 

I m p r e s s i o n d e s f o r m u l e s d ' e n u m e r a t i o n - $ 133.95 
A v i s p u b l i c s $ 30.00 

$ 96.00 
,$ 67 .20 
$ 96.00 
.$ 60.80 
$ 81.92 

S a c s d ' é l e c t i o n $210.93 
P a p e t e r i e e t a c c e s s o i r e s $189.71 
B o i t e s d e s c r u t i n (2) ; $ 5 7 . 4 0 

Timbres $ 20.02 
D i v e r s $ 4 . 7 6 

$ 431.92 

$ 490.02 

C o û t n e t d e l ' é l e c t i o n $5,076.71 

.M* 
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Malgré mon inexpérience dans le domaine des élections mu-
nicipales ou autres j'aimerais avant de conclure ce rapport, 
apporter certaines recommandations ou suggestions sur la 
tenue du scrutin du 3 novembre 1974. 

Il est à remarquer avant tout que, dans 
l'ensemble, l'élection et la campagne électorale se sont 
très bien déroulés et je tiens à remercier tous les officiers 
d'élection et principalement la secrétaire qui m'a secondé 
et supporté de façon remarquable. 

Les deux principales lacunes qui nous o n t 
occasionné le plus de problèmes se situent du côté de l'é-
numération et des endroits où se tenait le scrutin. Je ne 
veux pas jeter le blâme à qui que se soit ni repousser m e s 
responsabilités, mais nous avons pu remarquer que le secteur 
situé au sud du Boulevard Royal, entre la pointe Lacer te et 
les limites Est avait été fait à la hâte et que plusieurs 
personnes avaient été omises sur la liste. Ayant reçu les 
formules d'êmumération en retard, nous ne pouvions pas 
procéder à une vérification avant de confectionner la liste. 
Pour éviter que ceci se reproduise,il faudrait débuter 
1'enumeration dès le 1 er septembre afin d'avoir plus d e 
temps à la vérification de la liste qui pourrait être com-
parée au role d'évaluation; nous pourrions ainsi ajouter au 
moins les noms des propriétaires manquants. De toute façon, 
il est très important de choisir de bons énumérateurs, s i 
possible avec expérience. 

Ma 2 ième recommandation concerne la tenue 
du scrutin, plus précisément les locaux où se tiennent l e 
scrutin. Il est indéniable qu'avec l'expansion que connaît 
la Ville depuis quelques années et le nombre toujours crois-
sant d'électeurs, il faudra pour la prochaine élection (1978) 
au moins 4 locaux pour tenir le scrutin. 

Dépendant du nombre de voteurs et de la 
dimension des locaux, de 4 à un maximum de 6 Bureaux de 
votation pourraient être aménagés aux endroits suivants: 
Ecole Notre-Dame du Rosaire pour le secteur sud-ouest; Hôtel 
de Ville pour le secteur Sud-est; Ecole Marguerite-Bourgeois 
pour les lettres A à K du secteur nord de la voie ferrée et 
à l'Ecole Richelieu pour les lettres L à Z du secteur n o r d . 
Une telle délimitation de la Ville en secteurs aurait p o u r 
effet de décongestionner les Bureaux de votation car un to-
tal de 1,000 personnes inscrites sur la liste électorale 
est vraiment le maximum par local compte tenu du nombre d e 
personnes travaillant dans chaque bureau et de l'espace 
nécessaire. 

Parmi les quelques autres lacunes, citons 
certains scrutateurs qui n'ont pas suivi mes directives ou 
qui étaient tout simplement incompétents à remplir la fonc-
tion; il y a également la disposition des locaux de l'é-
cole St-Dominique qui ne conviennent pas (hall d'entrée trop 
petit etc..) et quelques autres points sans gravité. 

En terminant, je tiens à remercier tous les 
candidats et leurs représentants qui, au cours de la campagne 
et du scrutin ont respecté les directives et les demandes 
du président d'élection assurant ainsi upe—très bonne col-
laboration à la bonne marche du scrutii 

VVnr» R-tmflfrM T>vno-Moril- A ' gl Oft--} nn 
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L e I X n o v e m b r e 19 74 

J e , R o b e r t - L o u i s Goulu? M a i r e 4e la V i l l e 4e Trois-
R i v i è r e s O u e s t , j u r e que je r e m p l i r a i avec h o n n l -
ç & t ê et f i d é l i t é les d e v o i r s d e ' c e t t e c h a r g e au 
m e i l l e u t de mon j u g e m e n t et 4e ma e o n a a i s s a n c e . 
AIlîSÏ D Ï R U M E S O I T EN A I R E ! 

Je? s o u s s i g n é , P.E» S t - A r n a u l t , C o n s e i l l e r 4e ja 
V i l l e 4e frois-Riviètfes O u e s t , j u t e que je i w l i 
r a i a v e c h o m n ê t ë et f i d é l i t é les 4evo.it§ de nette 
c h a r g e au m e i l l e u r 4e m o n j u g e m e n t et 4e ma c o n -
n a i s s a n c e . A I N S I D I E U ME S O I T ^ E N AIDE? 

Je? s o u s s i g n é , H e n r i G u i l b e r t , C o n s e i l l e r 4e le 
V i l l e 4 e T r o i s - R i v i è r e s Ouest? j u r e que je rempli-
r a i a v e c h o n n ê t e t é etf I d é l i t ë les 4 e v o i r s 4e cette 
c h a r g e au m e i l l e u r 4e m o n j u g e m e n t et 4e ma c o n n a i s 
s a n ç e . A I N S I D I E U M E S O I T EN AIDE? 

J e , s o u s s i g n é ? J e a n G u y R o y , C o n s e i l l e r 4e la Vil'' 
le 4e T r o i s - R Ï v i è r e s x O t î e s t , jure que je r e m p l i r a i 
a v e c h o n n ê t e t é et f i d é l i t é les 4 e v o i r s 4e c e t t e 
c h a r g e ae m e i l l e u r ke men j u g e m e n t et 4e ma con-
n a i s s a n c e . A I N S I D I E U /ME SOIT EN / $ D E Ï 

Je ? s o u s s i g n é ? Jean-^fhsrles Ç h a r e s t , C o n s e i l l e r de 
la V i l l e de T r o i s - R T v i è r e s O u e s t , j u r e que |e rem-
p l i r a i a v e c h o n n ê t e t é et f i d é l i t é les d e v o i r s de 
c e t t e c h a r g e au m e i l l e u r de m o n j u g e m e n t et d e ma 
c o n n a i s s a n c e . A I N S I D I E U ME 

J e , s o u s s i g n é , G é r a V f f L a n d r y , C o n s e i l l e r d e l a V i l -

l e d e T r o i s - R i y ï ê r e s O u e s t , j u r e q u e j e r e m p l i r a i 

a v e e h o n n ê t e t é e t f i d é l i t é l e s d e v o i r s d e c e t t e 

c h a r g e a u m e i l l e u r d e m o n j u g e m e n - c e t d e m a c o n -

n a i s s a n c e , A I N S I D I E U M E S O L T E N A I D E ? 
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L e 11 n o v e m b r e 1 9 7 4 . 

Jes s o u s s i g n é , G a s t o n C o r m i e r , C o n s e i l l e r d e la 
V i l l e de T r o i s - R i v i è r e s O u e s t , jure que j e rem-
p l i r a i avec h o n n ê t e t é et f i d é l i t é les d e v o i r s de 
c e t t e c h a r g e au m e i l l e u r de m o n j u g e m e n t e t dfe 
m a c o n n a i s s a n c e . A I N S I D I E U ME SOIT EN A I D E ! 

A T r o i s - R i v i è r e s O u e s t , 
C e 11 ième j o u r de n o v e m b r e 1 9 7 4 . 
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Le 12 novembre 1974. 

ASSEMBLEE SPECIALE du Conseil Municipal de la Ville de Trois-
Rivières Ouest, tenue le 12 novembre 1974, sous la présiden-
ce de Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin; étaient aus-
si présents à cette assemblée MM. les Conseillers Gérard 
Landry, Henri Guilbert, P.E. St-Arnault, Jean Guy Roy, Jean-
Charles Charest et Gaston Cormier; tenaient aussi place à 
la table des délibérations M . Marc Tessier, C.A., gérant 
municipal, M . Yvon Simard, Greffier de la Ville, M . Roland 
Lottinville, ingénieur municipal, M . Jean-Claude Laroche, 
directeur de police, M, Guy Bourgon, directeur des loisirs 
et M . Bertrand Gilbert, directeur des permis de construction. 

