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Le 11 janvier 1988 

ASSEMBLÉE REGULIERE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 11 janvier 
1988, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Etaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
21 décembre 1987 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
21 décembre 1987 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
22 décembre 1987 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
22 décembre 1987 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-61-87 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-61-87, concernant les 
chèques # 23163 et 23202 à 23235 inclusivement pour 
un montant total de déboursés de 410 747,29 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

nijuneau1
Copie
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4-88 Adoption, règlement # 525-F 

PROPOSE par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le règlement # 525-F intitulé: "Règlement 
modifiant le règlement # 525-E afin de modifier les 
articles 8.01 et 8.02 afin de rendre le régime 
conforme aux règles du ministère du Revenu national 
et de modifier les articles 1.01, 6.05 et 14.01 
afin de rendre le régime conforme aux règlements de 
la Régie des rentes du Québec" soit adopté tel que 
rédigé dans le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

5-88 P r é s e n t a t i o n de plans au m i n i s t è r e de 
l'Environnement du Québec 

PROPOSE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que l'Ingénieur municipal et/ou son représentant 
autorisé soit autorisé à présenter au ministère de 
l'Environnement du Québec les plans # 11-244 (plan 
d'ensemble), 11-245 et 11-354 (rue Laflamme) 
concernant des travaux municipaux sur la rue 
Laflamme au nord de la rue de Tilly. 

ADOPTÉE 

6 - 8 8 P r é s e n t a t i o n de plans 
l'Environnement du Québec 

a u m i n i s t è r e de 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que l'Ingénieur municipal et/ou son représentant 
autorisé soit autorisé à présenter au ministère de 
l'Environnement du Québec les plans # 11—261 et 
11-283 (plans d'ensemble), 11-262 (côte Rosemont), 
11-248 (rue Cherbourg), 11-255 et 11-255-1 (côte 
Rosemont) concernant des travaux municipaux sur la 
rue Cherbourg et la côte Rosemont. 

ADOPTÉE 
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Adoption de la soumission - Terrain P.-142, P.-143 
et P.-143-24. 

CONSIDERANT que la soumission pour la vente du 
terrain P.-142, P.-143 et P.-143-24 a été ouverte 
le 8 janvier 1988 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Roland Lottinville, ing., 
directeur général, Jean-Charles Charest, maire et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville; 

CONSIDERANT que la soumission suivante a été reçue: 

Nom Montant 

Les Placements J. Leblanc inc. 200 000 $ 

CONSIDERANT 1 analyse de la soumission reçue; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Les Placements J. Leblanc inc., au montant de 
200 000 $ pour l'achat du terrain P.-142, P.-143 et 
P.—143-24, étant donné qu'elle est conforme et que 
le Maire et le Greffier soient autorisés à signer 
le contrat. 

ADOPTEE 

Avis de mot! 

8 - 8 8 

on Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
a s s e m b l é e un r è g l e m e n t c o n c e r n a n t les 
développements domiciliaires 1988, la taxation et 
la participation monétaire des promoteurs et la 
politique générale effective jusqu'au 31 décembre 
1988. 

Étude concernant l'achat du système d'éclairage 

CONSIDERANT que la ville aimerait connaître le coût 
d'achat du système d'éclairage appartenant à 
Hydro-Québec ; 

CONSIDÉRANT que cette étude est offerte 
gratuitement par Hydro-Québec; 
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IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest demande à 
Hydro-Québec d'entreprendre une étude afin de 
connaître les coûts d'acquisition du système 
d'éclairage des rues sur son territoire. 

ADOPTÉE 

9-88 

1 0 - 8 8 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 1er 
au 30 novembre 1987 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 16 103,00 $, soit adopté telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Centre d'accueil 

CONSIDÉRANT le développement accéléré que la ville 
de Trois-Rivières-Ouest connaît présentement; 

CONSIDERANT qu'il serait urgent que les citoyens de 
Trois-Rivières-Ouest puissent profiter d'un centre 
d'accueil pour personnes qui ne peuvent demeurer 
seules ; 

IL EST: 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que demande soit faite à madame Thérèse 
Lavoie-Roux, ministre de la Santé et des Services 
sociaux, de bien vouloir doter la ville de 
Trois-Rivières-Ouest d'un centre d'accueil afin que 
nos contribuables puissent bénéficier de ce 
service; 

que demande soit également faite à monsieur Yvon 
Picotte, député de Maskinongé, ministre du Loisir, 
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11-88 

Correspondai ice 

de la Chasse et de la Pêche et ministre délégué aux 
Pêcheries, d'appuyer notre démarche auprès du 
ministère de la Santé et des Services sociaux. 

ADOPTÉE 

Félicitations adressées à M. Claude Loranger 

PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

que les membres du Conseil municipal félicitent 
chaleureusement monsieur Claude Loranger, 
éditeur-directeur général de l'Hebdo Journal, pour 
sa nomination à titre de personnalité de l'année de 
la Chambre de commerce de Cap-de-la-Madeleine. 

ADOPTÉE 

M. Yvon Picotte, ministre du Loisir, Chasse et 
Pêche : Accuse réception de notre résolution 
concernant le C.L.S.C. Les Forges. 

Mme Monique Jérome-Forget, C.S.S.T.: Remerciements 
pour la participation de la ville à la Semaine de 
la santé et de la sécurité du travail. 

M. Claude Mérineau, A.P.S.A.M.: Remerciements pour 
la participation de la ville à la Semaine de la 
santé et de la sécurité du travail. 

Conseil des services essentiels: Lettre concernant 
le maintien des services essentiels en cas de 
grève. 

L'Association des chefs de service d'incendie du 
Québec : Information concernant leur association. 

Société des Jeux du Québec: Lettre concernant 
l'ouverture officielle de la période de mise en 
candidature pour le choix d'une ville hôtesse pour 
la Finale des Jeux du Québec, hiver 1990. 

M. Michel Bonneau, président du Pavillon St-Arnaud 
inc.: Sollicite une rencontre. 

Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: 
Nous informe que les projets "Insonorisation, 
identification, ventilation", "Remplacer un 
condensateur à l'air" et "Réfection de la toiture 
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du Centre sportif" présentés dans le cadre du 
Programme d'aide au développement des équipements 
de loisirs 1987-1988 ont été refusés. 

S o c i é t é q u é b é c o i s e des m a n u f a c t u r i e r s 
d'habitations ; Nous informe de la tenue d'un 
projet de démonstration publique d'un nouveau 
concept d'habitation axé sur la cohabitation des 
générations. 

Polyvalente De-La-Salle; Demande d'aide financière 
pour le salon culinaire 1988. 

Le Conseil régional de concertation et d'action: 
Lettre concernant la nomination d'un délégué 
o f f i c i e l de la zone m é t r o p o l i t a i n e de 
Trois-Rivières. 

Secrétariat d'Etat du Canada: Lettre concernant la 
création d'un certificat du mérite civique. 

Fédération canadienne des municipalités: Demande à 
la municipalité d'adhérer à leur fédération. 

Service prévention suicide: Demande d'aide 
financière. 

Société d'habitation du Québec: Nous informe que 
la construction du prochain H.L.M. débutera vers le 
15 janvier 1988. 

Association régionale de loisirs pour personnes 
handicapées de la Mauricie inc.: Remerciements 
pour la subvention de 500 $. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 
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Règlement # 465 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 465 intitulé: "Règlement concernant la 
confection d'un êgout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines de la côte Rosemont et 
de la rue Cherbourg et autorisant une dépense 
n'excédant pas 1 666 562 $ et un emprunt de 
1 250 248 $" tenue les 12 et 13 janvier 1988. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 13 janvier 1988, je déclare que ledit 
règlement # 465 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de madame Suzie 
Ayotte, conseillère. 

Suzie/#yotte, dfonseillère 

Claude Touzin, gre të^eaTde~TÏ la ville 
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ASSEMBLÉE REGULIERE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 25 janvier 
1988, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté et Gaston 
Cornier. 

Monsieur le conseiller Fernand Bouchard motive son 
absence pour raisons personnelles. 

Etaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
11 janvier 1988 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 11 
janvier 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-62-87 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-62-87, concernant les 
chèques # 23236 à 23245 et 23254 à 23335 
inclusivement (les chèques 23246 à 23253 
apparaîtront sur la liste C-01-88) pour un montant 
total de déboursés de 996 176,93 $, soit adoptée 
telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-63-87 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 
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que la liste de comptes C-63-87, concernant les 
chèques # 23338 à 23472 inclusivement (les chèques 
# 23336 et 23337 apparaîtront sur la liste C-01-88) 
pour un montant total de déboursés de 149 292,65 $, 
soit adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

15-88 

16-88 

17-88 

Adoption, règlement # 577-C 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le règlement # 577-C intitulé: "Règlement 
concernant les développements domiciliaires 1988, 
la taxation et la participation monétaire des 
promoteurs et la politique générale effective 
jusqu'au 31 décembre 1988" soit adopté tel que 
rédigé dans le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, en date du 21 septembre 1987, 
concernant les lots 464-122 (rue Cherbourg) et 
464-123 (rue Larochelle) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières, pour le compte de Les 
Terrasses Boisées inc., soit accepté tel que 
présenté (dossier 35527, minute 903). 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean-Marie 
Chastenay, arpenteur-géomètre, en date du 
1er décembre 1987, concernant les lots 150-358, 
151-23, 150-362, 151-27, 151-22, 150-359, 151-24, 
150-360, 151-25, 150-361, 151-26, 150-363, 151-28, 
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1 8 - 8 8 

19-88 

150-364 et 151-29 (rue Cherbourg) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières, pour le 
compte de Terrasse de l'Erablière inc., Mme Irène 
Lafond, Mme Nicole Lamotte, M. Jean-Jacques 
Bergeron, M. Louis Levasseur, M. André Gaillardetz 
et M. Sylvestre Grégoire, soit accepté tel que 
présenté (minute 7789). 

ADOPTÉE 

Contrat de cession de rues 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rues des lots 
# 464-122, 151-22 (rue Cherbourg), 464-123 (rue 
Larochelle) et 464-7 (rue Fontenelle) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières, 
appartenant à Les Terrasses Boisées inc. (464-122, 
464-123 et 464-7) et Terrasse de l'Erablière inc. 
(151-22). 

ADOPTÉE 

Subvention, organismes à but non lucratif 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

qu'une subvention soit octroyée à chacun des 
organismes suivants pour un montant équivalent au 
compte de taxes de valeur locative: 

La Tannière de T.R.O. inc. 30, 00 $ 
Âge d'Or Ste-Catherine 30, 00 $ 
Chevaliers de Colomb Local 6874 90, 00 $ 
École estivale du CPATRO 30, 00 $ 
0.H.M.Z.T.R.O. 30, 00 $ 
Entraide Ste-Catherine inc. 30, 00 $ 
Âge d'Or Jean XXIII 30, 00 $ 
Les Jardins Mère-Grand 30, 00 $ 
Bureau touristique inc. 115, 00 $ 
Centre Dieu 210, 00 $ 
Syndicat des employés de soutien 
de la Commission scolaire Chavigny 30, 00 $ 
Syndicat des employés municipaux 
de la ville de T.R.O. 30, 00 $ 
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Association des policiers-pompiers 
de la ville de T.R.O. 30,00 $ 

ADOPTÉE 

Nomination d'un assesseur patronal 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que Me Michel Dupuy soit mandaté à titre 
d'assesseur patronal pour agir dans la convention 
des policiers-pompiers de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE 

Convention 1988, Société protectrice des animaux de 
la Mauricie inc. 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer la convention à intervenir, pour l'année 
1988, entre la Société protectrice des animaux de 
la Mauricie inc. et la ville de Trois-Rivières-
Ouest . 

ADOPTÉE 

Contrat de mainlevée et ratification 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
intervenir au contrat de mainlevée et de 
ratification Re : # 320663 - vente par la ville de 
Trois-Rivières-Ouest à Langevin et Desjardins inc., 
le tout conformément à l'acte de mainlevée et 
ratification préparé par Me Mireille Dumont, dont 
le Conseil déclare avoir pris connaissance et 
affectant le lot 15-348-13 de la Paroisse de 
Trois-Rivières. 

ADOPTÉE 
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23-88 Adoption, rapport du comité de circulation 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillere 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le rapport du comité de circulation R-01-88 en 
date du 22 janvier 1988 soit adopté tel que 
présenté. 

ADOPTÉE 

24-88 Salaires, employés saisonniers 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le rapport du Directeur général concernant les 
salaires des employés saisonniers soit adopté tel 
que présenté. 

ADOPTÉE 

Avis de mot:.on Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la modification 
de l'article 382.2 du règlement # 1000.19 relatif 
au stationnement interdit. 

Correspondance Ministère des Affaires municipales: Approbation du 
règlement # 452-A (modifiant le règ. # 452) 

Ministère de l'Emploi et de l'Immigration du 
Canada: Approbation d'un projet créant 3 emplois 
dans le cadre du programme de Développement de 
l'emploi. 

Hockey mineur de la zone de Trois-Rivières-Ouest : 
Lettre concernant le changement d'heures pour leur 
école de hockey du mois d'août 1988. 

Union des municipalités du Québec: Invitation 
adressée aux municipalités désirant assister aux 
différentes étapes des travaux sur le dossier de 
l'évaluation industrielle. 

Ministre de l'Environnement: Envoie copie d'un 
projet de règlement relatif à la protection des 
non-fumeurs dans les lieux publics. 
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Société des Jeux du Québec: Nous informe que la 
période de mise en candidature pour le choix d'une 
ville hôtesse pour la Finale des Jeux du Québec, 
hiver 1990, se termine le 29 janvier 1988. 

Fédération canadienne des municipalités: Demande 
adressée à la ville afin d'adhérer à leur 
fédération. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 1er février 
1988, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté et Gaston 
Cormier. 

Monsieur le conseiller Fernand Bouchard motive son 
absence pour raisons personnelles. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

25-88 

26-88 

27-88 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
25 janvier 1988 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
25 janvier 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 1000.21 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le règlement # 1000.21 intitulé: "Règlement 
concernant la modification de l'article 382.2 du 
règlement # 1000.19 relatif au stationnement 
interdit" soit adopté tel que rédigé dans le Livre 
des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Portes d'entrée du 
Centre sportif 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
et l'installation de portes d'entrée au Centre 
sportif ont été ouvertes le 28 janvier 1988 à 16 h, 
dans la salle du comité privé, en présence de 
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MM. Michel Lemieux, directeur du service des 
loisirs et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville. 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Vitrerie Yvon Lambert inc. 15 071,00 $ 

Vitrerie Lalonde & Jacob inc. 17 000,00 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT l'opinion du Directeur du service des 
loisirs; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Vitrerie Yvon Lambert inc. pour la fourniture 
et l'installation de portes d'entrée au Centre 
sportif, au montant de 15 071,00 $, étant donné 
qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

2 8 - 8 8 Entente, protection des forêts contre le feu 

PROPOSE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le mémoire d'entente avec la Société de 
conservation de la région de Québec-Mauricie 
concernant la protection des forêts contre le feu. 

ADOPTEE 
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29-88 

30-88 

Cession, rue Laflamme et boulevard Rigaud 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que demande soit faite à Hydro-Québec de céder 
l'emprise de la future rue Laflamme ainsi que du 
futur boulevard Rigaud, tel que démontré sur un 
plan préparé par la firme d'arpenteurs-géomètres 
Hamel, Roy, Pinard et que le Maire et le Greffier 
soient autorisés à signer le contrat à cet effet. 

ADOPTÉE 

Acceptation de l'offre de services bancaires 

CONSIDÉRANT que la ville de Trois-Rivières-Ouest a 
reçu une offre de services bancaires de la Banque 
Nationale du Canada; 

CONSIDÉRANT l'étude de cette offre de services 
bancaires; 

CONSIDÉRANT la recommandation du Trésorier; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest retienne 
l'offre de services bancaires de la Banque 
Nationale du Canada; 

que la Banque Nationale du Canada, ci-après appelée 
la Banque soit par les présentes nommée banquier de 
la ville; 

que le Maire ou le Maire suppléant, le Trésorier, 
1 ' As s i s t an t-1 r é so r ie r ou le Greffier, soient 
autorisés par la présente: 

a) à faire, signer, tirer, accepter, endosser, 
négocier, remettre, déposer ou transférer l'un 
quelconque ou tous chèques, billets à ordre, 
traites, acceptations, lettres de change, 
ordres de paiement, contrats de lettres de 
crédit et de change à terme, que cela entraîne 
ou non un découvert dans tout compte de la 
ville; et aussi, à signer les documents 
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autorisant tout employé de la Banque à accepter 
et/ou à payer l'un quelconque ou tous billets à 
ordre, traites ou lettres de change au nom de 
la ville; et aussi, à signer des reçus et des 
ordres de paiement se rapportant à toute 
propriété de la ville détenue par la Banque ou 
pour le compte de celle-ci; 

b) à accomplir toutes actions et à signer tous 
documents requis pour donner à la Banque toute 
garantie sur l'un quelconque ou sur tous biens 
réels ou personnels, biens meubles ou immeubles 
de la v i l l e , que ce soit sous forme 
d'hypothèque, de charge, de nantissement, de 
cession de transfert ou autre, y compris, sans 
restreindre le caractère général de ce qui 
précède, des garanties sur les comptes à 
recevoir, les effets, billets et autres 
instruments négociables, les valeurs mobilières 
(telles que définies dans la Loi sur les 
Banques), les récépissés d'entrepôt, les 
connaissements, les garanties prévues à 
l'article 82 ou à l'article 88 de la Loi sur 
les Banques, les garanties hypothécaires aux 
termes de la Loi sur les Banques, de la Loi 
nationale sur l'Habitation ou de toute autre 
loi; et 

c) à signer la formule du contrat de la Banque au 
sujet de la tenue et de la vérification des 
comptes de la ville, et également à signer 
toute entente avec la Banque ou à lui donner 
toute autorisation relativement aux opérations 
bancaires de la ville, soit de manière générale 
ou en r a p p o r t avec toute o p é r a t i o n 
particulière; 

que n'importe lequel de ceux qui suivent, le 
Trésorier, l'Assistant-trésorier ou le Greffier 
soient, par les présentes, autorisés de temps à 
autre, pour et au nom de la ville, à négocier 
auprès de, ou à déposer à, ou à transporter à la 
Banque (uniquement au crédit du compte de la ville) 
l'un quelconque ou tous chèques, billets à ordre, 
traites, acceptations, lettres de change et ordres 
de paiement et, pour ces fins, à tirer, signer ou 
endosser tous tels instruments ou l'un quelconque 
d'entre eux, ou à les livrer à la Banque après y 
avoir apposé à l'endos un timbre de caoutchouc ou 
autre portant le nom de la ville, et aussi à 
recevoir tous chèques payés et autres notes de 
débit imputées à l'un quelconque des comptes de la 
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ville et à signer la formule de reçu y relative de 
la Banque; 

que la Banque pourra se prévaloir de toutes actions 
accomplies et de tous documents signés au nom de la 
ville conformém?? à l'autorisation qui précède, 
lesdits faits et documents liant la ville, que le 
sceau de celle-ci ait été apposé ou non sur les 
documents en question; 

que la ville doit fournir à la Banque une copie 
authentique de la présente résolution, une liste de 
nom des administrateurs, des cadres et des employés 
de la ville autorisés par la présente résolution à 
agir pour la ville, ainsi qu'un spécimen de leur 
signature, afin que s'en serve chacune des 
succursales de la Banque avec laquelle traite la 
ville, jusqu'à ce qu'un avis du contraire ou tout 
changement à ce sujet ait été donné par écrit au 
Directeur ou au Directeur suppléant de la 
succursale intéressée; 

que le Maire et le Greffier soient aurorisés à 
signer l'entente à intervenir entre la Banque et la 
ville pour la durée d'un an se terminant le 
28 février 1989. 

ADOPTÉE 

31-88 Programme P.A.R.C.Q. 

PROPOSE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat d'administration du programme 
P.A.R.C.Q. à intervenir entre la firme ADS Associés 
ltée et la ville de Trois-Rivières-Ouest. Cette 
convention sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 
1991. 

ADOPTEE 

Correspondati ce Association de baseball de Trois-Rivières-Ouest: 
Remerciements pour l'appréciation démontrée lors de 
la cérémonie de la flamme olympique. 

Remax: Lettre concernant la conférence de presse 
relative au développement "Les Condos Rosemont". 
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Ministère des Transports du Québec: 
concernant la signalisation touristique. 

Lettre 

Union des municipalités du Québec: Rappel 
concernant la session de formation "Une fois 
élu/e". 

Monsieur Claude Ryan, ministre de l'Education: 
Accuse réception de notre résolution concernant la 
formation professionnelle (options industrielles et 
de construction). 

La Chambre de commerce de Trois-Rivières: Lettre 
concernant leur demande d'aide financière pour 
l'opération du Bureau de tourisme et de congrès. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

Jean-Charles Charest, maire 

^ — ^ ^ 

ClaUcfe Touzin, o.m.a., greffie^_^er la ville 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 15 février 
1988, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

32-88 

33-88 

34-88 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
1er février 1988 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
1er février 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-01-88 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste de comptes C-01-88, concernant les 
chèques # 23246 à 23253, 23336, 23337 et 23473 à 
23540 inclusivement, pour un montant total de 
déboursés de 805 107,18 $, soit adoptée telle que 
présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-02-88 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-02-88, concernant les 
chèques # 23541 à 23566 inclusivement, pour un 
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montant total de déboursés de 77 327,24 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

35-88 Adoption, liste de comptes C-03-88 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la liste de comptes C-03-88, concernant les 
chèques # 23567 et 23654 à 23691 inclusivement (les 
chèques 23568 à 23653 apparaîtront sur la liste 
C-04-88) pour un montant total de déboursés de 
72 642,03 $, soit adoptée telle que présentée par 
le Trésorier. 

ADOPTÉE 

36-88 Adoption, liste de comptes C-04-88 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-04-88, concernant les 
chèques # 23568 à 23653 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 42 170,69 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

37-88 Adoption, liste de comptes C-05-88 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-05-88, concernant les 
chèques # 23692 à 23752 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 2 946 731,09 $, soit 
adopt ee telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste des mutations pour la période du 1er 
au 15 décembre 1987 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 4 725,50 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Appui à l'Association athlétique Trois-Rivières 
inc. 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest appuie le 
projet "Terrain de jeux 3R" présenté par 
l'Association athlétique Trois-Rivières inc. dans 
le cadre du Programme d'aide au développement des 
équipements de loisir 1988-1989 du ministère du 
Loisir, de la Chasse et de la Pêche. 

ADOPTÉE 

Résolution abrogeant les résolutions # 453-85 et 
98-83 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'abroger les 
résolutions # 453-85 et 98-83 afin de rendre la 
localisation de la servitude conforme au plan 
préparé par le ministère des Transports; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
cette résolution; que demande soit faite au 
ministère des Transports du Québec d'accorder une 
servitude d'aqueduc de 3 mètres de largeur sur une 
partie du lot 143-20 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières, tel que le tout est 
démontré sur un plan préparé par monsieur Claude 
Boudreau, arpenteur-géomètre, le 14 janvier 1987 et 
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Soumissions 

41-88 

42-88 

conservé aux archives du ministère des Transports 
sous le numéro 622-83-E0-185. 

ADOPTÉE 

Ouverture des soumissions - Voitures de police 

Les soumissions pour la fourniture de deux voitures 
de police ont été ouvertes le 8 février 1988 à 
16 h, dans la salle du comité privé, en présence de 
MM. Roland Lottinville, ing., directeur général, 
Jean Proulx, directeur du service de police et 
d'incendie, Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville et les représentants des diverses compagnies. 

Les soumissions suivantes ont été reçues: 

Nom Montant 

Trois-Rivières Chevrolet 82 inc. 35 821,76 $ 

Automobiles Rénald Boisclair ltée 34 989,00 $ 

Gérard Grenier Auto inc. 35 028,24 $ 

Après entente avec notre aviseur légal, les 
soumissions reçues sont rejetées. 

Formulaires d'inscription, P.A.D.E.L. 1988-1989 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que monsieur Michel Lemieux, directeur du service 
des loisirs, soit autorisé à présenter, pour et au 
nom de la ville de Trois-Rivières-Ouest, des 
formulaires d'inscription dans le cadre du 
Programme d'aide au développement des équipements 
de loisir 1988-1989 du ministère du Loisir, de la 
Chasse et de la Pêche. 

ADOPTÉE 

Contrat de location du centre sportif 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 
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que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer pour et au nom de la ville, le contrat de 
location du centre sportif entre le service des 
loisirs de Trois-Rivières-Ouest et l'école estivale 
d u C l u b de p a t i n a g e a r t i s t i q u e de 
Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE 

43-88 

44-88 

45-88 

Contrat de location du centre sportif 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer pour et au nom de la ville, le contrat de 
location du centre sportif entre le service des 
loisirs de Trois-Rivières-Ouest et l'école de 
printemps du Club de patinage artistique de 
Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE 

Contrat de location du centre sportif 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer pour et au nom de la ville, le contrat de 
location du centre sportif entre le service des 
loisirs de Trois-Rivières-Ouest et l'école de 
patinage dynamique de l'Organisation du hockey 
mineur de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE 

Programme Défi 88 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que monsieur Claude Touzin, o.m.a., greffier, soit 
autorisé à présenter divers projets dans le cadre 
du programme "Défi 88" et que le Maire ainsi que le 
Greffier soient autorisés, au nom de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest, à signer tout document 
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officiel concernant lesdits projets et ce, avec le 
Gouvernement du Canada et que la ville de 
Trois-Rivières-Ouest s'engage par son représentant 
à couvrir tout coût excédant la contribution 
allouée par le Gouvernement du Canada dans 
l'éventualité où les projets soumis seraient 
subventionnés. 

ADOPTÉE 

Emprunt temporaire, règlement # 451 

CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre la ville de 
Trois-Rivières-Ouest et le Gouvernement du Québec 
(ministère des Transports) pour le versement d'une 
contribution n'excédant pas 2 000 000 $ concernant 
les travaux du boulevard des Récollets (règlement 
# 451); 

CONSIDERANT qu'aucune somme n'a été reçue à date et 
que les travaux exécutés sont financés à même les 
fonds généraux de la ville; 

CONSIDERANT que le financement temporaire des 
travaux sera partagé également avec la ville de 
Trois-Rivières ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Trésorier de la ville soit autorisé à 
contracter un emprunt temporaire n'excédant pas 
2 000 000 $ pour financer le coût des travaux 
communs en attendant la contribution du ministère 
des Transports. 

ADOPTÉE 

Vente du lot 155-1-7 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente du lot 155-1-7 (rue 
Lefort) à monsieur Pierre Paré, au montant de 500 $ 
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et qu'une servitude d'égout sanitaire soit créée en 
faveur de la ville de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE 

48-88 

49-88 

Contrat de servitudes, rue Sidbec 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer un contrat concernant différentes servitudes 
sur la rue Sidbec afin qu'un notaire puisse 
procéder à l'enregistrement de ces servitudes. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Pierre concassée 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
de pierre concassée ont été ouvertes le 5 février 
1988 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., directeur 
général, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Jean Lambert ing., ingénieur adjoint, 
C l a u d e T o u z i n , o.m.a., greffier et les 
représentants des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Prix unit. Montants 
$/ton. m. 

Massicotte et 0-3/4" 8,25 24 900,00 
Fils ltée 3/4" net 9,10 

poussière 8,00 

Pagé Construction 0-3/4" 6,38 19 820,00 
(1983) inc. 3/4" net 9,10 

poussière 6,38 

Noé Veillette inc. 0-3/4" 7,08 22 125,00 
3/4" net 10,13 
poussière 7,57 

Aménagements Pluri- 0-3/4" 7,92 24 375,00 
Services inc. 3/4" net 10,43 

poussière 7,87 
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Les Pavages de 0-3/4" 6,60 19 900,00 $ 
Nicolet inc. 3/4" net 7,10 

poussière 6,50 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal: 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Pagé Construction (1983) inc. pour la 
fourniture de pierre concassée, au montant de 
19 82 0,00 $ étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Sable 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
de sable ont été ouvertes le 5 février 1988 à 16 h, 
dans la salle du comité privé, en présence de 
MM. Roland Lottinville, ing., directeur général, 
Daniel Thibault, ing., ingénieur municipal, Jean 
Lambert ing., ingénieur adjoint, Claude Touzin, 
o.m.a., greffier et les représentants des diverses 
compagnies. 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Prix unit. Montants 
$/ton. m. 