AVIS SPECIAL vous est, par les présentes, donné par le sous-
signé qu'une séance spéciale du Conseil Municipal est con-
voquée par Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin pour être 
tenue au lieu ordinaire des sessions du Conseil le 12 novem-
bre 1974 et qu'il y sera pris en considération les sujets 
suivant, à savoir: 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Jean Guy Roy, conseiller,-

Que le procès-verbal de la séance du 21 octobre soit et est 
adoptée tel que rédigée dans le livre des minutes. 

ADOPTE 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

"SECONDE par M . P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que les mutations pour le mois d'octobre 1974 soi e nt et sont 
adoptées tel que soumises par le Bureau d'Enregistrement de 
Trois-Rivières. 

ADOPTE. 

Après lecture faite du règlement no. 200-S-97, règlement 
concernant le détachement d'une partie des lots 162rl et 
P-166 de la zone PJ-18 pour être intêgee. à la zone U-25, 
il est: 

PROPOSE par M . Jean Guy Roy, conseiller, 

S E C O N D E p a r M . G é r a r d L a n d r y , c o n s e i l l e r 

Que le règlement no. 200-S-97 soit et est adopté tel que 
rédigé dans le livre des règlements de la Ville. 

Que l'assemblée des électeurs propriétaires concernés soit 
tenue au lieu ordinaire des sessions du Conseil le 25 no-
vembre 1974 de 8:00 hres à 9:00 hres P.M. 

Adoption procès-
verbal 
276-74 

Mutations 
277-74 

Adoption règle-
ment no.200-S-9: 
278-74 

ADOPTE. 



Adoption liste 
de comptes 
269-C 
279-74 

Adoption rap-
port d'élection 
280-74 

Nomination Juge 
Municipal 
281-74 

rue 15-104 
annulée 
282-74 

Vente lot 15-104 
283-74 
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Le 18 novembre 1974. 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que la liste de comptes no. 169-C pour le mois d'octobre 1974 
au montant total de $60,162.60 soit et est adoptée pour paie-
ment . 

ADOPTE. 

Après lecture faite du rapport du président des élections 
municipales de Trois-Rivières Ouest, tenue le 3 novembre 1974 
il est: 

PROPOSE par M. Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M.P.E. St-Arnault, cnnseiller, 

Que le rapport du président des élections municipales de 
Trois-Rivières Ouest tenue le 3 novembre 1974 soit et est 
adopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que demande soit faite au Ministre de la Justice d u Québec 
de procéder à la nomination d'un juge de la Cour Municipale 
de Trois-Rivières Ouest en remplacement de Me Gérard Héroux 
démissionnaire et recommandant la nomination de M e Yvan 
Godin. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que le lot 15-104 du cadastre de la Paroisse de Trois-Ri-
vières division d'enregistrement de Trois-Rivières, muni-
cipâlité de Trois-Rivières Ouest soit et est désaffecté 
comme rue. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

Que demande soit faite à la Commission Municipale du Québec 
d'approuver la vente de gré à gré d'une partie du lot 15-104 
aux dimensions de 20 pieds par 95 pieds à M . Rosario Boi-
leau pour un montant de $400.00 payé comptant et autorisant 
le Maire et le Greffier à signer l'acte de vente après ap-
probation de la Commission Municipale du Québec. 

ApOPTE. 
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Vente lot 15-KV 
284-74 

Rue 29-66 
annulée 
285-74 

Vente lot 29-66 
286-74 

Vente lot 29-66 
287-74 

Maire suppléant 
288-74 

Le 18 novembre 1974. 

PROPOSE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que demande soit faite â la Commission Municipale du Québec 
d'approuver la vente de gré a gré d'une partie du lot 15-104 
aux dimensions de 20 pieds par 95 pieds â Mme Antonio Gau-
thier pour un montant de $400.00 payé comptant et autorisant 
le Maire et le Greffier à signer l'acte de vente après ap-
probation de la Commission Municipale du Québec. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que le lot 29—66 du cadastre de la Paroisse de T^ois-Riviè-
res division d'enregistrement de Trois-Rivières, municipa-
lité de Trois-Rivières Ouest, soit et est désaffectéi comme 
rue. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que demande soit faite à la Commission Municipale du Québec 
d'approuver la vente de gré à gré d'une partie du lot 29-66 
aux dimensions de 30 pieds par 90 pieds à Mme Henri Belle-
mare pour un montant de $600.00 payé comptant et autorisant 
le Maire et le Greffier â signer l'acte de vente après ap-. 
probation de la Commission Municipale du Québec. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que demande soit faite a la Commission Municipale du Québec 
d'approuver la vente de gré à gré d'une partie du lot 29-66 
aux dimensions de 30 pieds par 90 pieds à M . Jacques Doucet 
pour un montant de $600.00 payé comptant et autorisant le 
Maire et le Greffier à signer l'acte de vente après appro-
bation de la Commission Municipale du Québec. 

ADOPTE. 

PROPOSÉ par M . Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M . Jean Guy Roy, conseille*, 

Que M . P.E. St-Arnault, conseiller au siège no.l soit et 
est nommé Maire suppléant pour les prochains quatre mois. 

ApOPTE. 



Avis de motion 
remplissage de 
terrains 

Démission Pierre 
Bastien 
290-74 

Fêlicitatioiié 
Conseil de Ville 
de Trois*Rivières 
289-74 

Engageaient 
opérateur 
Sûreté Municipale 
291-74 

Nomination de 
vérificateurs 
292-74 

Emprunt tempo-
raire 
293-74 

3264 

Le 18 novembre 1974. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDÉ par M. Jeari-ChaiTes Charest, conseiller", 

ET RESOLU unanimement 

Que le Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières Ouest 
adresse ses plus sincères félicitations au Maire et aux Con-
seillers de la Ville de Trois-Rivières pour l e u r récente 
élection au Conseil de Ville. 

ADOPTE. 

En raison d'un manque d'informations cet item est reporté 
à une assemblée subséquente. 

PROPOSE par M. Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St- Arnault, conseiller, 

Que la démission de M . Pierre Bas tien au poste de concierge 
de l'Aréna de Trois-Rivières Ouest soit et est acceptée. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Çuilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 
} 

Que M . Michel Rochon soit et est engagé au poste d'opérateur 
téléphoniste de la Sûreté Municipale de Trois-Rivières Ouest 
pour une période d'essai de quatre mois au salaire prévu â 
la Convention collective des employés municipaux de Trois-
Rivières Ouest,. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M.P.E. St-Arnault, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que la Firme de comptables agréés Lamy, Bettez, Beaudoin, 
Laroche, Brosseau , Montreuil & Ass. soit et e s t nommée 
vérificateurs pour la Ville de Trois-Rivières Ouest. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Jean Guy Roy, conseiller, 

Que demande soit faite à la Commission Municipale du Québec 
et à la Banque Provinciale du Canada d'emprunter temporai-
rement un montant n'excédant pas $196,300.00 relativement 
aux règlements no. 258-B (10,500.00) no. 259 ($12,000.00) 
no. 261 ( $5,700.00) no. 266 ($64,000.00) et n o . 267 
($103,500.00> 

ApOPTE. 



félicitations à 
anine Cormier 

294-74 

fclairage pati-
oire extérieure 

295-74 

Hevé d'assemblée 
96-74 

orrespondance 
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Le 12 novembre 1974. 

PROPOSE par M. Jean-Charles Charest, conseiller, 

SECONDE par M. Jean Guy Roy, conseiller, 

ET RESOLU UNANIMEMENT 

Que le Conseil de Ville au nom de toute la population de 
Trois-Riviêrs Ouest, adresse ses plus sincères félicitations 
à Mme Janine Tellier Cormier pour sa récente élection a la 
présidence de l'ordre des infirmiers et infirmières du Qué-
bec. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M.P.E. St-Arnault, conseiller 

SECONDE par M. Jean Guy Roy, conseiller, 

Que demande soit faite à 1'Hydro Québec de procéder à l'ins-
tallation d'une entrée temporaire d'électricité nécessaire 
à l'éclairage de la patinoire extérieure située à proximité 
de 1'Aréna de Trois-Rivières Ouest le tout pour un montant 
n'excédant pas $250.00 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M. P.E. St-Arnault, conseiller, 

Que l'assemblée soit et est levée. 

ADOPTE. 

Ministère des Affaires Municipales - Approbation d'ouvrir la 
rue 162-291 sur une largeur de 50 pieds. 