Massicotte et Classe "A" 2,95 10 620,00 $ 

Fils ltée Classe "B" 2,95 

Noé Veillette inc. Classe "A" 2,45 8 820,00 $ 
Classe "B" 2,45 

Aménagements Pluri- Classe "A" 2,50 8 770,00 $ 

Services inc. Classe "B" 2,40 

Thomas Bellemare Classe "A" 3,00 10 225,00 $ 

ltée Classe "B" 2,75 
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Les Pavages de Classe "A" 6,30 16 125,00 $ 
Nicolet inc. Classe "B" 3,45 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal: 

IL EST: 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Aménagements Pluri-Services inc. pour la 
fourniture de sable, au montant de 8 770,00 $ étant 
donné qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

51-88 Adoption de la soumission - Béton de ciment 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
de béton de ciment ont été ouvertes le 5 février 
1988 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., directeur 
général, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Jean Lambert ing., ingénieur adjoint, 
C l a u d e T o u z i n , o.m.a., greffier et les 
représentants des diverses compagnies. 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Prix unit. Montants 

$/ton. m. 

Béton Laurentide inc. 97,46 9 046,13 $ 

Béton Trois-Rivières inc. 98,46 9 140,02 $ 

Béton du Cap inc. 109,80 9 574,56 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal: 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 
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APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Béton Laurentide inc. pour la fourniture de 
béton de ciment, au montant de 9 046,13 $ étant 
donné qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

52-88 

53-88 

Soumissions 

Engagement d'une commis-comptable 

PROPOSE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que madame Christiane Bellerose soit engagée à 
titre de commis-comptable à compter du 15 février 
1988, au salaire de 288,00 $/semaine avec une 
période de probation de six mois selon la 
convention en vigueur. 

ADOPTÉE 

Placements à court terme 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Trésorier de la ville soit autorisé à placer 
certaines sommes d'argent à court terme dans une 
banque, caisse d'épargne ou de crédit ou compagnie 
de fidêicommis légalement constituée ou par l'achat 
de titres émis ou garantis par les Gouvernements du 
Canada, du Québec ou d'une autre province 
canadienne. 

ADOPTÉE 

Ouverture des soumissions - Assurances générales 

Les soumissions pour les assurances générales de la 
ville ont été ouvertes le 15 février 1988 à 15 h, 
dans la salle du comité privé, en présence de 
MM. Roland Lottinville, ing., directeur général, 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville et les 
représentants des diverses compagnies. 
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54-88 

55-88 

56-88 

Les soumissions suivantes ont été reçues: 

Nom 

Ferron, Tousignant, Page & Associés inc. 

J.B. Lanouette inc. 

Bellemare, Deshaies, Lemaire & Associés inc. 

Après étude du dossier, le Greffier de la ville 
recommande de mandater la firme Sobeco afin 
d'effectuer une étude des soumissions présentées. 

Cession des lots 162-521, 162-476 et 162-452 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession pour parc du lot 
162-521, de cession de rues des lots 162-476 (rue 
Gadbois) et 162-452 (rue Aubert) du Cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
appartenant à Terrasse Duvernay ltée, ainsi que le 
lot 161-473. 
ADOPTÉE 

Plans, règlement # 456 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que les plans mentionnés à l'article 3 du règlement 
# 456 (rue Sidbec) soient modifiés de la façon 
suivante: plan corrigé 11-319 du 2 février 1988, 
et tel que représenté aux plans numéros 11-318, 
11-319, 11-320, préparés par monsieur Jean Lambert, 
ing., en date des mois de juin et novembre 1987 et 
révisé le 1er décembre 1987. 

ADOPTÉE 

Modification du plan d'urbanisme 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 
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que le Conseil adopte les projets de modification 
du plan d'urbanisme et des règlements de zonage et 
de construction préparés par le service technique 
de la ville, tels que présentés au Conseil, le tout 
selon les dispositions de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q. chapitre A-19-1); 

que l'assemblée publique de consultation se tiendra 
le 21 mars 1988 à 20 h; 

que suite à cette assemblée publique, le Conseil 
municipal adopte lesdits projets de règlement de 
modification selon les procédures prévues par la 
Loi. 

ADOPTÉE 

57-88 

58-88 

59-88 

Engagement d'un policier-pompier 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que monsieur André Pelletier jr. soit engagé à 
titre de policier-pompier à compter du 15 février 
1988, au salaire de 429,15 $/semaine avec une 
période de probation de huit mois, selon la 
convention collective en vigueur. 

ADOPTÉE 

Engagement d'un policier-pompier suppléant 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que monsieur François Proulx soit engagé à titre de 
policier-pompier suppléant à temps partiel à 
compter du 15 février 1988, au salaire de 
343,98 $/semaine, selon la convention collective en 
vigueur. 

ADOPTÉE 

Station de pompage, boulevard Marion 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 
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que la firme LPA Groupe-Conseil inc. soit engagée 
afin d'effectuer l'étude pour la conception et la 
modification de la station de pompage du parc 
Laviolette afin de desservir le secteur boulevard 
Marion, le tout tel que soumis dans leur offre de 
service du 11 février 1988, pour un montant de 
2 700 $. 

ADOPTÉE 

Correspondai ice Famille Turcotte: Remerciements pour sympathies, 
décès de M. Yves Turcotte. 

Famille Lachance: Remerciements pour sympathies, 
décès de M. Jean-Louis Lachance. 

M. Yvon Picotte, ministre du Loisir, Chasse et 
Pêche : Accuse réception de notre résolution pour 
l'obtention d'un foyer d'accueil. 

Ministère de la Santé et des Services sociaux: 
Accuse réception de notre 
l'obtention d'un foyer d'accueil. 

résolution pour 

Fondation du Québec des maladies du coeur: 
Remerciements pour l'accueil reçu lors du lancement 
du mois du Coeur. 

M. Yves Brouillard, Relais du flambeau olympique: 
Remerciements pour la participation de la ville 
lors du passage de la flamme olympique. 

Club de gymnastique Tri-excel: Demande d'aide 
financière. 

Office des personnes handicapées du Québec: Lettre 
concernant la délivrance de vignettes amovibles 
pour le stationnement dans les espaces réservés aux 
personnes handicapées. 

Parents des élèves de l'école Marguerite-Bourgeois: 
Pétition concernant la sécurité des enfants 
provenant du secteur avoisinant le supermaché Maxi. 

A s s o c i a t i o n des marchands du Carrefour 
Trois-Rivières-Ouest: Pétition afin que le 
paiement de la taxe d'affaires se fasse en deux 
versements. 
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M« Claude Masson, Le Nouvelliste: Accuse réception 
de notre lettre concernant l'identification de 
Trois-Rivières-Ouest et nous informe de leur 
i n t e n t i o n de collaborer aux projets du 
25e anniversaire de la ville. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

-Charles Charest, maire 

Claude Touzin, o.m.a., ggefpLer de la vil1e 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest tenue le 22 février 1988, 
sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Etaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Les sujets suivants sont pris en considération: 

1.- Adoption de la soumission - Assurances 
générales 

2.- Présentation de plans au ministère de 
l'Environnement du Québec 

Adoption de la soumission - Assurances générales 

CONSIDERANT que les soumissions pour les assurances 
générales de la ville ont été ouvertes le 
15 février 1988 à 15 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Roland Lottinville, ing., 
directeur général, Claude Touzin, o.m.a., greffier 
de la ville et les représentants des diverses 
compagnies. 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom 

Ferron, Tousignant, Pagé & Associés inc. 

J.B. Lanouette inc. 

Bellemare, Deshaies, Lemaire & Associés inc. 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion du Groupe Sobeco inc.; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 
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que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Ferron, Tousignant, Pagê & Associés inc. pour 
les assurances générales de la ville, avec un 
umbrella de 10 000 000 $ pour un montant de 
112 420 $, étant donné qu'elle est la plus basse et 
conforme. 

ADOPTÉE 

que l'Ingénieur municipal et/ou son représentant 
autorisé soit autorisé à présenter au ministère de 
l'Environnement du Québec les plans # 11-37 (plan 
d'ensemble), 11-356 (détail ponceau) et 11-85 
(rivière Milette) concernant des travaux sur le 
ponceau de la rivière Milette au nord du boulevard 
Royal. 

ADOPTÉE 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

61-88 P r é s e n t a t i o n de plans au m i n i s t è r e de 
l'Environnement du Québec 

PROPOSE par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

greffier 

S 

Ciâude Touzin, o.m.a 
 » de la ville 



6537 
Le 1er février 1988 

Nous sous sig né(e ) s , renonçons à l'avis de 
convocation de l'assemblée spéciale du 22 février 
1988. 

Suzie /<Ayotte 
Conseillère 

/ 

Marthe Rousseau 
Conseillère 

Q^AA/voaaA (̂ SJUodLoO-D 
Fernand Bouchard 
Conseiller 

Greffier de la Ville 
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ASSEMBLÉE REGULIERE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 7 mars 1988, 
sous la présidence de son honneur le maire 
Je an—Charles Charestj prenaient aussi place à la 
table des délibérations, madame la conseillère 
Suzie Ayotte et messieurs les conseillers Jean-Noel 
Groleau, Guy Côté et Gaston Cormier. 

Madame la conseillère Suzie Ayotte et monsieur le 
conseiller Fernand Bouchard motivent leur absence 
pour raisons personnelles. 

Etaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

62-88 Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
15 février 1988 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
15 février 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

63-88 Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
22 février 1988 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
22 février 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

64-88 Adoption, liste de comptes C-06-88 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-06-88, concernant les 
chèques # 23753 à 23782 inclusivement, pour un 
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montant total de déboursés de 253 074,34 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

65-88 

66-88 

67-88 

Adoption, liste de comptes C-07-88 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste de comptes C-07-88, concernant les 
chèques # 23783 à 23818 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 178 276,58 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-08-88 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la liste de comptes C-08-88, concernant les 
chèques # 23820 à 23924 inclusivement (le chèque 
# 23819 apparaîtra sur la liste C-09-88) pour un 
montant total de déboursés de 95 913,61 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 16 au 
31 décembre 1987 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 7 802,46 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTEE 
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68-88 

69-88 

70-88 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 
1er au 16 janvier 1988 inclusivement, pour un 
montant total de revenus de 9 445,40 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste des mutations pour la période du 16 au 
31 janvier 1988 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 2 889,04 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Voitures de police 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
de deux voitures de police ont été ouvertes le 
7 mars 1988 à 16 h, dans la salle du comité privé, 
en présence de MM. Jean-Charles Charest, maire, 
Roland Lottinville, ing., directeur général, Claude 
Touzin, o.m.a., greffier de la ville et les 
représentants des diverses compagnies. 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Gérard Grenier Auto inc. 35 020,61 $ 

Automobiles Renald Boisclair ltée 35 479,50 $ 

Trois-Rivières Chevrolet (1982) inc. 35 821,76 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion du Greffier de la ville; 
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IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Gérard Grenier Auto inc. pour la fourniture 
de deux voitures de police, au montant de 
35 020,61 $, étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Condenseur, Centre 
sportif 

CONSIDERANT que les soumissions pour le 
remplacement d'un condenseur au Centre sportif ont 
été ouvertes le 25 février 1988 à 16 h, dans la 
salle du comité privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général, Michel 
Lemieux, directeur du service des loisirs et Claude 
Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Bolé inc. 11 889,00 $ 

Cimco 14 750,00 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion du Directeur du service des 
loisirs; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Bolé inc. pour le remplacement d'un 
condenseur au Centre sportif, au montant de 
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11 889,00 $, étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme. 

ADOPTÉE 

Avis de moti 

72-88 

73-88 

# REGL. 

439 
441 
444 
445 

446 

SE 

C 
CE 
C A 

VA 

GA 

VA 

C 

on Monsieur le conseiller Jean-Noel Groleau donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Laflamme, 
Gascogne, Cambrai, Montauban, Auclair et Montlieu 
et autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense. 

Servitude électrique 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude électrique sur le 
lot 21-30 (rue Corbeil) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières appartenant à la ville 
de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE 

Adoption, nouveaux indices d'améliorations locales 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que les indices d'améliorations locales listés 
ci-après soient adoptés tels que présentés afin de 
pourvoir au financement temporaire des règlements à 
émettre en juillet 1989. 

CTEUR BASE DE CALCUL 

EE RBOURG-DE TILLY FRONTAGE 1 514,82 
iERBOURG FRONTAGE 503,56 
^MBERT-FRONTENAC FRONTAGE 374,24 
GENAIS-BRODEUR- FRONTAGE 1 063,75 
GNON 
GENAIS-BRODEUR- SUPERFICIE 38 579,30 
BEIL-FABRE 

INDICES 

41,15 
35,67 
38,92 
45,27 

0 , 8 1 

MONTANT 

62 334,00 
17 962,00 
14 565,00 
48 156,00 

31 249,00 
CR 
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447 

448 

LAUZON-BERNARD-
B 
L ̂ FLAMME-COTE 
Ri 

74-88 

# RÈGL. 

423 
429 

431 
435 
437 
450 

Avis de mot .on 

75-88 

)UL. MARION 
FRONTAGE 

FRONTAGE 

594,95 36,65 

2 330,44 45,81 

21 805,00 

106 757,00 
)SEMONT-LOISELLE 

ADOPTEE 

Adoption, nouveaux indices d'améliorations locales 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que les nouveaux indices d'améliorations locales 
listés ci-après soient adoptés tels que présentés 
pour les frais de financement temporaire en 
attendant l'émission prévue en juillet 1988. 

CTEUR 

J ÎAN XXI11 —B RODE UR 
Li )NGSAULT-LAFLAMME 
A JBERT 
B. 1Y0NNE-R0UTHIER 
Fi )REST-GAGNON 
S'^-GERMAIN 
RUE MONGEAU 

ADOPTÉE 

BASE DE CALCUL INDICES MONTANT 

FRONTAGE 124, 37 36,99 4 600,00 
FRONTAGE 1 624, 52 38,97 63 307,00 

FRONTAGE 609, 31 39,06 23 800,00 
FRONTAGE 530, 11 39,06 20 706,00 
FRONTAGE 445, 92 26,91 12 000,00 
FRONTAGE 237, 00 41,77 9 900,00 

Monsieur le conseiller Jean-Noel Groleau donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement modifiant le plan d'urbanisme. 