M . R.M. Mongrain - demande de modifier la marge de recul sur 
le lot P-15-344 (rue Notre-Dame) à 65 pieds au lieu de 83 
pieds. 

Me Paul-Emile Marchand - Photocopie de la lettre de démission 
de Me Gërald Héroux, Juge Municipal. 

Union des Municipalités du Québec, compte rendu du congrès 
1974 et résolutions à adopter. 

Commission Municipale du Québec - approbation d'un emprunt 
temporaire de $258,000.00 

Polyvalente Chavigny - sous la signature du principal M. Lu-
cien L'Heureux - La Direction de la Polyvalente Chavigny 
faire part au membres du Conseil du nombre d'enfants circu-
lant en bordure de 1^-foïïtév (no. 138. 
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Adoption procès-
verbal 
297-74 

Enquête commiss 
Municipale 
298-74 

Cadastre lots 
40-32-1 et 
40-98-1 
299-74 

Le 18 novembre 1974. 

ASSEMBLEE REGULIERE du Conseil Municipal de la Ville de Trois--
Rivières Ouest, tenue le 18 novembre 1974, sous la présiden-
ce du pro-maire, le conseiller P.E. St-Arnault; étaient aussi 
présents à cette assemblée les conseillers Gaston Cormier, 
Jean-Charles Charest, Jean-Guy Roy et Henri Guilbert; tenaient 
aussi place â la table des délibérations, M. Marc Tessier» Ç.A. 
Gérant-Trésorier, M. Yvon Simard, Greffier de la Ville, M. 
Roland Lottinville, ingénieur Municipal, M . Jean-Claude Laro-
che, directeur de police et M . Guy Bourgon, directeur des Lqi-
sirs. 

Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin, motive son absence 
pour des raisons de maladie étant présentement hospitalisé 
et M . Le Conseiller M. Gérard Landry motive son absence pour 
des raisons personnelle^, 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

-Que le procès-verbal de la séance du 12 novembre 1974 soit 
et est adopté tel que rédigé dans le livre des minutes 

ADOPTE. 

ion CONSIDERANT les propos insidieux tenus par certains personna-
ges lors des récentes §g§©nblëefe publique^ du Conseil" Municipal 
de la Ville de Trois-Rivières Ouest. 

CONSIDERANT que ces propos sont sans fondement et sont sujets 
à créer un doute sur l'intégrité de l'administration munici-
pale 1970 - 1974; 

CONSIDERANT qu'il e s t urgent que c e s s e n t d e tels propos afin, 
de mettre un terme à l'escalade du négativisme, il est: 

PROPOSE par M . Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

ET RESOLU unanimement 

Que demande soit faite â la Commission Municipale du Québec 
de déléguer un enquêteur pour venir vérifier l'entière ad-
ministration de la Ville de Trois-Rivières Ouest, pour les 
années 1970 - 1974 inclusivement. 

t 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Jean Guy Roy, conseiller, 

Que le plan de cadastre no. 40-32-1 et 40-98-1, propriété de 
M . Liguori Leclerc soit et est adopté tel que présenté par 
M . Georges Gariepy, A.G. sur le plan n o . 74-86. 

ApOPTE. 
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Le 18 novembre 1974. 

Chaîne de rue 
route 138 
300-74 

Hypothèque 
Camille Lebon 
301-74 

Concierge 
Aréna 
302-74 

CONSIDERANT que les Autobus Scolaires ne véhiculent pas les 
enfants résidant à moins d'un mille de l'école; 

CONSIDERANT le grand nombre d'enfants de bas âge à circuler 
sur la route No. 138 à proximité de l'école Notre-Dame du 
Rosaire à Trois-Rivières Ouest; 

CONSIDERANT le grave et constant danger d'accidents qu'ont 
à faire face ces enfants lors de la rentrée et d<2 la sortie 
des classes; 

CONSIDERANT les dangers accrus en hiver résultant de l'accu-
mulation de neige en bordure de cette route ce qui rend l'ac-
cottement dans un état pitoyable et inutilisable; 

CONSIDERANT le système d'éclairage inêdaquat; 

CONSIDERANT la requête du comité d'école Notre-Dame du Rosai-
re appuyée de tous les parents et des étudiants de la Polyvaf 
lente Chavigny, il est: 

PROPOSE par M . Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

ET RESOLU unanimement 

Que demande soit faite au Ministère des Transports du Québec 
de procéder, dans' les plus brefs délais, à la confection d'une 
chaine de béton sur une distance d'un mille de chaque côté de 
l'école Notre-Dame du Rosaire pour la protection des piétons 
en bordure de la Route No. 138. 

ADOPTE 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M . Jean Charles Charest, conseiller, 

Que la Ville de Trois-Rivières Ouest n'a aucune objection à 
consentir au transfert de l'hypothèque sans pénalité de M. 
Camille Lebon à la Brasserie O'Keefe Ltëe. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

Que suite aux recommandations du Directeur des Loisirs, MM. 
Gaston Boisvert et Robert Dionne soient et sont engagés au 
poste de concierge à 1'Arena de Trois-Rivières Ouest pour une 
période d'essai de quatre mois au salaire prévu à la Conven-
tion collective des employés municipaux. 

ADOPTE. 
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Le 12 novembre 1974. 

Modification 
résolution 
267-74 
303-74 

Refonte U.M.Q 
304-74 

Fiscalité U.M 
305-74 

Loisirs U.M.Q. 
306-74 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Charles Charest, conseiller, 

Que la résolution no. 267-74 soit et est amendée à l'effet 
de modifier le nom de l'acquéreur soit les compagnies Molson 
Ltée au lieu de la Brasserie Molson du Québec Ltée. 

ADQPTE. 

CONSIDERANT le contenu des résolutions no. 74-R-l à 74-R-8 
inclusivement dans le cahier des résolutions de 1'U.M.Q. 
il est? 

PROPOSE par M . Jeari Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M. Gaston Cormier, conseiller^ 

ET RESOLU unanimement 

Que lesdites résolutions soient et sont adoptées. 

ADOPTE. 

CONSIDERANT le contenu de la résolution 74-F-l présentée dans 
le cahier des résolutions de l'U.M.Q., il est: 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Charles Charest, conseiller, 

ET RESOLU unanimement 

Que ladite résolution soit et est acceptée. 

ADOPTE. 

CONSIDERANT le contenu des résolutions nos. 74-L-l à 74-L-8 
inclusivement dans le cahier des résolutions de l'U.M.Q., ij 
est: 

PROPOSE par M . Jean-Guy,Roy, conseiller, 

SECONDÉ par M. Henri Guilbert, conseiller, 

ET RESOLU unanimement 

Que lesdites résolutions soient et sont acceptées 

ADOPTE. 



Relations ouvriè-
res 
307-74 

Avis de motion 
rezonage lot 
P-37 

Subvention 
Fabrique Jean 
308-74 

CXIII 

Levée de 1'assem-
blée 
309-74 

C o r r e s p o n d a n c e 
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Le 12 novembre 1974. 

CONSIDERANT le contenu de la résolution no. 74-0-1 présentée 
dans le cahier des résolutions de l'U.M.Q., il est: 

P R O P O S E p a r M . G a s t o n C o r m i e r , c o n s e i l l e r , 

S E C O N D E p a r M . J e a n - C h a r l e s C h a r e s t , c o n s e i l l e r , 

ET RESOLU unanimement 

Que ladite résolution soit et est acceptée. 

ADOPTE. 

Le conseiller Gaston Cormier donne avis de motion à l'effet 
qu'il présentera lors d'une prochaine assemblée un règlement 
en vue de détacher une partie de lot P-37 aux dimensions de 
135' x 135' dont le propriétaire actuel est M . Henri Lavallêe 
de la zone B-7 pour être rezonëe en zone commerciale générale 

PROPOSÉ par M . Jean-Charles Charest, conseiller, 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conséiller, 

Qu'une subvention de $750.00 soit et est accordée S la Fabri-
que de la Paroisse Jean XXIII pour la confection d'un escalier 
dans le coteau Ste-Marguerite a l'arrière du presbytère Jean 
XXIII. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Charles Charest, conseiller, 

Que la présente assemblée soit et est levée. 

ADOPTE. 

Roland Frechette - Offre d'achat d'une partie de la rue 

Anjou. 

Maire.suppléant. 

ffier. 
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Le 27 novembre 1974. 

ASSEMBLEE SPECIALE du Conseil Municipal de la Ville de Trois-
Rivières Ouest, tenue le 27 novembre 1974, sous la présiden-
ce du pro-maire, le conseiller P.E. St-Arnault; étaient aussi 
présents â cette assemblée M.M. les conseillers, Gaston Cor-
mier, Jean-Charles Charest et Henri Guilbert; tenaient aussi 
place à la table des délibérations, M,M. Marc Tessier, C.A. 
Gérant-trésorier et Yvon Simard, Greffier de la Ville. 

Son Honneur le Màirë Robert-Louis Gouin et les conseillers 
Gérard Landry et Jean Guy Roy, motivent leur absence pour des 
raisons personnelles. 

Signature PROPOSE par M . Jean-Charles Charest, conseiller, 

chèques, effèts 
de commerces SECONDE pat M. Henri Guilbert, conseiller, 
310-74 

Que le pro-maire, Monsieur le conseiller P.E. St-Arnault, 
soit et est autorisé à signer pour et au nom de la Ville de 
Trois-Rivières Ouest, les chèques, effets de commerces et 
billets à la Banque provinciale du Canada, à la Banque Im-
périale de Commerce et à la Caisse Populaire, Ste-Catherine 
de Sienne. 

ADOPTE 

Nous soussignés, renonçons à l'avis 
de convocation de l'assemblée spéciale du 26 novembre 1974. 
Et nous,avons signé: 
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Le 25 novembre 1974. 

Assemblée des électeurs propriétaires "concernés dans le rè-
glement No. 200-S-97, règlement accessoire au règlement de 
construction et de zonage No. 200 détachant une partie des 
lots 162-1 et P-166 de la zone PJ-18, pour former la zone 
U-25, tenue à 8:00 hres P.M. le 25 novembre 1974 sous la 
présidence du conseiller Jean-Guy Roy; M. Pierre Chainë agit 
comme secrétaire de l'assemblée. L'Assemblée débute â 8:00 
hres P.M. précises par la lecture de l'avis de motion, de 
l'avis public de convocation et du certificat de publication 
ainsi que de l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. 

Aucun électeur intéressé ne s'est présenté^pour demander des 
éclaircissements ou pour s'opposer audit règlement No. 200-
S-97. 

À 9:00 hres P.M. précises, le président de l'assemblée, le 
conseiller Jean Guy Roy déclare le règlement No. 200-S-97 
approuvé par le? électeurs. 
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Le 2 décembre 1974. 

Adoption procès-
~V îrbal 
3 .1-74 

P roQès-verbal 
3 .2-74 

Procès-verbal 
ïsemblée des 

électeurs 
313-74 

O 
c 
3t 

omitë de 
Ltoyens 
4-74 

ASSEMBLEE REGULIERE du Conseil Municipal de la Ville de Tjrois-
Rivières Ouest, tenue le 2 décembre 1974, sous la présidence 
du pro-maire le conseiller P.E. St-Arnault; étaient aussi 
présents â cette assemblée MM les conseillers Gaston Cormier, 
Jean-Charles Charest, Gérard Landry, et Henri Guilbert; te-
naient aussi place à la table des délibérations M. Marc Tes-
sier, C.A. Gérant; Municipal, M . Yvon Simard, Greffier de la 
Ville, M . Roland Lottipville, ingénieur municipal, M . Jeân-
Claude Larqche, Directeur de Police, M. Guy Bourgon, Direc-
teur des Loisirs et M . Bertrand Gilbert, Directeur des Pèrmis 
de construction. 

Sop Honneur le Maire Robert-Louis Goùin de même que le con-
seiller Jean Guy Roy motivent leur absence pour des raisons 
de maladie . , h 

M . THehri'^&uilbeft, * conseiller 

SECONDE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

Qu$.le procès-verbal de la séance du 18 novembre 1974 soit 
et est adopté tel que rédigé dans je livre des minutes. 

ADOPTE 

PROPOSE par M. Jean-Charles Charest, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que le ptocès-verbal de la séance ^spéciale du 27 novembre 
1974 soit e t est adopté tel que rédigé dans le livre des 
minutes  

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Gaston Cormiet» conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que le procès-Verbal de l'assemblée des électeurs tenue le 
25 novembre 1974, relativement au règlement No. 200-S-97, 
soit et est adopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Gérard Landry, conseiller, 

S E C O N D É p a r M . J e a n C h â t i e s C h a r e s t , c o n s e i l l e r , 

Que le Conseil Municipal de la Ville de Trois-Rivières Quest 
consente et n'a aucune objection â la formation d'uri comité 
de citoyens qui portera le nom de l'Association- des qitoyeiis. 
de Trois-Rivières Ouest le tout en vertu de la Loi des Com-
pagnies, 3 ième partie. 

ADOPTE. 
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Bail Garage 
Municipal 
315-74 

Servitude 
Rues Gélinâs 
et Côte d'Azur 
316-74 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par h . Gérard Landry, conseiller, 

Que le Maire et le Greffier soient et sont autorisés à sigiier 
le bail à intervenir entre la Ville de Trois-Rivières Ouest 
et Overhead Door pour la location de la bâtisse située au 
7J110 Chemin Ste-Marguerite pour une période de 5 ans, à rai-
son de $225.00 par mois, à titre 4'utilisation comme garage 
municipal. 

ADOPTE. 

PROPOSE pâr M . Gaston Cormier, conseiller 

SECONDE pat M . Gérard Landry, conseiller, 

1.- Que le notaire Yves-M. Veillette de Trois-Rivières soit 
et est par les présentes autorisé à préparer les contrats de 
servitude d'égoût pluvial suivants en faveur de la Ville de 
Trois-Rivières Ouest, savoirs -

- Par Madame Robert Doucét, 190, rue Gélinas, propriétaire 
du lot 42-175 du cadastre officiel de la paroisse de Trois-
Rivières, une servitude ayant comme fonds servant unç lisière 
de terrain de cinq pieds (5

9
) de largeur par cent huit pieds 

(108') de profondeur prise à même ledit lot 42-175 et en borr 
dure et du côté nord-ouest du lot 42-176 et comme fonds do-
minant la rue Gélinas ou lot 42-196 dudit cadastré, le tout a 
titre gratuit. 

- Pâr Monsieur Gilles Morin, 182, rue Gélinas,propriétaire 
du lot .42-176 du susdit cadastre, une servitude ayant comme 
fonds servant une lisière de terrain de cinq pieds (5') de 
largeur par cent huit pieds (108') de profondeur prise à 
même ledit lot 42-^176 et en bordure et du côté sud-est du 
lot 42-175, et comme fonds dominant la rue Gélinas ou lot 
:42-196 dudit cadastre le tout à titre gratuit. 

- Par Monsieur René Livernoche, 126, rue Gélinas, propriétai-
re du lot 42-183 du susdit cadastre, une servitude ayant con)-
me fonds servant une lisière de terrain de cinq . pieds (5') 
de largeur par cent huit pieds (108') de profondeur, prise 
à même ledit lot 42-183 et en bordure et du côté sud-est du 
lot 42-182 e t comme fonds dominant la rue Gélinqs ou lot 
42-196 dudit cadastre, le fout à titrq gratuit. 

- Par Monsieur Jean Babineau, 102, rue Gélinas, propriétaire 
du lot 42-186 du susdit cadastre, uhe servitude ayaqt comme 
fonds servant une lisière de terrain de cinq pieds (5') de 
largeur par cent huit pieds (108') de profondeur prise à 
même ledit lot 42-186 et en bordure et du côte nord-ouest 
du lot 42-187, et comme fonds dominant la rue Gélinas ou lot 
42-196 dudit cadastre, le tout à titre gratuit. 
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Servitude 
rue Gélinas 
et rue Côte 
d'Azur 
suite... 

- Par Monsieur Denis Perreault, 94, rue Gélinas, propriétai-
re du lot 42-187 du susdit cadastre, une servitude ayant com-
me fonds servant une lisière de terrain de cinq pieds (5') 
de largeur par cent huit pieds (108') de profondeur, prise 
à même ledit lot 42-187 et en bordure et du côté sud-est du 
lot 42-186, et comme fonds dominant la rue Gélinas ou lot 
42-196 dudit cadastre, le tout à titre gratuit. 

- Par Monsieur Gaétan Deshaies, 38, rue Gélinas, propriétàL-
re du lot 42-194 du susdit cadastre, une servitude ayant com-
me fonds servant une lisière de terrain de cinq pieds (5') 
<le largeur par cent huit pieds (108') de profondeur, prise à 
même ledit lot 42-194 et en bordure et du côté nord-ouest du 
lot 42-195, et comme fonds dominant la rue Gélinas ou lot 
42-196 dudit cadastre, le tout à titre gratuit. 