Plan de cadastre, lot P.-145 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillere 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la firme d'arpenteurs-géomètres Hamel, Roy, 
Pinard soit mandatée afin de cadastrer une partie du 
lot P.-145 située à l'arrière des lots 150-36 à 
150-39, 145-15, 145-16 et 145-17 (rue Lacoursière) 
appartenant au ministère des Transports, le tout tel 
que démontré sur le plan préparé par le service 
technique de la ville. 

ADOPTEE 



6544 
Le 21 mars 1988 

76-88 Engagement d'un technicien aide - arpentage 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que monsieur Alain Beaumier soit engagé à titre de 
technicien aide - arpentage à compter du 7 mars 
1988, au salaire de 8,62 $/heure avec une période 
de probation de six mois selon la convention en 
vigueur. 

ADOPTÉE 

77-88 Remerciements adressés au Ministre des Affaires 
municipales, programme PARCQ 

CONSIDÉRANT que le programme PARCQ est très 
apprécié de la population de Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDERANT les subventions additionnelles que le 
gouvernement du Québec a investies dans ce 
programme pour le bénéfice des Ouestrifluviens; 

IL EST: 

PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

que le Conseil municipal offre ses plus sincères 
remerciements à monsieur André Bourbeau, ministre 
des Affaires municipales, responsable de 
l'Habitation, pour les subventions accordées dans 
le cadre du programme PARCQ à Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE 

Avis de motion Monsieur le conseiller Gaston Cormier donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout pluvial, d'un égout sanitaire, de 
l'aqueduc, des chaînes de béton, de la mise en 
forme, du pavage, de l'éclairage par canalisations 
souterraines et des feux de circulation des rues 
Gagnon, Lavigne, Fabre, Dagenais et Corbeil et 
autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense. 
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Avis de moti 

Avis de moti 

78-88 

79-88 

on Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout pluvial, d'un égout sanitaire, de 
l'aqueduc, des chaînes de béton, de la mise en 
f o r m e , du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Cherbourg, 
Decelles, St-Germain, Larochelle, Turenne et Dozois 
et autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense. 

on Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout pluvial, d'un égout sanitaire, de 
l'aqueduc, des chaînes de béton, de la mise en 
f o r m e , du p a v a g e et de l'éclairage par 
canalisations souterraines de la rue Bernard et 
autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense. 

Déléguées, commissions scolaires 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que mesdames les conseillères Suzie Ayotte et 
Marthe Rousseau soient déléguées afin de 
représenter la ville auprès des comités de la 
Commission scolaire de Chavigny et de la Commission 
scolaire régionale des Vieilles-Forges. 

ADOPTÉE 

Délégués, assainissement des eaux 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que messieurs Jean-Charles Charest, maire, Guy 
Côté, conseiller et Roland Lottinville, ing., 
directeur général, soient délégués afin de 
r e p r é s e n t e r la ville a u p r è s du Comité 
d'assainissement des eaux et que madame Marthe 
Rousseau, conseillère, soit déléguée à titre de 
substitut. 

ADOPTEE 
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80-88 

81-88 

Nomination d'un maire suppléant 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que madame Marthe Rousseau soit nommée maire 
suppléant pour une période de quatre mois à compter 
du 1er mars 1988. 

ADOPTÉE 

Convention d'exploitation, programme d'habitation 

CONSIDÉRANT que la Société d'habitation du Québec, 
en vertu de sa résolution numéro 88-042, en date du 
2 février 1988 a adopté le programme d'habitation 
comportant la réalisation d'un immeuble de douze 
logements, à Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT que la Société d'habitation du Québec 
désire conclure une entente avec la corporation 
municipale de Trois-Rivières-Ouest et l'Office 
municipal d'habitation de ladite municipalité, aux 
fins de confier l'administration de cet immeuble à 
l'Office municipal d'habitation et pour prévoir la 
participation financière de la Société d'habitation 
du Québec et de ladite corporation municipale au 
déficit d'exploitation de l'immeuble réalisé par la 
Société; 

IL EST: 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

1. que l'Office municipal d'habitation de 
Trois-Rivières-Ouest soit autorisé à 
administrer l'immeuble de douze logements 
portant les numéros civiques: 5000 et 5100, 
rue Audet et réalisé par la Société 
d ' h a b i t a t i o n du Q u é b e c dans ladite 
municipalité, en vertu de la résolution numéro 
88-042 , de la Société en date du 2 février 
1988; 

2. que demande s o i t faite à la S o c i é t é 
d'habitation du Québec pour conclure 
conjointement avec ladite municipalité et 
l'Office municipal d'habitation, une convention 
d'exploitation prévoyant le paiement de 
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subventions à l'Office municipal d'habitation 
de ladite municipalité pour l'aider à défrayer 
les coûts d'exploitation et d'amortissement de 
cet immeuble; 

3. que la c o r p o r a t i o n m u n i c i p a l e de 
Trois-Rivières-Ouest s'engage à participer, 
jusqu'à concurrence de 10 %, aux déficits 
d'exploitation du programme d'habitation 
réalisé par la Société en vertu de sa 
résolution numéro 88-042, en date du 2 février 
1988; 

4. que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la municipalité, la 
convention dont le texte est approuvé par le 
Conseil municipal, tel que soumis. 

ADOPTÉE 

Finale des Jeux du Québec, Centre-Mauricie 

CONSIDÉRANT la ferme intention des villes de 
Grand'Mère, Shawinigan et Shawinigan-Sud d'obtenir 
la finale des Jeux du Québec, Hiver 90, au 
Centre-Mauricie; 

CONSIDÉRANT la capacité pour ces trois (3) villes 
de réaliser cet événement d'envergure provinciale; 

CONSIDÉRANT que la tenue de cette finale des Jeux 
du Québec au Centre-Mauricie favorisera le 
développement du sport amateur dans notre milieu; 

CONSIDÉRANT que la tenue de cette finale des Jeux 
du Québec au Centre-Mauricie créera un impact 
favorable pour le développeement culturel, 
touristique et socio-économique de notre région; 

CONSIDÉRANT que la tenue de cette finale des Jeux 
du Québec sera une occasion privilégiée pour la 
population de participer au développement 
communautaire et social de notre région; 

CONSIDÉRANT que la tenue de cette finale des Jeux 
du Québec permettra la consolidation et la 
revalorisation des "bénévoles" des trois (3) 
villes ; 

CONSIDÉRANT que la tenue de cette finale des Jeux 
du Québec au Centre-Mauricie permettra aux trois 
(3) villes et aux intervenants scolaires de 
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consolider leur réseau d'équipements sportifs et 
culturels; 

CONSIDÉRANT que la tenue de cette finale des Jeux 
du Québec au Centre-Mauricie permettra de 
consolider la concertation des principaux 
partenaires du milieu; 

CONSIDÉRANT que la tenue de cette finale des Jeux 
du Québec au Centre-Mauricie entraînera des 
retombées économiques positives pour toute la 
région; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest 

a) appuie fermement les villes de Grand'Mère, 
Shawinigan et Shawinigan-Sud dans leurs 
démarches pour l'obtention de la finale des 
Jeux du Québec, Hiver 90, au Centre-Mauricie; 

b) s'engage à apporter, au futur Comité 
organisateur, toute sa collaboration nécessaire 
à la réalisation de cette finale provinciale. 

ADOPTÉE 

83-88 

Soumissions 

Permis de ramonage, 1988 

PROPOSE par Mine Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

qu'un permis de ramonage de cheminées pour l'année 
1988, soit émis à monsieur Marc Robert, en vertu du 
règlement # 1000 et ses amendements et ce, suite à 
la recommandation du Directeur du service de police 
et d'incendie. 

ADOPTÉE 

Ouverture des soumissions - Puits # 8 

Les soumissions pour le forage d'un puits ont été 
ouvertes le 4 mars 1988 à 16 h, dans la salle du 
c o m i t é privé, en présence de MM. Roland 
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Lottinville, ing., directeur général, Daniel 
Thibault, ing., ingénieur municipal, Jean Lambert, 
ing., ingénieur adjoint et les représentants des 
diverses compagnies. 

Les soumissions suivantes ont été reçues: 

Nom Montant 

Les Forages L.B.M. inc. 70 635,00 $ 

Compagnie internationale des eaux 
Québec ltée 81 590,00 $ 

Suite à l'ouverture des soumissions, le greffier de 
la ville remet celles-ci à l'ingénieur municipal, 
pour étude et rapport. 

P r é s e n t a t i o n de p l a n s au m i n i s t è r e de 
l'Environnement 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que l'Ingénieur municipal et/ou son représentant 
autorisé soit autorisé à présenter au ministère de 
l'Environnement du Québec les plans # 11-14, 11-244 
(plans d'ensemble, Terrasse Duvernay), 11-94 (rue 
Cherbourg, de Labossière à Turenne), 11-161 (rue 
Cherbourg, de Turenne au Ch. 0+800), 11-282 (rue 
Cherbourg, du ch. 0+750 à Lâflamme), 11-314 (rue 
Decelles) et 11-367 (rue Dozois) concernant des 
travaux municipaux sur les rues Cherbourg, Decelles 
et Dozois. 

ADOPTÉE 

P r é s e n t a t i o n de p l a n s au m i n i s t è r e de 
l'Environnement 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que l'Ingénieur municipal et/ou son représentant 
autorisé soit autorisé à présenter au ministère de 
l'Environnement du Québec les plans # 11-14, (plan 
d'ensemble, Terrasse Duvernay), et 11-325 (détail 
du ponceau, côte Richelieu) dans le cadre du projet 
d'installation d'un ponceau sur le terrain 
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commercial à l'intersection de la côte Richelieu et 
de la rue Cherbourg. 

ADOPTÉE 

P r é s e n t a t i o n 
l'Environnement 

de plans au m i n i s t è r e de 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que l'Ingénieur municipal et/ou son représentant 
autorisé soit autorisé à présenter au ministère de 
l'Environnement du Québec les plans # 11-255-1 
(côte Rosemont, du ch. 0+350 au ch. 0+437) et 
11-3 64 (détail du ponceau et modification du tracé 
de la rivière Milette, côte Rosemont) concernant la 
section des travaux à faire sur la côte Rosemont 
entre la rivière Milette et la limite de la 
municipalité. 

ADOPTEE 

87-88 P r é s e n t a t i o n 
l'Environnement 

de plans au m i n i s t è r e de 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que l'Ingénieur municipal et/ou son représentant 
autorisé soit autorisé à présenter au ministère de 
l'Environnement du Québec les plans # 11-244 (plan 
d'ensemble, Terrasse Duvernay) , 11-337 (rue 
Montauban) et 11-251 (rue Auclair) concernant des 
travaux municipaux sur les rues Montauban et 
Auclair. 

ADOPTÉE 

Avis de mot ion Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la réfection de 
la c ô t e R i c h e l i e u entre le v i a d u c de 
l'Autoroute 755 et la rue Roland et autorisant un 
emprunt nécessaire pour couvrir la dépense. 
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88-88 

Avis de mot Lon 

-"Correspondance 

Révision de la zone agricole 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Conseil accepte la proposition détaillée 
numéro 4 concernant le dossier de révision de la 
zone agricole permanente en regard avec le schéma 
d'aménagement. 

ADOPTÉE 

Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement modifiant l'article 12 du 
règlement # 456 afin de créer les articles 12-A, 
12-B et 12-C. 

Ministère des Affaires municipales: 
règlement # 456 (rue Sidbec). 

Approbation du 

Association internationale des Adultes contre 
l'alcool au volant inc.: Envoie copie d'une 
résolution appuyant la lutte contre l'alcool au 
volant. 

Association des villes jumelées du Canada: Invite 
la municipalité à lancer un défi à une ville rivale 
dans le cadre du Défi CrownVie PARTICIPaction. 

Monsieur Pierre Demers, curé, Pointe-du-Lac: 
Remerciements pour les félicitations adressées lors 
de son 40e anniversaire de vie sacerdotale. 

Fondation québécoise du Cancer: 
financière. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

Demande d'aide 

le Touzin in, o.m.a., gr S I S ? de la ville 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 21 mars 
1988, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté et Gaston 
Cormier. 

Monsieur le conseiller Fernand Bouchard motive son 
absence pour raisons personnelles. 

Etaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Ass. consultation L'assemblée de consultation débute à 20 h. Deux 
citoyens se sont présentés pour avoir des 
renseignements sur les modifications au plan 
d'urbanisme. Le Maire clôture l'assemblée de 
consultation à 20 h 30. 

ière du Adoption, procès-verbal de l'assemblée réguliè 
7 mars 1988 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
7 mars 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-09—88 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillere 

que la liste de comptes C-09—88, concernant les 
chèques # 23819 et 23925 à 23950 inclusivement, 
pour un m o n t a n t total d e déboursés de 
1 108 217,68 $, soit adoptée telle que présentée 
par le Trésorier. 

ADOPTEE 
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91-88 

92-88 

93-88 

94-88 

Adoption, liste de comptes C-10-88 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la liste de comptes C-10-88, concernant les 
chèques # 23951 à 23990 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 245 883,88 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste des mutations pour la période du 
1er au 15 février 1988 inclusivement, pour un 
montant total de revenus de 3 613,81 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste des mutations pour la période du 16 au 
29 février 1988 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 10 867,49 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 2013 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le règlement # 2013 intitulé: "Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme" soit adopté tel que 
rédigé dans le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 
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Avis de motion Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement modifiant le règlement de 
zonage # 3000. 

Avis de mot Ion Monsieur le conseiller Jean-Noel Groleau donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement modifiant le 
règlement de construction # 5000. 

95-88 Adoption, règlement # 456-A 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le règlement # 456-A (parc industriel) 
intitulé: "Règlement modifiant l'article 12 du 
règlement # 456 afin de créer les articles 12-A, 
12-B et 12-C" soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

96-88 Adoption, règlement # 462 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le règlement # 462 intitulé: "Règlement 
concernant la confection d'un égout pluvial, d'un 
égout sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de 
béton, de la mise en forme, du pavage, de 
l'éclairage par canalisations souterraines et des 
feux de circulation des rues Gagnon, Lavigne, 
Fabre, Dagenais et Corbeil et autorisant une 
dépense n'excédant pas 872 500 $ et un emprunt de 
601 732 $" soit adopté tel que rédigé dans le Livre 
des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

97-88 Adoption, règlement # 464 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 
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que le règlement # 464 intitulé: "Règlement 
concernant la confection d'un égout pluvial, d'un 
égout sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de 
béton, de la mise en forme, du pavage et de 
l'éclairage par canalisations souterraines des rues 
Laflamme, Gascogne, Cambrai, Montauban, Auclair et 
Montlieu et autorisant une dépense n'excédant pas 
1 762 500 $ et un emprunt de 1 250 782 $" soit 
adopté tel que rédigé dans le Livre des règlements 
de la ville. 

ADOPTÉE 

98-88 

99-88 

Adoption, règlement # 466 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le règlement # 466 intitulé: "Règlement 
concernant la confection d'un égout pluvial, d'un 
égout sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de 
béton, de la mise en forme, du pavage et de 
l'éclairage par canalisations souterraines des rues 
Cherbourg, Decelles, St—Germain, Larochelle, 
Turenne et Dozois et autorisant une dépense 
n'excédant pas 1 250 000 $ et un emprunt de 
903 911 $" soit adopté tel que rédigé dans le Livre 
des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 467 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le règlement # 467 intitulé: "Règlement 
concernant la confection d'un égout pluvial, d'un 
égout sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de 
béton, de la mise en forme, du pavage et de 
l'éclairage par canalisations souterraines de la 
rue Bernard et autorisant une dépense n'excédant 
pas 262 500 $ et un emprunt de 181 318 $" soit 
adopté tel que rédigé dans le Livre des règlements 
de la ville. 

ADOPTEE 
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100-88 

101-88 

Adoption, règlement # 468 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le règlement # 468 intitulé: "Règlement 
concernant la réfection de la côte Richelieu entre 
le viaduc de l'Autoroute 755 et la rue Roland et 
autorisant une dépense n'excédant pas 268 750 $ et 
un emprunt de 215 000 $" soit adopté tel que rédigé 
dans le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, en date du 19 janvier 1988, 
concernant les lots 464-128 à 464-175 (rue 
Cherbourg) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières pour le compte de Les Terrasses 
Boisées inc., soit accepté tel que présenté 
(dossier 35722, minute 1124). 

ADOPTÉE 

102-88 Adoption, plan de cadastre 

PROPOSE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillere 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, en date du 26 février 1988, 
concernant les lots 150-380 à 150-396, 151-55 à 
151-66 et 151-69 (rue Decelles) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières pour le 
compte de Terrasse de l'Érablière inc., soit 
accepté tel que présenté (dossier 35754, 
minute 1181). 

ADOPTÉE 
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103-88 

104-88 

105-88 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, en date du 24 février 1988, 
concernant les lots 150-366 à 150-379 et 151-37 à 
151-54 (rue Cherbourg) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières pour le compte de 
Terrasse de l'Erablière inc., soit accepté tel que 
présenté (dossier 35754, minute 1182). 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, en date du 11 février 1988, 
concernant les lots 11-120 et 11-121 (rue 
Beliefeuille) du cadastre officiel de la Paroisse 
de Trois-Rivières pour le compte de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest, soit accepté tel que présenté 
et que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le plan et le livre de renvoi (dossier 
35750, minute 1150). 

ADOPTÉE 

Adoption, états financiers 1987, O.M.H.T.R.O. 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que les états financiers de l'Office municipal 
d'habitation de Trois-Rivières-Ouest pour l'année 
1987, présentés par Claude Caron, comptable agréé, 
soient adoptés tels que présentés. 

ADOPTÉE 
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106-88 

107-88 

108-88 

109-88 

Cession de rues de divers lots 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rues des lots 
464-164 (rue Decelles), 464-129, 464-122, 464-128 
(rue Cherbourg) et 464-123 (rue Larochelle) du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
appartenant à Les Terrasses Boisées inc. 

ADOPTÉE 

Cession de rues des lots 150-389, 150-380 et 151-65 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rues des lots 
150-389 (rue St-Germain), 150-380 et 151-65 (rue 
Decelles) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières appartenant à Terrasse de 
l'Érablière inc. 

ADOPTÉE 

Cession de rues des lots 151-37 et 151-44 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rues des lots 
151-37 (rue Cherbourg) et 151-44 (rue Turenne) du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
appartenant à Terrasse de l'Erablière inc. 

ADOPTÉE 

Cession pour parc des lots 155-303 et 464-175 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 
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que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession pour parc des lots 
155-303 et 464-175 (rue Routhier) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
appartenant à Terrasse Duvernay ltée et Les 
Terrasses Boisées inc. 

ADOPTÉE 

Avis de mot: on Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout pluvial, d'un égout sanitaire, de 
l'aqueduc, des chaînes de béton, de la mise en 
f o r m e , du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Laflamme et 
Chambord et autorisant un emprunt nécessaire pour 
couvrir la dépense. 

Avis de mot: on Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout pluvial, d'un égout sanitaire, de 
l'aqueduc, des chaînes de béton, de la mise en 
f o r m e , du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines du boulevard Marion et 
des rues Tanguay et Daviau et autorisant un emprunt 
nécessaire pour couvrir la dépense. 

110-88 Appui au projet d'un centre d'emploi spécialisé 

pour alcooliques et toxicomanes 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest appuie le 
projet d'un centre d'emploi spécialisé pour 
alcooliques et toxicomanes présenté par 
monsieur Paul Desfossés. 

ADOPTÉE 

111-88 Nouveau centre administratif d'Hydro-Québec 

CONSIDÉRANT la décision de la société Hydro-Québec 
de relocaliser son centre administratif; 
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CONSIDÉRANT que la ville de Trois-Rivières-Ouest 
offre des sites exceptionnels pour l'implantation 
de ce centre administratif grâce à une facilité 
d'accès aux Autoroutes 40, 55 et 755; 

CONSIDÉRANT qu'Hydro-Québec a déjà annoncé la 
construction de son centre d'entretien sur la rue 
Beliefeuille à Trois-Rivières au coût de 
16 $ millions; 

CONSIDÉRANT qu'aucun immeuble d'Hydro-Québec n'est 
situé sur le territoire de Trois-Rivières-Ouest et 
que l'implantation de ce futur projet à l'intérieur 
des limites de notre municipalité entraînerait une 
économie de 1,5 $ million pour la société 
Hydro-Québec; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest demande à la 
société Hydro-Québec de relocaliser son nouveau 
centre administratif sur le territoire de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest en regard des motifs 
énoncés ci-haut. 

ADOPTÉE 

Surplus libre, exercice financier 1987 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Trésorier affecte une partie du surplus 
libre pour l'exercice terminé le 31 décembre 1987 à 
des fins spécifiques: 

Enlèvement de la neige 40 122 $ 
Machinerie et équipement 115 000 
Réclamations, égout 40 000 
Parc de tennis 15 000 
Recettes de l'exercice 1988 40 000 
Arbitrage de la convention 
des policiers-pompiers 20 000 

270 122 $ 

et qu'il annule et retourne au surplus libre les 
surplus affectés suivants: 
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Equipement 29 022 $ 
Bassin de la riv. Milette 17 495 

46 517 $ 

ADOPTÉE 

113-88 

114-88 

Financement, divers règlements 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Trésorier contribue à même les recettes de 
l'exercice 1987 au financement permanent des 
dépenses des règlements suivants: 

Règlement Description (rues) Montant 

435 Forest, Gagnon 28 480 $ 

439 Cherbourg, de Tilly 51 520 
445 Dagenais, Brodeur, Gagnon 9 100 
448 Laflamme, côte Rosemont, 

Loiselle 107 074 
454 Repavage diverses rues 75 000 
458 Quenneville, Matton 20 043 

291 217 $ 

ADOPTÉE 

Financement, divers règlements 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Trésorier contribue à même les recettes de 
l'exercice terminé le 31 décembre 1987, au 
financement permanent des dépenses de ces 
règlements prévues originalement par emprunt à long 
terme et que la ville renonce à son pouvoir 
d'emprunt pour les montants équivalents: 

Règlement Description (rues) Montant 

442 Éclairage, rue Bellefeuille 6 900,00 $ 
451 Des Récollets, Bellefeuille 57 500,00 
454 Repavage diverses rues 255 876,48 
458 Quenneville, Matton 80 173,00 

400 449,48 $ 

ADOPTEE 
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115-88 

116-88 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 442 

CONSIDERANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement de 
payer comptant le plein montant de la quote-part 
afférente à condition que ledit montant soit payé 
au plus tard 30 jours avant la date de publication 
dans la Gazette Officielle de l'avis de la vente 
des obligations à être émises ou réémises en vertu 
du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 442 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 3 411,05 $ prévu pour le règlement # 442 
(rue Bel 1 efeui 11 e) et que l'annexe "A" de ce 
règlement soit modifiée en conséquence: 

7531 85 7378 17--338 23, 60 
7531 96 3243 17--285 27, 00 
7531 96 7411 17--218 30, 35 
7531 96 7971 17--283 27, 40 
7631 06 6061 17--246 27, 43 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Essouchement , côte 
Rosemont. 

CONSIDERANT que les soumissions pour l'essouchement 
de la côte Rosemont ont été ouvertes le 18 mars 
1988 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., directeur 
général, Jean Lambert ing., ingénieur adjoint, 
C l a u d e T o u z i n , o.m.a., greffier et les 
représentants des diverses compagnies. 
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CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montants 

Panpierre inc. 15 996,00 $ 

Excavation D.M.P. inc. 27 612,00 $ 

Clément Ricard & Fils inc. 17 433,00 $ 

Aménagements Pluri-Services inc. 24 476,40 $ 

Thomas Bellemare ltée 7 850,00 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal: 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Thomas Bellemare ltée pour l'essouchement de 
la côte Rosemont, au montant de 7 850,00 $ étant 
donné qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

117-88 Appui au Hockey mineur de Trois-Rivières-Ouest 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest appuie le 
projet "Rénovation du bureau du Hockey mineur" 
p r é s e n t é p a r le H o c k e y m i n e u r de 
Trois-Rivières-Ouest dans le cadre du Programme 
d'aide au développement des équipements de loisir 
1988-1989 du ministère du Loisir, de la Chasse et 
de la Pêche. 

ADOPTEE 
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118-88 

119-88 

120-88 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, en date du 23 février 1988, 
concernant les lots 464-184 à 464-188 et 151-66 à 
151-68 (rue Laflamme) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières pour le compte de Les 
Terrasses Boisées inc. et Terrasse de l'Érablière 
inc., soit accepté tel que présenté (dossier 35778, 
minute 1180). 

ADOPTÉE 

Cession de rue du lot 464-188 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés a 
signer le contrat de cession de rue du lot 464-188 
(rue Laflamme) du cadastre officiel de la Paroisse 
de Trois-Rivières appartenant à Les Terrasses 
Boisées inc. 

ADOPTÉE 

Devis, assurance collective 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la firme de consultants André Gingras & 
Associés inc. soit autorisée à préparer, en 
collaboration avec l'Union des municipalités du 
Québec, le cahier des charges pour le devis 
d'assurance collective ainsi que l'analyse des 
soumissions, le tout sans frais de la part de la 
ville. 

ADOPTÉE 
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Cession de rue 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rue des lots 
17-100 Ptie, 17-101 Ptie appartenant à M. Roger 
Trépanier et 17-101 Ptie appartenant à M. Paul 
Villemure (rue Bellefeuille) du cadastre officiel 
de la Paroisse de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE 

P r é s e n t a t i o n de plans au m i n i s t è r e de 
l'Environnement du Québec 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que l'Ingénieur municipal et/ou son représentant 
autorisé soit autorisé à présenter au ministère de 
l'Environnement du Québec les plans # 11-365 (rue 
Montlieu) et 11-366 (rue Laflamme) concernant des 
travaux municipaux sur les rues Montlieu et 
Laflamme. 

ADOPTÉE 

Appui à la Fabrique Jean XXIII 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest appuie le 
projet "Pavage du terrain du Centre communautaire" 
présenté par la Fabrique Jean XXIII dans le cadre 
du Programme d'aide au développement des 
équipements de loisir 1988-1989 du ministère du 
Loisir, de la Chasse et de la Pêche. 

ADOPTÉE 
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124-88 

Correspond ai ce 

Réouverture des lettres patentes de la M.R.C. 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest demande à la 
M.R.C. de Francheville de procéder à la réouverture 
de ses lettres patentes afin de clarifier certaines 
situations découlant de la Loi 88. 

ADOPTÉE 

Famille Charland-Dézie 1 : Remerciements pour 
s y m p a t h i e s ( d é c è s de M m e P i e r r e t t e 
Charland-Déziel). 

Conseil régional de la santé et des services 
sociaux 04: Accuse réception de notre résolution 
concernant la construction d'un foyer d'accueil. 

Ministre de l'Agriculture, des Pêcheri 
l'Alimentation : Invite la municij 
s'inscrire au concours " 4 1 

campagnes fleuris". 

ies et de 
_ _ palité à 
Villes, villages et 

Centre commercial Les Rivières: Invite la 
municipalité à participer à une exposition qui se 
déroulera sur le mail à l'occasion de la Semaine de 
la municipalité. 

Conseil régional de concertation et d'action: Nous 
fait parvenir des dépliants d'information 
concernant leur organisme. 

Centre de bénévolat du Trois-Rivières métropolitain 
inc.: Nous fait parvenir de l'information 
concernant la Semaine de l'action bénévole. 

Programme canadien d'immunisation internationale: 
Demande à la municipalité de proclamer le 7 avril 
"Journée de la vaccination". 

M. André Bourbeau, ministre des Affaires 
municipales : Information concernant le processus 
d'approbation des règlements d'emprunt. 

Les Jeux provinciaux d'été des olympiques spéciaux 
du Québec : Demande d'aide financière. 
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Les Productions Primage inc.: Offre de service 
pour l'enregistrement d'un vidéo documentaire sur 
la municipalité. 

La Société St-Jean-Baptiste de la Mauricie: 
Demande d'aide financière. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

^/Jean-Charles Char est, maire 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest tenue le 28 mars 1988, sous 
la présidence de son honneur le maire Jean-Charles 
Charest; prenaient aussi place à la table des 
délibérations, mesdames les conseillères Suzie 
Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Etaient aussi présents â cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

125-88 

126-88 

127-88 

Adoption des états financiers de l'année 1987 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que les états financiers de l'année 1987 de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest, préparés par 
M. Jean-Yves Martin, e.g.a., trésorier et vérifiés 
par Claude Caron, comptable agréé, soient adoptés 
tels que présentés. 