- Par Monsieur Daniel Jacob, 30, rue Gélinas, propriétaire 
du lot 42-3,95 du susdit cadastre, une servitude ayant comme 
fonds servant une lisière de terrain de cinq pieds (5') de 
largeur par cent huit pieds (108') de profondeur, prise à. 
même ledit lot 42-195 et en bordure et du côté sud-est du 
lot 42-194, et comme fonds dominant la rue Gélinas ou lot 
42-196 dudit cadastre le tout à titre gratuit. 

- Par Monsieur Denis Cossette, 3345, rue Côte d'Azur, pro-
priétaire du lot 162-260 du susdit cadastre,una, servitude 
ayant comme fonds servant une lisière de terrain de cinq 
pieds (5') de largeur par cent pieds (100') de profondeur, 
prise à même ledit lot 162-260 et en bordure et du côté sud-
ouest du lot 162-261, et comme fonds dominant la rue Côte 
d'Azur ou lot 162-159 dudit cadastre, le tout à titre gratuit.-

- Par Monsieur Robert Goulet, 3355, rue Côte d'Azur, pro-
priétaire du lot 162-261 du susdit cadastre, une servitude 
ayant comme fonds servant une lisière de terrain de cinq (5') 
pieds de largeur par cent pieds (100') de profondeur, prise 
à même ledit lot 162-261 et en bordure et du côté nord-est 
du lot 162-260, et comme fonds dominant la rue Côte d'Ajsur 
ou lot 162-159 dudit cadastre, le tout à titre gratuit. 

2.- Que le Maire Monsieur Robert-Louis Gouin, soit et est 
par les présentes autorisé à signer pour et au non de la Ville 
lesdits contrats de servitude. 

3.- Que par la présente résolution remplace une semblable 
résolution au même effet adoptée à une séance du Conseil te-
nue le 17 juin 1974 et portant le numéro 167-74, dans laquel-^ 
le résolution s'était glissée une erreur de numéro de cadas-
tre concernant les propriétés de Messieurs Denis Cossette et. 
Robert Goulet. 

ADOPTE. 
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Luminaires 
Viaduc 

Côte Richelieu, 
317-74 

Adoption sa-
laire pompiers 
318-74 

Liste de compte 
319-74 

Représentant 
BCPM 
320-74 

Sacs dépôt 
de nuit 
321-74 

Octroi erreur 
taxe de vente 
322-74 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que la Ville de Trois-Rivières Ouest accepte la facturation 
pour la consommation ênergitique du panneau alimentant les 
15 lampadaires du viaduc Côte Richelieu au-dessus de l'auto-
route 755. 

ADOPTE 

PROPOSE par M. Gérard Landry, conseiller, 

SECONDÉ par M, Gaston Cormier, conseiller, 

Que la liste des salaires des pompiers pouf le mois de oc-
tobre 1974 au montant total de $382.50 soit, e t est acceptée 
pour paiement. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

Que la listp de compte no. 170-C pour le mois de novembre 
1974 au montant total de $86,112,05 soit et est adoptée pour 
paiement. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller' 

SECONDE par M.- Gérard Landry, conseiller, 

Que le conseiller Jean-Charles Charest soit e t est nommé re-
présentant du Conseil Municipal de la Ville d e Trois-Rivières 
Ouest sur le conseil de la bibliothèque Centrale de prêt de 
la Maupiçie. 

ADOPTE. 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. Henri Guilbert, conseiller,. 

Que la Ville de Trois-Rivières Ouest soit et est autorisée à 
posséder trois sacs de dépôt de nuit à la Banque Provinciale 
du Canada. 

ADOPTE 

CONSIDERANT qu'une retenue de $89,638.82 fût effectuée pâr 
le Ministère du Revenu en raison d'une erreur de la distri-
bution de la taxe de vente auxMunicipalitésde Trois-Rivières 
et Trois-Rivières Ouest; 

CONSIDERANT que le Ministère du Revenu réclame ledit montant 
sur unq période de cinq ans à la Ville de Trois-Rivlères 
Ouqst; 
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Avis de motion 
rezoriage lops-
2-15 et r-2 

Commission 
Municipale du 
Québec 

Commission 
Municipale du 
Québec 

Commission 
Municipale dù 
Québec 

Comité de 
citoyens 

Comité de Pa-
rents 
cys.&.vVF. 

Roland Frechette 

CONSIDERANT qu'il s'agit d'une erreur du Ministère du Reve-
nu et que la Ville de Trois-Rivières Ouest devra absorbé une 
dépense de $17,927.76 à son budget annuel pour les cinq pro

i
-

cfeaines années, il est: 

PROPOSE par M . Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE pay M. Gérard Landry, conseiller, 

ET RESOLU unanimement 

Que demande soit faite au Ministère des Affaires Municipales 
de verser à la Ville de Trois-Rivières Ouést un octroi de 
$17,927.76 par année pour Tes cinq prochaines années afin de 
compenser cette perte annuelle. 

ADOPTE. 

Le Conseiller Gérard Landry doniie avis de motion à l'effet 
qu'̂ fcl présentera lors d'une prochaine assemblée un règlement 
en vue de rezoner le lot 2-15 et une partie du lot P-2 
appartenant à M. Russell Malone, de la zone 1-3 en CM 

Approbation de yepdre de gré a gré les lots 15*104 et 29-66 
aux propriétaires riverains-

Approbation des emprunts temporaires de $10,500, $12,000.00 
et $5,700.00 

A c c u s é r e c e p t i o n d e l a d e m a n d e d ' e n q u ê t e s u r l ' a d m i n i s t r a t i o n 

d e l a V i l l e de T r o i s - R i v i è r e s O u e s t e t d é t a i l s r e l a t i f s à 

l a t e n u e d ' u n e t e l l e e n q u ê t e - C e t t e d e m a n d e e s t trarismise 

a u M i n i s t r e G o l d b l o o m q u i v e r r a s i i l e s t o p p o r t u n d ' y d o n -

n e r s u i t e ; 

D e m a n d e l ' A d o p t i o n d ' u n e r é s o l u t i o n a c c e p t a n t l a f o r m a t i o n 

d ' u n C o m i t é d e c i t o y e n s d e T r o i s - R i v i è r e s O u e s t 

D e h x r e p r ë s e n t a h t s g s e f a i s a n t l e s p o r t e p a r o l e d u C o m i t é de 

p a r e n t s d e s é t u d i a h t s d e l a C o m m i s s i o n S c o l a i r e R é g i o n a l e 

d e s V i e i l l e s F o r g e s d e m a n d e a u C o n s e i l M u n i c i p a l d e t r o u v e r 

u n e s o l u t i o n a u t r a n s p o r t e n c o m m u n é t a n t d o n n é l ' a r r ê t d u 

t r a h s p o y t S c o l a i r e a p p o r t e d e n o m b r e u s e s a b s e n c e s e t u n d a n -

g e r p o u r l e s é t u d i a n t s . 

Détails relatifs a l'offre d'achat d'upé partie de la rue-
Anjou 
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Le 9 décembre 1974. 

ASSEMBLÉE SPECIALE du Conseil Municipal de la Ville de Trois-
Rivières Ouest, tenue le 9 décembre 1974 à 11:00 hres A.M., 
sous la présidence du pro-maire le conseiller P.E.-St-Athault; 
tenaient aussi place à la table des délibérations tî.M. les 
conseillers Jean Guy Roy, Jean-Charles Char est, Henri Guilbert 
et Gérard Landry; étaient aussi présents à cette assemblée 
M . Marc Tessier, C.A., gérant-trésorier et M . Yvon Simard, 
greffier de la Ville. 

X,e conseiller Gaston, Cormier motive son absence pour des rai-
sons personnelles. 

AVIS SPECIAL vous est par les présentes donné par le soussi-
gné qu'une séàrtçe spéciale du Conseil Municipal est convoqué^ 
par le Pro-maire M. P.E. St-Arnault pour être tenue au lieu 
ordinaire des sessions du Conseil le 9 décembre 1974 et qu' il 
y sera pris en considération les sujets suivants, savoir: 

Suite au décès subit et prématuré de Son Honneur le Maire 
Robert-Louis GOuin, décédé samedi le 7 décembre 1974, il est: 

PROPOSE par Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE UNANIMEMENT 

Que le Conseil Municipal, au nom de toute la population de la 
Ville de Trois-Rivières Ouest, profondement touché du dëçès 
de Son Honneur le Maire Robert-Louis Gouin, adresse â Madame 
Lise Gouin et ses enfants ses plus sincères condoléances.. 