ADOPTÉE 

Nomination d'un responsable du concours "Maisons 
fleuries de Trois-Rivières-Ouest" 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que madame Marthe Rousseau, conseillère, soit 
nommée responsable du comité d'embellissement et 
qu'elle soit mandatée pour organiser le concours 
local "Maisons fleuries de Trois-Rivières-Ouest" 
dans le cadre du concours "Villes, villages et 
campagnes fleuris" du Québec 1988 du ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 3010 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 
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que le règlement # 3010 intitulé: "Règlement 
modifiant le règlement de zonage # 3000" soit 
adopté tel que rédigé dans le Livre des règlements 
de la ville. 

ADOPTÉE 

128-88 Adoption, règlement # 5006 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le règlement # 5006 intitulé: "Règlement 
modifiant le règlement de construction # 5000" soit 
adopté tel que rédigé dans le Livre des règlements 
de la ville. 

ADOPTÉE 

Avis de mot: on Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout pluvial, d'un égout sanitaire, de 
l'aqueduc, des chaînes de béton, de la mise en 
f o r m e , du p a v a g e et de l'éclairage par 
canalisations souterraines de la rue Lemay et 
autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense. 

129-88 Proclamation de la "Journée de la vaccination" 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest proclame le 
7 avril "Journée de la vaccination". 

ADOPTÉE 

130-88 Adoption de la soumission - Tracteur chargeur 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
d'un tracteur chargeur muni d'une pelle 
rêtro-excavatrice ont été ouvertes le 25 mars 1988 
à 16 h, dans la salle du comité privé, en présence 
de MM. Jean-Charles Charest, maire, Daniel 
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Thibault, ing., ingénieur municipal et Claude 
Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

M.C. Équipement inc. 

Hydrofor inc. 

René Riendeau (1986) inc. 

90 638,95 $ 

88 413,31 $ 

129 416,27 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal et 
ses recommandations concernant les options; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Hydrofor inc. pour la fourniture d'un 
tracteur chargeur incluant les options suivantes: 

Prix de base 
Godet de 30" 
Attache rapide 
Sortie hydraulique 
Modification du godet 
Taxe 

68 813,13 $ 
1 500,00 
970,00 

1 300,00 
1 000,00 
6 622,48 

pour un montant total de 80 205,61 $, étant donné 
qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

(^/Jean-Charles Charest, maire 

^laude Touzin, o.m.a., greffiev^à^/la ville 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 5 avril 
1988, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

131-88 

132-88 

133-88 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
21 mars 1988 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
21 mars 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
28 mars 1988 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
28 mars 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-ll-88 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-ll-88, concernant les 
chèques # 23991 à 24043 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 311 021,17 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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134-88 Adoption, liste de comptes C-12-88 

PROPOSE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-12-88, concernant les 
chèques # 24044 à 24070 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 1 080 638,14 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

135-88 Adoption, liste de comptes C-13-88 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-13-88, concernant les 
chèques # 24071 à 24178 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 80 695,49 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Avis de mot:.on Monsieur le conseiller Guy Côté réitère l'avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout pluvial, d'un égout sanitaire, de 
l'aqueduc, des chaînes de béton, de la mise en 
f o r m e , du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines du boulevard Marion et 
des rues Tanguay et Daviau autorisant un emprunt 
nécessaire pour couvrir la dépense. 

Avis de mot:.on Madame la conseillère Marthe Rousseau réitère 
l'avis de motion à l'effet qu'elle présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Laflamme et 
Chambord et autorisant un emprunt nécessaire pour 
couvrir la dépense. 

Avis de mot:.on Monsieur le conseiller Fernand Bouchard donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement adoptant et 
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approuvant le règlement # 2-B (1988) de la 
C.I.T.F., lequel décrète un virement de fonds afin 
de défrayer, selon le jugement de la Cour d'Appel, 
l'expropriation de "Les services urbains de la 
Mauricie inc." 

Avis de mot: on Madame la conseillère Suzie Ayotte donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement adoptant et approuvant le 
règlement # 25 (1988) de la C.I.T.F., lequel 
autorise l'achat de deux minibus adaptés et de 
leurs équipements. 

Avis de motion Madame la conseillère Marthe Rousseau réitère 
l'avis de motion à l'effet qu'elle présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines de la rue Lemay et 
autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense. 

136-88 Nomination des vérificateurs pour l'année 1988 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que les services de la firme Claude Caron, 
comptable agréé, soient retenus pour effectuer la 
v é r i f i c a t i o n des livres de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest pour l'année 1988. 

ADOPTÉE 

137-88 Caractère de rue, lot 38-40 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Conseil accorde un caractère de rue au 
lot 38-40 (rue Pratte). 

ADOPTÉE 



Le 5 avril 1988 
6574 

Soumissions 

Soumissions 

Ouverture des soumissions - Côte Rosemont et rue 
Cherbourg 

Les soumissions pour des travaux d'égout sanitaire, 
d'égout pluvial, de mise en forme et d'aqueduc sur 
la côte Rosemont et la rue Cherbourg ont été 
ouvertes le 31 mars 1988 à 16 h, dans la salle du 
comité privé, en présence de MM. Daniel Thibault, 
ing., ingénieur municipal, Jean-Marie Gouin, 
assistant de l'ingénieur, Claude Touzin, o.m.a., 
greffier et les représentants des diverses 
compagnies. 

Les soumissions suivantes ont été reçues: 

Nom Montant 

Sablière Ste-Marthe inc. 679 309, 42 $ 

André Cyrenne inc. 864 963, 10 $ 

J.P. Doyon ltée 925 644, 15 $ 

Excavation D.M.P. inc. 901 830, 83 $ 

André Bouvet ltée 768 714, 70 $ 

Gaston Paillé ltée 881 662, 10 $ 

Clément Ricard et Fils inc. 784 919, 33 $ 

Panpierre inc. 799 358, 00 $ 

Entreprises G.N.P. inc. 952 337, 58 $ 

R. Guilbeault Construction inc. 976 922, 53 $ 

Suite à l'ouverture des soumissions, le Greffier de 
la ville remet celles-ci à l'Ingénieur municipal, 
pour étude et rapport. 

Ouverture des soumissions - Rues Gascogne, Cambrai, 
Laflamme, Montauban, Montlieu et Auclair 

Les soumissions pour des travaux d'égout sanitaire, 
d'égout pluvial, de mise en forme et d'aqueduc sur 
les rues Gascogne, Cambrai, Laflamme, Montauban, 
Montlieu et Auclair ont été ouvertes le 31 mars 
1988 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Jean-Marie Gouin, assistant de 
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138-88 

l'ingénieur, Claude Touzin, o.m.a., greffier et les 
représentants des diverses compagnies. 

Les soumissions suivantes ont été reçues: 

Nom Montant 

Sablière Ste-Marthe inc. 693 352,83 $ 

André Cyrenne inc. 830 270,00 $ 

J.P. Doyon ltée 799 180,15 $ 

Excavation D.M.P. inc. 864 771,32 $ 

André Bouvet ltée 750 594,55 $ 

Gaston Paillé ltée 932 294,00 $ 

Clément Ricard et Fils inc. 732 262,70 $ 

Panpierre inc. 771 970,76 $ 

Entreprises G.N.P. inc. 983 775,88 $ 

R. Guilbeault Construction inc. 1 049 504,97 $ 

Suite à l'ouverture des soumissions, le Greffier de 
la ville remet celles-ci à l'Ingénieur municipal, 
pour étude et rapport. 

Adoption de la soumission - Clôture, puits # 6 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
et la pose d'une clôture au puits # 6 ont été 
ouvertes le 5 avril 1988 à 16 h, dans la salle du 
c o m i t é privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général, Daniel 
Thibault, ing., ingénieur municipal et Claude 
Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Clôtures Cambrek inc. 12 100,00 $ 

Les Clôtures Mauriciennes enr. 11 800,00 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
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CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Les Clôtures Mauriciennes enr. pour la 
fourniture et la pose d'une clôture au puits # 6, 
au montant de 11 800,00 $, étant donné qu'elle est 
la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

139-88 

140-88 

Correspondance 

Adoption, rapport du comité de circulation 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le rapport du comité de circulation R-02-88 en 
date du 25 mars 1988 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

Protocole d'entente, terrain de soccer 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest accepte de 
signer un protocole d'entente avec la Commission 
scolaire régionale des Vielles-Forges concernant le 
terrain de soccer à la polyvalente Chavigny. 

ADOPTÉE 

Ville de Trois-Rivières : Remerciements pour la 
participation financière de la ville au championnat 
provincial d'athlétisme scolaire. 

Ministère des Transports: Accuse réception de 
notre lettre concernant la signalisation de notre 
ville sur les autoroutes. 
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Commission scolaire régionale des Vieilles-Forges: 
Remerciements pour l'appui de la ville au maintien 
des programmes de formation professionnelle à 
caractère industriel et de construction. 

Pilotes du Saint-Laurent Central inc.: Lettre 
concernant la nomination des membres de leur 
Conseil d'administration. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 



Le 6 avril 1988 
6578 

Règlement # 462 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 462 intitulé: "Règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage, de l'éclairage par 
canalisations souterraines et des feux de 
circulation des rues Gagnon, Lavigne, Fabre, 
Dagenais et Corbeil et autorisant une dépense 
n'excédant pas 872 500 $ et un emprunt de 
601 732 $" tenue les 5 et 6 avril 1988. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 6 avril 1988, je déclare que ledit 
règlement # 462 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de monsieur Gaston 
Cormier, conseiller. 

Gaston Cormier, conseiller 

Claude Touzin, de la ville 
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Règlement # 464 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 464 intitulé: "Règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Laflamme, 
Gascogne, Cambrai, Montauban, Auclair et Montlieu 
et autorisant une dépense n'excédant pas 
1 762 500 $ et un emprunt de 1 250 782 $" tenue les 
5 et 6 avril 1988. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 6 avril 1988, je déclare que ledit 
règlement # 464 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de monsieur 
Jean-Noel Groleau, conseiller. 
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Règlement # 466 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 466 intitulé: "Règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Cherbourg, 
Decelles, St-Germain, Larochelle, Turenne et Dozois 
et autorisant une dépense n'excédant pas 
1 250 000 $ et un emprunt de 903 911 $" tenue les 5 
et 6 avril 1988. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

A 19 h 15, le 6 avril 1988, je déclare que ledit 
règlement # 466 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de madame Marthe 
Rousseau, conseillère. 

Marthe Rousseau, conseillère 

C-laud de la ville 
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Règlement # 456-A ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 456-A intitulé: "Règlement modifiant l'article 
12 du règlement # 456 afin de créer les articles 
12-A, 12-B et 12-C" tenue les 7 et 8 avril 1988. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

A 19 h 15, le 8 avril 1988, je déclare que ledit 
règlement # 456-A est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de madame Marthe 
Rousseau, conseillère. 

Marthe Rousseau, conseillère 

aude Touzin, o .m.a., gre£#œr de la ville 
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Règlement # 467 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 467 intitulé: "Règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines de la rue Bernard et 
autorisant une dépense n'excédant pas 262 500 $ et 
un emprunt de 181 318 $" tenue les 7 et 8 avril 
1988. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 8 avril 1988, je déclare que ledit 
règlement # 467 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de monsieur Guy 
Côté, conseiller. 

Claude Touzin, o.m.a., greffi la ville 
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Règlement # 468 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 468 intitulé: "Règlement concernant la réfection 
de la côte Richelieu entre le viaduc de l'Autoroute 
755 et la rue Roland et autorisant une dépense 
n'excédant pas 268 750 et un emprunt de 215 000 $" 
tenue les 7 et 8 avril 1988. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 8 avril 1988, je déclare que ledit 
règlement # 468 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de monsieur Guy 
Côté, conseiller. 

ÇJ-atïâe Touzin, o.m.a., greffieg^de la ville 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 18 avril 
1988, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Etaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
5 avril 1988 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
5 avril 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-14-88 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste de comptes C-14-88, concernant les 
chèques # 24179 à 24216 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 112 777,71 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-15-88 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-15-88, concernant les 
chèques # 24217 à 24235 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 44 681,43 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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144-88 

145-88 

146-88 

147-88 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 1er 
au 15 mars 1988 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 3 538,06 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 595 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le règlement # 595 intitulé: "Règlement 
adoptant et approuvant le règlement # 2-B (1988) de 
la C.I.T.F., lequel décrète un virement de fonds 
afin de défrayer, selon le jugement de la Cour 
d'Appel, l'expropriation de "Les services urbains 
de la Mauricie inc."" soit adopté tel que rédigé 
dans le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 596 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le règlement # 596 intitulé: "Règlement 
adoptant et approuvant le règlement # 25 (1988) de 
la C.I.T.F., lequel autorise l'achat de deux 
minibus adaptés et de leurs équipements" soit 
adopté tel que rédigé dans le Livre des règlements 
de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 470 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 
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que le règlement # 470 intitulé: "Règlement 
concernant la confection d'un égout pluvial, d'un 
égout sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de 
béton, de la mise en forme, du pavage et de 
l'éclairage par canalisations souterraines du 
boulevard Marion et des rues Tanguay et Daviau et 
autorisant une dépense n'excédant pas 1 164 553 $ 
et un emprunt de 854 210 $" soit adopté tel que 
rédigé dans le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Avis de mot: on 

Avis de mot: on 

148-88 

Madame la conseillère Marthe Rousseau réitère 
l'avis de motion à l'effet qu'elle présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Laflamme et 
Chambord et autorisant un emprunt nécessaire pour 
couvrir la dépense. 

Madame la conseillère Marthe Rousseau réitère 
l'avis de motion à l'effet qu'elle présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines de la rue Lemay et 
autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense. 

Adoption de la soumission - Tracteur chargeur 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
d'un tracteur chargeur ont été ouvertes le 8 avril 
1988 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., directeur 
général, Daniel Thibault, ing., ingénieur municipal 
et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville; 

y» 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom 

René Riendeau (1986) inc. 

Rolland Clément et Fils inc. 

Montant  

43 164,00 $ 

43 600,00 $ 
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* 

Equipements Malbeuf inc. 41 409, 10 $ 

Centre agricole Nicolet-Yamaska inc. 44 008, 79 $ 

Les Equipements Réal Leblanc inc. 46 514, 66 $ 

R.P.M. Tech inc. 43 217, 37 $ 

Garage Denis Trudel 45 180, 50 $ 

Lafrenière Tracteur inc. 50 630, 50 $ 

Les Equipements Inotrac inc. 41 883, 25 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Equipements Malbeuf inc. pour la fourntiure 
d'un tracteur chargeur, au montant de 41 409,10 $, 
étant donné qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Rouleau à pavage 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
d'un rouleau à pavage ont été ouvertes le 8 avril 
1988 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., directeur 
général, Daniel Thibault, ing., ingénieur municipal 
et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Neuf Usagé 

Équipements Québec inc. 26 037,92 $ 11 990,00 $ 

Machinerie d'asphalte Duke 18 431,90 $ 
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Équipement Piedmont ltée 21 911,18 $ 17 775,72 $ 

Les Industries Wajax ltée 32 700,00 $ 

Les Équipements Manutech 31 875,96 $ 26 097,87 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT que la soumission de Équipements Québec 
inc . pour la fourniture d'un rouleau usagé au 
montant de 11 990,00 $ n'est pas conforme; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Equipements Piedmont ltée pour la fourniture 
d'un rouleau à pavage, au montant de 17 775,72 $, 
étant donné qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Ouverture des soumissions - Appareils respiratoires 

Les soumissions pour la fourniture d'appareils 
respiratoires ont été ouvertes le 8 avril 1988 à 
16 h, dans la salle du comité privé, en présence de 
MM. Roland Lottinville, ing., directeur général, 
Daniel Thibault, ing., ingénieur municipal et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville; 

Les soumissions suivantes ont été reçues: 

Nom Montant 

Protection Incendie CFS ltée 10 990, 26 $ 

MSA Canada inc. 11 059, 38 $ 

Boivin & Gauvin inc. 11 641, 20 $ 

Equipement de sécurité Safety Supply 10 266,76 $ 
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Suite à l'ouverture des soumissions, le Greffier de 
la ville remet celles-ci au Directeur du service de 
police et d'incendie, pour étude et rapport. 

Soumissions 

Soumissions 

Ouverture des soumissions - Construction d'un local 
adjacent au terrain de baseball 

Les soumissions pour la construction d'un local 
adjacent au terrain de baseball ont été ouvertes le 
13 avril 1988 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Roland Lottinville, ing., 
directeur général et greffier adjoint et René 
Laprise, directeur adjoint du service des loisirs. 

Les soumissions suivantes ont été reçues: 

Nom Montant 

Drouin et Fils enr. 21 603,00 $ 

Les Constructions Aubry & Boucher inc. 16 254,60 $ 

Suite à l'ouverture des soumissions, le Greffier 
adjoint de la ville remet celles-ci au Directeur du 
service des loisirs, pour étude et rapport. 

Ouverture des soumissions - Rue Bernard 

Les soumissions pour des travaux d'égout sanitaire, 
d'égout pluvial, de mise en forme et d'aqueduc sur 
la rue Bernard ont été ouvertes le 15 avril 1988 à 
16 h, dans la salle du comité privé, en présence de 
MM. Roland Lottinville, ing., directeur général et 
greffier adjoint, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Jean Lambert, ing., ingénieur adjoint et 
les représentants des diverses compagnies. 

Les soumissions suivantes ont été reçues: 

Nom 

Sablière Ste-Marthe inc. 

Les Excavations Cyrenne inc. 

J.P. Doyon ltée 

Excavation D.M.P. inc. 

André Bouvet ltée 

Montant  

95 368,85 $ 

107 831,25 $ 

116 764,00 $ 

95 463,36 $ 

82 019,25 $ 
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Gaston Paillé ltée 98 726,50 $ 

Clément Ricard et Fils inc. 87 948,70 $ 

Panpierre inc. 96 536,99 $ 

Charles Morissette inc. 137 997,34 $ 

Sogerex ltée 114 809,88 $ 

Transport Yvan Boisvert inc. 120 506,35 $ 

Lionel Deshaies inc. 135 787,45 $ 

Suite à l'ouverture des soumissions, le Greffier 
adjoint de la ville remet celles-ci à l'Ingénieur 
municipal, pour étude et rapport. 

Soumissions Ouverture des soumissions - Rues Fabre, Lavigne, 
Gagnon et Dagenais 

Les soumissions pour des travaux d'égout sanitaire, 
d'égout pluvial, de mise en forme et d'aqueduc sur 
les rues Fabre, Lavigne, Gagnon et Dagenais ont été 
ouvertes le 15 avril 1988 à 16 h, dans la salle du 
c o m i t é privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général et greffier 
adjoint, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Jean Lambert, ing., ingénieur adjoint et 
les représentants des diverses compagnies. 

Les soumissions suivantes ont été reçues: 

Nom 

Sablière Ste-Marthe inc. 

Les Excavations Cyrenne inc. 

J.P. Doyon ltée 

Excavation D.M.P. inc. 

André Bouvet ltée 

Gaston Paillé ltée 

Clément Ricard et Fils inc. 

Panpierre inc. 

Montant 

333 456,08 $ 

360 512,30 $ 

398 823,60 $ 

345 250,11 $ 

296 896,05 $ 

337 101,30 $ 

316 950,65 $ 

330 585,51 $ 

Transport Yvan Boisvert inc. 427 315,80 $ 
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Suite à l'ouverture des soumissions, le Greffier 
adjoint de la ville remet celles-ci à l'Ingénieur 
municipal, pour étude et rapport. 

Adoption de la soumission - Camionnette 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
d'une camionnette ont été ouvertes le 15 avril 1988 
à 16 h, dans la salle du comité privé, en présence 
de MM. Roland Lottinville, ing., directeur général 
et greffier adjoint, Daniel Thibault, ing., 
ingénieur municipal et Jean Lambert, ing., 
ingénieur adjoint; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Mich-O-Tomobile ltée 27 474,54 $ 

Louiseville Automobile ltée 25 929,22 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Louiseville Automobile ltée pour la 
fourniture d'une camionnette, au montant de 
25 929,22 $, étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme. 

ADOPTÉE 

Ouverture des soumissions - Équipements de terrains 
de jeux 

Les soumissions pour la fourniture d'équipements de 
terrains de jeux ont été ouvertes le 15 avril 1988 
à 16 h, dans la salle du comité privé, en présence 
de MM. Roland Lottinville, ing., directeur général 
et greffier adjoint, Daniel Thibault, ing., 
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ingénieur municipal, Michel Lemieux, directeur du 
service des loisirs et Jean Lambert, ing., 
ingénieur adjoint; 

Les soumissions suivantes ont été reçues: 

Polyjeux 
inc. 

Acier Mar-
quis inc. 

Distribution 
Richard 
Tessier enr. 

Item A 5 788,80 5 493 ,00 11 306,34 
Item B 1 735,71 1 485 ,00 n/d * 
Item C 8 882,90 10 243 ,00 12 809,08 
Item D 5 221,30 5 636 ,00 6 505,54 
Item E 6 394,50 6 950 ,00 7 272,00 
Item F 1 871,69 1 560 ,00 1 645,41 
Item G 2 459,18 2 255 ,00 2 453,02 
Item H 1 122,00 n/d * 985,90 
Item I 3 228,00 3 840 ,00 4 656,00 
Item J 2 343,50 2 100 ,00 2 450,00 
Item K 1 168,45 1 145 ,00 n/d * 
* n/d: non disponibl e 

Suite à l'ouverture des soumissions, le Greffier 
adjoint de la ville remet celles-ci au Directeur du 
service des loisirs, pour étude et rapport. 

Emprunt, fonds de roulement 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Trésorier soit autorisé à emprunté 80 000 $ 
à même le fonds de roulement pour l'achat d'une 
rétro-excavatrice. 

ADOPTÉE 

Programme P.A.D.E.L. 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Conseil municipal atteste et appuie les 
coûts encourus par la municipalité pour la 
réalisation du projet "Rond de glace" présenté dans 
le cadre du Programme d'aide au développement des 
équipements de loisirs. 

ADOPTÉE 
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Programme P.A.D.E.L. 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Conseil municipal atteste et appuie les 
coûts encourus par la municipalité pour la 
réalisation du projet "Restauration de la toiture 
du Centre sportif" présenté dans le cadre du 
Programme d'aide au développement des équipements 
de loisirs. 

ADOPTÉE 

Adoption, rapport financier 1987 du Régime 
supplémentaire de rentes 

PROPOSE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le rapport financier annuel du Régime 
supplémentaire de rentes pour les employés de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest pour l'année 1987, 
présenté par Claude Caron, comptable agréé, soit 
adopté tel que présenté et que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer les états 
financiers. 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, en date du 9 février 1988, 
concernant les lots 22-56 à 22-67 et 23-23 à 23-27 
(rue Lavigne) du cadastre officiel de la Paroisse 
de Trois-Rivières pour le compte de Provigo 
Distribution inc., soit accepté tel que présenté 
(dossier 35743, minute 1149). 

ADOPTÉE 
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Cession de rue des lots 23-27 et 22-57 

PROPOSE par Mine Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rue des lots 23-27 
et 22-57 (rue Lavigne) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières appartenant à Provigo 
Distribution inc. 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, en date du 4 mars 1988, 
concernant les lots 9-30, 10-43 et 12-167 (rue 
Sidbec) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières pour le compte de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest, soit accepté tel que présenté 
et que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le plan et le livre de renvoi (dossier 
35751, minute 1192). 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, en date du 2 mars 1988, 
concernant le lot 164-2-21 (rue Laflamme) du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
pour le compte de La Compagnie d'électricité 
Shawinigan, soit accepté tel que présenté (dossier 
35744, minute 1189). 

ADOPTÉE 
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Cession de rue du lot 164-2-21 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rue du lot 164-2-21 
(rue Laflamme), du cadastre officiel de la Paroisse 
de Trois-Rivière s appartenant à La Compagnie 
d'électricité Shawinigan. 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 
6 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, en date du 14 mars 1988, 
concernant les lots 17-439 à 17-441 et 17-442 (rue 
Lacerte) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières pour le compte de Roger T. Trépanier 
et la ville de Trois-Rivières-Ouest, soit accepté 
tel que présenté et que le Maire et le Greffier 
soient autorisés à signer le plan et le livre de 
renvoi (dossier 35710, minute 1203). 

ADOPTÉE 

Vente de gré à gré, lot 35-37 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Conseil municipal retire le caractère de rue 
du lot 35-37 (rue Bellemare) et que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer le contrat de 
vente de gré à gré du lot 35-37 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières à M. Luc 
Leblond et Mme Christiane Pépin, pour un montant de 
6 000 $ et qu'un délai de un (1) an leur soit 
accordé pour procéder à la construction de leur 
résidence. 

ADOPTÉE 
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162-88 

163-88 

164-88 

Ouverture de la côte Rosemont 

CONSIDERANT que la ville de Trois-Rivières-Ouest 
octroiera le contrat de l'infrastructure de la côte 
Rosemont à la firme Sablière Ste-Marthe inc.; 

CONSIDERANT que ces travaux se situeront entre la 
rue Laflamme et la limite nord de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT qu'il reste quelques pieds pour joindre 
la côte Rosemont au boulevard Parent situé à 
Trois-Rivières ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que demande soit faite à la ville de Trois-Rivières 
de procéder, dans les meilleurs délais, à 
l'infrastructure des quelques pieds manquants au 
boulevard Parent, permettant ainsi le prolongement 
de la côte Rosemont à Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE 

Modification de l'article 3 du règlement # 466 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que les plans # 11-99, 11-159 et 11-104 mentionnés 
à l'article 3 du règlement # 466 (rues Cherbourg, 
Decelles, St-Germain, Larochelle, Turenne et 
Dozois) soient biffés étant donné qu'ils ne sont 
pas nécessaires à l'approbation de ce règlement et 
que le plan # 11-282 en date de février 1987 soit 
ajouté à l'article 3 dudit règlement. 

ADOPTÉE 

P r é s e n t a t i o n de plans au m i n i s t è r e de 
l'Environnement 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 
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que l'Ingénieur municipal et/ou son représentant 
autorisé soit autorisé à présenter au ministère de 
l'Environnement du Québec les plans # 11-200 (rue 
Notre-Dame), 11-79 (boul. Royal), 11-321 (Plan 
d'ensemble), 11-322, 11-359, 11-323 (boul. Marion), 
11-339, 11-328 (rue Tanguay), 11-374 (rue Daviau), 
11-375 (station de pompage) et 11-334 (rue 
Beliefeuille) concernant l'extension des services 
municipaux des rues boulevard Marion, Notre-Dame, 
boulevard Royal, Tanguay, Daviau et Beliefeuille. 

ADOPTÉE 

165-88 Modification de l'article 3 du règlement # 464 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que les spécifications suivantes soient apportées 
aux plans 11-245, 11-251 et 11-337 mentionnés à 
l'article 3 du règlement # 464: 

Numéro: En date: Révisé: 

11-245 7 juillet 1986 17 décembre 1987 
11-251 18 juillet 1986 18 mars 1988 
11-337 23 septembre 1987 17 décembre 1987 

ADOPTÉE 

Corresponds ice Ministère des Affaires municipales: Approbation du 
règlement # 463 (rues Maisonneuve, Jacques-Cartier, 
Jeanne-Mance, Frontenac, Louis-Riel et du boulevard 
Mauricien. 

Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: 
Informe la ville que les subventions accordées dans 
le cadre des projets P.A.D.E.L. "Rond de glace" et 
"Économie d'énergie au Centre sportif" sont 
annulées étant donné que les projets n'ont pas été 
réalisés avant le 31 mars 1988. 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation: Information concernant le concours 
"Villes, villages et campagnes fleuris". 

Association québécoise des techniques de l'eau: 
Invite la municipalité à participer à la campagne 
d'économie d'eau potable 1988. 
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Conseil régional de la santé et des services 
sociaux de la région de Trois-Rivières: Invitation 
à p a r t i c i p e r à la formation du Conseil 
d'administration de leur organisme. 

The advanced coronary treatment foundation of 
Canada : Demande l'appui de la ville pour 
l'adoption de la législation des ambulanciers 
paramédicaux au Québec. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

Cla-otïê  Touzin, o.m.a., greffçérjde la ville 
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ASSEMBLÉE REGULIERE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 2 mai 1988, 
sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté et Gaston 
Cormier. 