ADOPTE 

PROPOSE par Henri Guilbert, conseiller 

SECONDE par Jean-Charles Charest, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance du 2 décembre 1974 soit et 
est adopté tel que rédigé dans le livre ides minutes. 

ADOPTE 

PROPOSE par Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par Jean-Charles Charest, conseiller, 

'Que le Conseil Municipal de Trois-Rivières Ouest se porte 
garant du vice de procédure que constitue la tenue de l'as-
semblée des électeurs plus de 15 jours après l'adoption duv 

règlement No. 268 

ADOPTE 



ïmprunt tempo-
raire $255,500.00 

326-74 

Adoption 
Règlement #271 
327-74 

3278 

Le 9 décembre 1974. 

PROPOSE pap M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

!  

Que demande soit faite à la Commission Municipale du Québec 
et a la Banque Provinciale du Canada* d'emprunter temporai-
rement un montant de $255,500.00, relativement aux règle-
ments 268 et 269 en attendant l'émission d'obligations. 

ADOPTE 

Après lecture faite du règlement N o . 271 concernant le, "re-
financement de l'émission d'obligations au montant dp 
$25,800.00, il est: 

PROPOSE par M . Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M . Jean-Guy Roy, conseiller, 

Que le règlement N o f ^ S S soit et est adopté tel qpe rçdigé 
dans le livre des règlements de la Ville. 

ADOPTE 

Sur çe l'assemblée est levée. 

îîoùs, soussignés, cons§#Liers de la Ville de Trois->Rivières 
Ouest, consentons, par les présentes, à ce que l'assemblée 
spéciale du 9 décembre 1974, convoquée pour 8 hres. P.M. soit 
.et est tenue à 11:00 hres de l'avant-midi. Et nous avons 

P.E. St-Arnault, pro-maire 
'wt . 

Henri Guilbert ,^çonseiller 

y fJ t^yLsurxj^ ..,-,. - - ........ . 

5?Ston torpier, conseille* ^ e r a r c f L a n d r y , consèiller 

///Jean-Char les. Char est, 
conseiller. 
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Adoptiôn procès 
verbal 
328-74 

Adoption 
règlement 
No. 200-S-99 
329-74 

Luminaire 
angle Jean XXII 
Côte Rosemont 
330-74 

ASSEMBLEE REGULIERE du Conseil Municipal d e la Ville de Trois 
Rivières Ouest, tenue le 16 décembre 1974, sous la présidence 
du pro-maire le conseiller P.E. St-Arnault; tenaient aussi 
place à la table des délibérations M.M. les conseillers Jean-
Guy Roy, Jean-Charles Charest, Gaston Cormier, Henri Guilbert 
et Gérard Landry; étaient aussi présents à cette assemblée, 
M . Marc Teqsier, C.A., Gérant-trésor 1er, M . Yvon Simard, 
Greffier de la Ville, M. Roland Lottinville, ingénieur muni-
cipal, M . Jean-Claude Laroche, Directeur de police, M . Guy 
Bourgon, Directeur des Loisirs et M . Bertrand Gilbert, Di-
recteur des Permis de construction. 

Avant de débuter l'assemblée publique le Maire suppléant M. 
P.E. St-Arnault, se fait le porte parole du Uonseil Municipal 
pour rendre un dernier hommage à la mémoire de Son Honneur le 
Maire Robért-Louis Gouin, décédé le 7 décembre 1974. U n e 
minùte de silence est observée en mémoire du disparu. 

Par la suite le conseiller Jean Guy Roy prend la parole pour 
souligner que le Conseil de Ville songe sérieusement à nommer 
le nouvel Aréna de Trois-Rivières Ouest* centre sportif Ro-
bert-Louis Gouin. Une décision sera prise d'ici les prochai-
nes semaines, 

PRQPpSE par M . Henri Guilbert, conseiller 

SECONDE par M . Gérard Landry, conseiller, 

Que le procès-vetbal de la séance du 9 décembre 1974 soit et 
est adopté tel que rédigé dans le livre des minutes. 

ADOPTE 

Apres lecture faite du règlement No. 200-S-99, règlement en 
vue de rezoner le lot 2-15 et la partie du lot P-2 apparte-
nant à M . Russell Malone de 1-3 en ÇM-16, il est: 

PROPOSE par M . Gérard Landry, Conseiller, 

SECONDÉ par M . Henri Guilbert, conseiller, 

'Que le règlement No. 200-S-99 soit et est adopté tel que 
rédigé dans le livre des règlements de la Ville, que l'as-
semblée des électeurs propriétaires concernés soit tenue au 
l:l.iu ordinaire des sessions du Conseil le 30 décembre 1974 
de 7:00 à 8:00 hres P.M. 

ADOPTE 

PROPOSE par M . Jean Guy Roy, conseiller, 

SECONDE par M . Jeàn-Cbarles Charest, conseiller, 

A . -, 

Que demande soit faite à 1'Hydro Québec été procéder dans les 
meilleurs délais à l'installation d'un luminaire d'une inten-
sité de 20,000.Jumens à l'angle du boul. Jean XXIII et de 
Cpte Rosemont. 

ADOPTE. 
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PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. Jean Guy Roy, conseiller, 

Qu'approbation soit et est demandée au Ministte des Affaires' 
Municipales du Québec de retarder l'adoption du budget 1975 
de la Ville de Trois-Rivières Ouest, au mpis de Janvier 1975. 

ADOPTE 

PRQPOSE par M. Henri Guilbert, conseille):, 

SECONDE par k. Jean Guy Roy, conseiller, 

Que la démission de M.M. Gilles Gagnon et Albert Proulx 
soit et est acceptée. 

ADOPTE 

Le conseiller Jean Guy Roy, donne avis de motion à l'effet 
çu'il présentera lors d'une prochaine assemblée un règlement 
en vue d'assurer la propreté et l'entretien des terrains 
dans la Ville de Trois-Rivières Ouest. 

Jugement intervenu dans l'affaire Pierre Bellemare et annu-
lation du règlement No. 200-S-l de la Ville de Trois-Riviè-
res Ouest. 

Informations à l'effet que M . Jacques Laroche a vendu sa 
roulotte et serait prêt à régler le litige l'opposant à la 
Ville conditionnellement à ce que la Ville de Trois-Rivières 
Ouest défraie le cêut des frais de son avocat soit un mon-
tant de $400.00 

Une multitude de Municipalité dont les Villes de Trois-Ri-
vières, Cap-de-la-Madeleine, Shawinigan, Shawinigan-Sud, 
Drumondville, Sorel, Québec et plusieurs autres ont fait 
parvenir au Conseil Municipal des témoignages de sympathies 
suite au décès de Son Honneur le MajLre Robert-Louis Gcuîn. 

Remerciements pour les félicitations adressés par la Ville 
de Trois-Rivières Quest, suite à son élection à la prési-
dence de l'ordre des Infirmiers et Infirmières du Québec. 

Avant de clore l'assemblée, le pro-maire M. P.E. St-Arnault 
fait pa,rt a l'assistance que par respect a la mémoire de 
Me Robert-Louis Gouin, Maire de la Ville, le Conseil n'avait 
pris aucune décision à ce moment sur le remplacement du 
Maire décision qui devrait être prise d'ici un ou deux 
joyrs et çu'une assemblée serait convoquée pour informer 
).es gens de la décision prise par le Conseil. 
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Suite à ces révélations deux opinions parviennent des gens 
de la salle.- Une opinion favorisant l'élection et l'autre 
favorisant la nomination en vertu de l'article 56 et de 
la Loi des Cités et Villes. 

Levée de l'assem-
blée 
333-74 

PROPOSE par H . Jean Guy Roy, conseiller,' 

SECONDE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

Que la présente assemblée soit et est levée l'ordre du jour 
étant épuisé. 

Pro-Maire 
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P l a i n t e Deltc|n 

D e v e l o p m e n t 

Plainte Hotmi 
Martin 

das 

Plainte Joseph 
Trahan 

Procès-verbal de la séance d'audition des plaintes ad rôle 
d'évaluation 1974 tenue à 8:00 hres P.M., le 11 décembre 1974 
en l'Hôtel de Ville de Trois-Rivières Ouest sous la prési-
dence de Me Gérald Eéroux. Font aussi partie du bureau de 
revision, M. Roger Villemure, architecte et M . Henri Guilbert 
conseiller qui sont présents à cette séance. Le Greffier de 
la Ville M. Yvon Simard agit comme secrétaire de l'qssemblée. 

M. Jean Jacques Lacroix, du bureau d'évaluation d e Lacroix 
et Lacroix est également présent à cette assemblée. 

La Cie Delton Development ayant fait part au secrétaire de 
l'assemblée qu'elle désirait retirer sa plainte e t vue l'ab-^ 
scence du plaignant ou du représentant, la plainte est retirée 
conformément â l'article 71 de la Loi sur l'évaluation fon-
cière. 

L'évaluateur Jean Jacques Lacroix a visité les lieux, moti-
vant cette plainte et formule la recommandation suivante, 
soit une dépréciation supplémentaire de 10% passant de 
$17,200.00 à $15,850.00. 

Cette dépréciation est justifiée par le fait que la maison 
ne profite pas au maximum du terrain et un dés logements né-
cessite des réparations. 

M . Martin présent à l'assemblée souligne qu'il serait satis-
fait de cette dépréciation. Le Bureau est unanimement d'ac-
cord à porter l'évaluation de M. Hormidas Martin à $15,8$0.00 

M. Joseph Trahan souligne que les terrains de chaque côté de 
son parterre sont-,des terres S culture et ont été avaluées 
au même taux que les terrains avoisinants. Egalement une 
grange aux dimensions de 70' x 30' a été démolie et n'a ja-
mais enlevée sur l'évaluation totale. 

Sur ce l'évaluateur ayant quitté les lieux souligne qu'effec-
tivement une grange a été démolie que pour cette raison il^ 
recommande une dépréciation de $550.00 soit de $13,550.00 à 
$13,000.00 en raison des bâtisses démolies. 

En ce qui concerne la plainte sur les terres en culture, ti. 
Lacroix explique que son terrain est évalué à $0.01 du pied 
carré comparativement à $0.10 du pied carré pour de plus pe-
tits terrains. Il s'agit ici d'un cas particulier puisque 
le terrain où est située sa maison est englobé dans toute 
la terre dont la majeure partie est évaluée au taux de terpe 
en culture çe qui justifie l'évaluation a $0,01 du pied car-
ré. 

Sdite â ces explications, le bureau de revision est unani-
mement d'accord â porter l'évaluation de M. Joseph Trahan 

$13,000.00 
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Le 11 décembre 1974. 

Propriétaire de deux terrains sur le lot P-59» demande de 
combiner l'évaluation sur un seul compte. M. Jean-Jacques 
Lacroix souligne qu'il n'y a aucune objection à ce que 
l'évaluation ne fasse partie d'un même compte mais qu'il 
n'y a aucune raison pour diminuer l'évaluation. 

Donc ie bureau dé revision est unanimement d'accord â com-
biner l'évaluation des deux terrains sur un seul compte de 
taxe tout en gardant le même montant d'évaluation. 

M» Jean Jacques Lacroix, ëvaluateur, souligne qu'il a ren-
contré le plaignant et .après les explications ce dernier 
â retiré sa plainte verbalement. 

Vue l'absence du plaignant ou du représentant la plainte 
est retirée conformément à l'article 71 de la Loi sur l'é-
valuation foncière. 

M . Yvon Dessureault souligne que sa maison a été déménagée 
de la Municipalité de Pointe du Lac à celle de Trois-Riviè-
res Ouest et se plaint du montant élevé des taxes, 
luation dans ce cas est de $13,550.00. 

L eva-

Le plaignant souligne qu'il en coûte trois fois plus cher 
de taxes à Trois-Rivières Ouest qu'à Pointe du Lac. Sur 
ce une mise au point par les membres du bureau de revision 
à l'effet qu'il ne s'agit de plaintes sur le montant des 
taxes mais bien sur l'évaluation. 

Après une assez longue argumentation du plaignant, le bureau 
maintient l'évaluation qctuelle, soit de $13,550.00 

M. François Larouche est propriétaire d'une habitation mul-
tifamiliale de 24 logements transportée à l'automne 1973 
se plaint du fait que cette habitation est surévaluée dû 
au fait que nombreuses réparations ont dû y être fuites et 
par conséquencecette maison perd beaucoup de valeur marchan-
de. 

Sur çe M . Jean Jacques Lacroix, évaluateùr, explique briè-
vement les faits et recommande une dépréciation de 10% por-
tant l'évaluation de $173,350.00 à $156,950.00.-

II est de plus souligné dans cette plainte que les travaux 
ont été terminés le 1er décembre 1973 et que M. Larouche a 
été taxé à partir du 1er octobre 1973. je Bureau de revi-

sion unanimement d'accord, décide donc de porter l'évalua-
tion à $156,950.00 et que la taxation ne débute qu'au 1er 
décembre 1973, soit un remboursement de 2 mois. 
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Le 11 décembre 1974 

Plainte Raymon 
Désilets 

P l a i n t e P i e r r e 

D a r g i s 

M. Raymond Désilets Souligne qu'il a aménagé a u 201 Gélinas 
Trois-Rivières Ouest vers le 20 juillet 1973 e t que de ce 
fait, il considère qu'après 5 mois d'habitation à Trois-
Riviè-ces Ouest le compte de taxe n'est pas acceptable n'ayant 
pas habité la Ville de Trois-Riyières Ouest pendant un an 
complet. 

Il est expliqué au plaignant que il était propriétaire du 
terrain avant d'aménager dans sa nouvelle résidence et que 
pour cette raison, il a été taxé. Toutefois il doit récla-
mé les taxes pour le temps ou il n'fêtait pas propriétaire du 
terrain à son vendeur, ce que le notaire aurait dû prévoir., < 

Etant donné qu'il ne s'agit aucunement d'une plainte sur 
l'évaluation, le bureau de revision maintient l'évaluation 
à $9,550.00 telle qu'elle était auparavant. 

Vue l'absence du plaignant ou d'un représentant la plainte 
est retirée conformément à 1

T
article 71 de la L o i sur l'é-

valuation foncière. 

Sur ce l'assemblée est levée 

P r é s i d e n t 
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Le 16 décembre 1974. 

ASSEMBLEE SPECIALE du Conseil Municipal de la Ville de Trois-
Rivières Opest, tenue le 18 décembre 1974 à 7:00 hres P.M. 
sous la présidence du Pro-Maire le conseiller P.E. St-Arnault 
tenaient aussi place à la table des délibérations, M.M. les 
conseillers Jean Guy Roy, Jean Charles Charest» Henri Guil-
bert, Gérard Landry et Gaston Cormier; étaient aussi pré-
sents à cette assemblée M. Marc Tessier, C.A., Gérant Tré-
sorier» M- Yvon Simard, Greffier de la Ville, M. Jean-Claude 
Laroche, Directeur de Police. 

AVIS SPECIAL vous est par les présentes donné qu'une Séante 
spéciale du Conseil Municipal est convoquée par le prc-maire 
M . P.E. St-Arnault pour être tenue au lieu ordinaire des 
sessions du Conseil, le 18 décembre 1974 à 7:00 hres P.M. 
et qu'il y sera pris en considération les sujets suivants, 
savoir: 

1.- Adoption du procès-verbal de la Sédnce du 16 décembre 
1974; 

Adoption procès-
verbal 
334-74 

Avis de motion 
Habitations 
de deux étages 
Terrasse Duvernaly 

2.- Avis de motion - règlement annexe au règlement 200-S-87 
en vue de permettre des habitations unifamiliales de: 
2 étages dans le secteur prévu audit règlement. 

3.-* Avis de motion — Stationnement de roulottes dans les 
cours arrières à l'année longue. 

4 R é s o l u t i o n pour remplir la vacance à lai charge de Maire 
de la Ville de Trois-Rivières Ouest. 

5.- S'il y a lieu» résolution pour remplir une vacance é-
veptuelle à l'un des sièges de conseiller. 

CONSIDERANT que tous et chacun des conseillers sont présents 
et y consentent, l'item suivant est ajouté à l'ordre du jour. 

Résolution a l'effet que la Ville dé Trois-Rivières Ouest 
n'a aucune objection à la vente par Real St-Arnaud INC,du lot 
1,0-4-2 et 10-3-3 à M. Sartô Charland. 

PROPOSE par M. Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE p?r M . Gaston Cormier, conseiller, 

Que le procès-verbal de la séance dû 16 décembre 1974, soit 
èt .est adopté tel que rédigé dans le livre des minntes. 

ADOPTE 

Le Conseiller Jeaù Charles Charest donne avis de "motion à 
l'effet qn'il présentera lors d'une prochaine assemblée un 
règlement annexe au règlement No 200-S-87, en vue de permet-
tre des habitations unifamiliales de 2 étages dans le sec-
teur prévu au règlement No. 200*S*87, soit le 3 iêmé secteur 
de Terrasse Duvernay. 
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Avis de motion 
Stationnement 
de roulottes 

V a c a n c e a l a 

C h a r g e h e M a i r e 

335-74 

Le 16 décembre 1974. 

Le conseiller Jean Guy Roy, donne avis de motion à l'effet 
qu'il présentera lors d'une prochaine assemblée un règle-
ment annexe au règlement No. 200 en v u e de permettre le 
stationnement de roulottes dans les cours arrières et ce à 
longueur d'année 

ATTENDU que la charge de maire est-devenue vacante en" date 
du 7 décembre 1974 par suite du décès de Son Honneur le 
Maire Robert-Louis Gouin; 

ATTENDU qu'il est daiis l'intérêt de la Ville de Trois-Rl-^ 
vières Ouest de se prévaloir des dispositions du 1er alinéa 
de l'article 56 de ïa Loi des Cités e t Villes; 

ATTENDU que cette nomination doit se faire au scrutin se-
jcret; 

IL EST PROPOSE par M. Jean Guy Roy, conseiller 

ET SECONDE UNANIMEMENT 

1.- Que le Conseil Municipal de la Ville de Trois-
Rivières Ouest procède suivant les dispositions du 1er ali-
néa de l'article 56 de la Loi des Cités et Villes pour rem-
plir la charge de maire de la Ville; 

2.- Qu'il soit procédé comme suit, savoir: 

A> La nomination des candidats s e fera sùr proposi-
tions des conseillers; 

B> Cette proposition se fera p a r écrit sur bulletin 
de vote secret; 

CV La personne élue sera celle qui aura obtenu la ma-
jorité des votes des conseillers présents; 

Suite à cette résolution le Conseil s e retire en comité pri 
vé pour procéder au vote secyef: et s u r ce; il est: 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

SECONDE par M. Jean Guy Roy, conseiller, 

Que la présente assemblée soit et est ajournée pour une pé-
riode de 15 minutes soit jusque vers 8 : 4 E h r e s . 

Après tenûe le scrutin secret pour remplir la charge de Maite 
le Conseil se réunit à nouveau et le Greffier de la Ville, 
procède au dépouillement du vote, dont le résultat est de 
6 voix contre aucune en faveur de M , P.E. St-Arnault. 
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Vâlcànce cortsèil-
ler siège No. |l 
337-74 

Le 16 décembre 1974. 

Suite à ce dévoilement du vote, le Greffier de la Ville, de-
mande à M . P.E, St-Arnault, s'il accepte la charge de Maire 
et ce dernier ayant accepté le Greffier de la Ville déclare 
comme officiellement élu à la charge de Maire de la Ville 
de Trois-Rivières Ouest M. P.E. St-Arnault comme ayant récit 
la majorité des votes légalement donnés par tous les mem-
bres du Conseil Municipal. 

Suite a cette nomination, le Greffier de la Ville procède 
à l'assermentation du nouveau Maire M. P.E. St-Arnault. 

ATTENDU que la charge de conseiller au siège No. 1 est de-
venue vacante en date du 18 décembre 1974 par suite de 
l'acceptation de M. P.E. St-Arnault â la charge de Maire de 
la Ville de Trois-Rivières Ouest; 

ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Trois-Riviè-
res Ouest de se prévaloir des dispositions du 1er alinéa de 
l'article 61 de la Loi des Cités, et Villes; 

ATTENDU que, cette nomination doit se faire au scrutin se-
cret; 

IL EST PROPOSE par M. Jean Guy Roy, conseiller 

SECONDE .UNANIMEMENT 

1.- Que le Conseil Municipal de la Ville de Trois-
Rivières Ouest procède suivant les dispositions du 1er ali-
néa de l'article 61 de la Loi des Cités et Villes pour rem-
plir la charge de conseiller de la Ville; 

2.- XJu'il soit procédé comme suit, savoir; 

A) la nomination des catididats se fera sur "propositions 
des conseillers; 

B> Cette proposition se fera par écrit sur bulletin de 
vote secret; 

C) La personne élue sera celle qui aura obtenu la ma-
jorité des votes des conseillers présents. 

Édite à cette proposition, M. P.R. St-Arnault Maire nouvel-
lement élu souligne à l'assemblée que le choix de deux can-
didats à la charge de conseiller au siège No.l a été faite 
à partir d'une sélection sur une liste d'une quinzaine de 
candidats à laquelle des critères de sélection avaient été 
unanimement adoptés par les membres du Conseil, Soit de 
ne choisir aucun ancien conseiller, aucun candidat défait 
et aucun organisateur politique. 
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Le 18 décembre 1974. 

De plus les conseillers ont dû tenir compte de là disponi-
bilité et de l'acceptation des candidats. 

Une fois cette sélection faite, il île reste plus que deux 
seuls candidats et M . le Maire invite les conseillers a 
voter en faveur de l'un ou l'autre des deux candidats" rete-
nus. 

Sur" ce le Greffier procède à la distribution des huile tins 
de vote et chaque conseiller enregistre son vote et au dépouil-
lement du scrutin fait par le Greffier, celui-ci déclare 

élue comme ayant reçu la majorité des votes légalement don-
né par tous les conseillers, M . Jérôme Cotnoir avec un vote 
de 4 contre 2. 

Immédiatement rejoint M. Jérôme Cotnoir, accepte la charge 
de conseiller et l'assermentation est faite par le Greffier. 

PROPOSE par M. Henri Guilbert, conseiller, 

SECONDE par M. Gérard Landry, conseiller, 

1.- Que Ville de Trois-Rivières Ouest autorise la vente par 
Ré al St-Arnaud Inc., â Sarto Charland, du lot: (10-4-2) et 
(10-3-3) tous deyx du cadastre de la Paroisse de Trois-Ri-
vières, y çontigus l'un à l'autre, avec bâtisse y érigée, 
portant le numéro: 2930 rue Sidebec, Trois-Rivières Ouest. 

Cette vente devant se faire au prix de trente mille 
dollars ($30,000.00) payables comptant -

L'acquéreur Sarto Charland exploite utie entreprise 
d'ébënisterie dans la bâtisse actuelle de Bo-bois et qu'il 
exploitera dans la bâtisse faisant l'objet de la vente" pro-
jetée ci-haut. 

2.- Que la Ville de Trois-Rivières Ouest avait une préfé-
rence d'achat de l'immeuble susdit aux termes d'une vente 
qu'elle â consentie â Réal St-Arnaud Inc., par acte devant 
Me Yves Martin Veillette, notaire, le 11 octobre 1972, en-
registrée le 12 octobre 1972, sous le No: 281,579 et ce pour-
une période de vingt (20) ans à compter de la date dudit 
contrat, c'est donc dire que par ces présentes, Ville de 
Trois-Rivières Ouest renonce à J.' option de rachat ou d'achat 
stipulée dans le susdit contrat,- d e façon à rendre le titre 
de Sarto Charland, incontestable à l'avenir. 

De plus l'acquéreur Sarto Charland pourra concéder tou-
te- hypothèque pour garantir tout emprunt qu'il pourrait être 
appelé a faire pour financer l'achat du terrain et de la 
construction y érigée, sans que l e titre du ou des créancier, 
(s) hypothécaire (s) ne puisse être contesté ey aucune fa-
çon par Ville de Trois-Rivières Quest. 

Vente lot 
10-4-2 et 
10-3-3 
338-74 
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Le 18 décembre 1974. 

Advenant exercice par le ou les créanciers (s) hypo-
thécaires (s) de Sarto Charland, de la clause de dation 

en paiement ou de la clause résolutoire selon le cas. 

3.- Que Monsieur Le Maire P.E. St-Arnault Maire ' -
de ladite Municipalité, est autorisé pour et au 

nom de la Corporation Municipale de Ville de Trois-Rivières 
Ouest, à signer le contrat de vente préparé à cet effet 
par G.G. Garceau, lu à 1'assemblée et adopté tel que rédigé 
comportant entr'autres toutes les clauses de la présente ré-
solution. 

ADOPTE 

L e v é e j e l'as-

s e m b l é e 

339-74 

PROPOSE par M. Gérard Landry, conseiller, 

SECONDE par M. Gaston Cormier, conseiller, 

Que la présente assemblée soit et est levée, l'ordre du 
jour étant épuisé. 

ADOPTE 

Maire 
i 