Monsieur le conseiller Fernand Bouchard motive son 
absence pour raisons personnelles. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

166-88 Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
18 avril 1988 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
18 avril 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès—verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

167-88 

168-88 

Adoption, liste de comptes C-16-88 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-16-88, concernant les 
chèques # 24236 à 24273 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 1 959 902,53 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-18-88 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-18-88, concernant les 
chèques # 24274 à 24279 et 24313 à 24343 
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inclusivement (les chèques 2 4 2 8 0 à 24312 
apparaîtront sur la liste C-17-88) pour un montant 
total de déboursés de 144 686,12 $, soit adoptée 
telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Avis de motion Madame la conseillère Marthe Rousseau réitère 
l'avis de motion à l'effet qu'elle présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Laflamme et 
Chambord et autorisant un emprunt nécessaire pour 
couvrir la dépense. 

Avis de motion Madame la conseillère Marthe Rousseau réitère 
l'avis de motion à l'effet qu'elle présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines de la rue Lemay et 
autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense. 

Avis de motion Monsieur le conseiller Jean-Noel Groleau donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement modifiant 
l'article 2.7.1.1 du règlement # 2002 concernant 
l'émission et la tarification des permis et 
certificats pour fins d'application des règlements 
d'urbanisme de la ville. 

169-88 Campagne d'économie d'eau potable 1988 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest accepte de 
défrayer un montant de 600 $ pour participer à la 
campagne d'économie d'eau potable 1988 de 
l'Association québécoise des techniques de l'eau. 

ADOPTÉE 
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170-88 Vente à l'encan 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que M. Guy-Paul Simard, huissier, soit mandaté afin 
d'agir lors de la vente à l'encan, le tout selon 
les nouvelles dispositions de la Loi sur les 
huissiers. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession pour chemin de piétons 
du lot 160-905 (rue Auclair) du cadastre officiel 
de la Paroisse de Trois-Rivières appartenant à 
Terrasse Duvernay ltée. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, en date du 17 mars 1988, 
concernant les lots 19-132 à 19-134 (rue Gagnon) du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
pour le compte de Terrasse Duvernay ltée, soit 
accepté tel que présenté (dossier 35801, 
minute 1205). 

ADOPTÉE 

171-88 Cession du lot 160-905 

172-88 Adoption, plan de cadastre 

173-88 Cession du lot 19-132 

PROPOSE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rue du lot 19-132 
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174-88 

175-88 

(rue Gagnon) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières appartenant à Terrasse Duvernay 
ltée. 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, en date du 25 mars 1988, 
concernant le lot 473 (boulevard Jean XXIII) du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
pour le compte de la ville de Trois-Rivières-Ouest, 
soit accepté tel que présenté et que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer le plan et le 
livre de renvoi (dossier 35840, minute 1224). 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Rue Bernard 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de mise en 
forme et d'aqueduc sur la rue Bernard ont été 
ouvertes le 15 avril 1988 à 16 h, dans la salle du 
c o m i t é privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général et greffier 
adjoint, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Jean Lambert, ing., ingénieur adjoint et 
les représentants des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Sablière Ste-Marthe inc. 95 368,85 $ 

Les Excavations Cyrenne inc. 107 831,25 $ 

J.P. Doyon ltée 116 764,00 $ 

Excavation D.M.P. inc. 95 463,36 $ 

André Bouvet ltée 82 019,25 $ 

Gaston Paillé ltée 98 726,50 $ 
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Clément Ricard et Fils inc. 87 948,70 $ 

Panpierre inc. 96 536,99 $ 

Charles Morissette inc. 137 997,34 $ 

Sogerex ltée 114 809,88 $ 

Transport Yvan Boisvert inc. 120 506,35 $ 

Lionel Deshaies inc. 135 787,45 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues ; 

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme André Bouvet ltée pour des travaux d'égout 
sanitaire, d'égout pluvial, de mise en forme et 
d'aqueduc sur la rue Bernard, au montant de 
82 019,25 $, étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme et que le Maire et le Greffier soient 
autorisés à signer le contrat conditionnellement à 
l'obtention de toutes les autorisations requises. 

ADOPTÉE 

176-88 Adoption de la soumission 
Gagnon et Dagenais 

Rues Fabre, Lavigne, 

CONSIDERANT que les soumissions pour des travaux 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de mise en 
forme et d'aqueduc sur les rues Fabre, Lavigne, 
Gagnon et Dagenais ont été ouvertes le 15 avril 
1988 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., directeur 
général et greffier adjoint, Daniel Thibault, ing., 
ingénieur municipal, Jean Lambert, ing., ingénieur 
adjoint et les représentants des diverses 
compagnies. 
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CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Sablière Ste-Marthe inc. 333 456,08 $ 

Les Excavations Cyrenne inc. 360 512,30 $ 

J.P. Doyon ltée 398 823,60 $ 

Excavation D.M.P. inc. 345 250,11 $ 

André Bouvet ltée 296 896,05 $ 

Gaston Paillé ltée 337 101,30 $ 

Clément Ricard et Fils inc. 316 950,65 $ 

Panpierre inc. 330 585,51 $ 

Transport Yvan Boisvert inc. 427 315,80 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme André Bouvet ltée pour des travaux d'égout 
sanitaire, d'égout pluvial, de mise en forme et 
d'aqueduc sur les rues Fabre, Lavigne, Gagnon et 
Dagenais, au montant de 296 896,05 $, étant donné 
qu'elle est la plus basse et conforme et que le 
Maire et le Greffier soient autorisés à signer le 
contrat conditionnellement à l'obtention de toutes 
les autorisations requises. 

ADOPTÉE 

177-88 Adoption de la soumission - Rues Gascogne, Cambrai, 
Laflamme, Montauban, Montlieu et Auclair 

CONSIDERANT que les soumissions pour des travaux 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de mise en 
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forme et d'aqueduc sur les rues Gascogne, Cambrai, 
Laflamme, Montauban, Montlieu et Auclair ont été 
ouvertes le 31 mars 1988 à 16 h, dans la salle du 
comité privé, en présence de MM. Daniel Thibault, 
ing., ingénieur municipal, Jean-Marie Gouin, 
assistant de l'ingénieur, Claude Touzin, o.m.a., 
greffier et les représentants des diverses 
compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Sablière Ste-Marthe inc. 693 352 ,83 $ 

André Cyrenne inc. 830 270 ,00 $ 

J.P. Doyon ltée 799 180 ,15 $ 

Excavation D.M.P. inc. 864 771 ,32 $ 

André Bouvet ltée 750 594 ,55 $ 

Gaston Paillé ltée 932 294 ,00 $ 

Clément Ricard et Fils inc. 732 262 ,70 $ 

Panpierre inc. 771 970 ,76 $ 

Entreprises G.N.P. inc. 983 775 ,88 $ 

R. Guilbeault Construction inc. 1 049 504 ,97 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Sablière Ste-Marthe inc. pour des travaux 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de mise en 
forme et d'aqueduc sur les rues Gascogne, Cambrai, 
Laflamme, Montauban, Montlieu et Auclair au montant 
de 693 352,83 $, étant donné qu'elle est la plus 
basse et conforme et que le Maire et le Greffier 
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s o i e n t a u t o r i s é s à signer le contrat 
conditionnellement à l'obtention de toutes les 
autorisations requises. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Côte Rosemont et rue 
Cherbourg 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de mise en 
forme et d'aqueduc sur la côte Rosemont et la rue 
Cherbourg ont été ouvertes le 31 mars 1988 à 16 h, 
dans la salle du comité privé, en présence de 
MM. Daniel Thibault, ing., ingénieur municipal, 
Jean-Marie Gouin, assistant de l'ingénieur, Claude 
Touzin, o.m.a., greffier et les représentants des 
diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Sablière Ste-Marthe inc. 679 309,42 $ 

André Cyrenne inc. 864 963,10 $ 

J.P. Doyon ltée 925 644,15 $ 

Excavation D.M.P. inc. 901 830,83 $ 

André Bouvet ltée 768 714,70 $ 

Gaston Paillé ltée 881 662,10 $ 

Clément Ricard et Fils inc 784 919,33 $ 

Panpierre inc. 799 358,00 $ 

Entreprises G.N.P. inc. 952 337,58 $ 

R. Guilbeault Construction inc. 976 922,53 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues ; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 
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APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Sablière Ste-Marthe inc. pour des travaux 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de mise en 
forme et d'aqueduc sur la côte Rosemont et la rue 
Cherbourg au montant de 679 309,42 $, étant donné 
qu'elle est la plus basse et conforme et que le 
Maire et le Greffier soient autorisés à signer le 
contrat conditionnellement à l'obtention de toutes 
les autorisations requises. 

ADOPTÉE 

179-88 

1 8 0 - 8 8 

Annulation de la soumission - Construction d'un 
local adjacent au terrain de baseball 

CONSIDÉRANT que la ville a décidé d'effectuer ces 
travaux en régie interne : 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que les soumissions pour la construction d'un local 
adjacent au terrain de baseball soient annulées à 
toutes fins que de droit. 

ADOPTÉE 

Annulation de la soumission - A p p a r e i l s 
respiratoires 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que les soumissions pour la fourniture d'appareils 
respiratoires soient annulées à toutes fins que de 
droit. 

ADOPTÉE 
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181-88 

182-88 

Délégués, Conseil des loisirs de la Mauricie inc. 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que madame Suzie Ayotte, conseillère et monsieur 
René Laprise, directeur adjoint du service des 
loisirs, soient nommés à titre de délégués de la 
ville au sein du Conseil des loisirs de la Mauricie 
inc. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Réhabilitation du 
réseau d'égouts 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux de 
réhabilitation du réseau d'égouts ont été ouvertes 
le 21 avril 1988 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Roland Lottinville, ing., 
directeur général, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Jean Lambert, ing., ingénieur adjoint, 
Jean-Marie Gouin, assistant de l'ingénieur, Denis 
Beaudoin, ing., gérant de projets, Société 
québécoise d'assainissement des eaux, Claude 
Touzin, o.m.a., greffier et les représentants des 
diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Asphalte Continental 1 162 076 ,00 $ 

R. Guilbeault Construction inc. 1 019 395 ,70 $ 

André Cyrenne inc. 917 002 ,00 $ 

J.P. Doyon ltée 965 656 ,00 $ 

Les Constructions R.F.P. inc. 1 284 449 ,00 $ 

André Bouvet ltée 952 557 ,50 $ 

Panpierre inc. & Noé Veillette inc   905 975 ,29 $ 

Cie de Construction Dollard ltée 1 269 616 ,00 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
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CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Panpierre inc. et Noé Veillette inc. pour des 
travaux de réhabilitation du réseau d'égouts pour 
la partie des travaux municipaux au montant de 
502 951,21 $, étant donné qu'elle est conforme et 
que la Société québécoise d'assainissement des eaux 
soit autorisée à signer le contrat pour et au nom 
de la ville. 

ADOPTÉE 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 429 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement de 
payer comptant le plein montant de la quote-part 
afférente à condition que ledit montant soit payé 
au plus tard 30 jours avant la date de publication 
dans la Gazette Officielle de l'avis de la vente 
des obligations à être émises ou réémises en vertu 
du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 429 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 50 709,52 $ prévu pour le règlement # 429 
(rues Longsault, Laflamme et Aubert) et que 
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l'annexe "A" de ce règlement soit modifiée en 
conséquence : 

7334 83 8243 162-635 & 164-1-6 18,00 m. 
7334 73 1941 162-619 18,94 
7434 02 9833 162-649 18,00 
7334 73 3107 162-621 18,94 
7334 74 8207 162-629 20,26 
7434 02 8646 162-648 18,00 
7334 83 0569 162-631 18,00 

ADOPTÉE 

184-88 Modification de l'annexe "A" du règlement # 431 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement de 
payer comptant le plein montant de la quote-part 
afférente à condition que ledit montant soit payé 
au plus tard 30 jours avant la date de publication 
dans la Gazette Officielle de l'avis de la vente 
des obligations à être émises ou réémises en vertu 
du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 431 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 43 419,26 $ prévu pour le règlement # 431 
(rues Bayonne et Routhier) et que l'annexe "A" de 
ce règlement soit modifiée en conséquence: 

7333 36 5999 155-264 21,56 m. 
7333 26 8652 P.-155 44,09 
7333 36 8973 155-108 24,04 
7333 46 1435 155-266 21,48 

ADOPTÉE 



Le 21 mars 1988 
6611 

185-88 

186-88 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 435 

CONSIDERANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement de 
payer comptant le plein montant de la quote-part 
afférente à condition que ledit montant soit payé 
au plus tard 30 jours avant la date de publication 
dans la Gazette Officielle de l'avis de la vente 
des obligations à être émises ou réémises en vertu 
du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 435 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 15 871,09 $ prévu pour le règlement # 435 
(rues Forest et Gagnon) et que l'annexe "A" de ce 
règlement soit modifiée en conséquence: 

7432 94 0666 19-87 18,29 m. 
7532 03 0572 19-121 22,35 

ADOPTÉE 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 437 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement de 
payer comptant le plein montant de la quote-part 
afférente à condition que ledit montant soit payé 
au plus tard 30 jours avant la date de publication 
dans la Gazette Officielle de l'avis de la vente 
des obligations à être émises ou réémises en vertu 
du présent règlement; 
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CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 437 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 31 178,69 $ prévu pour le règlement # 437 
(rue St-Germain) et que l'annexe "A" de ce 
règlement soit modifiée en conséquence: 

7233 87 8239 150-284 26,39 
7233 98 0909 150-237, 151-13 19,48 

& P.-464 
7233 96 0793 150-286 26,39 
7233 97 1574 150-298 & 151-20 43,60 

ADOPTÉE 

187-88 

Avis de mot ,on 

Comités de santé et de sécurité du travail 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que messieurs Roland Lottinville, ing., Daniel 
Thibault, ing. et Claude Touzin, o.m.a. soient 
désignés afin de représenter la ville au sein du 
comité de santé et de sécurité du travail pour les 
cols bleus et blancs et que messieurs Roland 
Lottinville, ing., Jean Proulx et Claude Touzin, 
o.m.a. soient délégués au sein du comité pour les 
policiers-pompiers. 

ADOPTEE 

Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement modifiant les articles 4, 5, 
6, 7, 16 et 17 ainsi que les annexes "A", "B" et 
"D" du règlement # 464 (rues Laflamme, Gascogne, 
Cambrai, Montauban, Auclair et Montlieu). 
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Financement, emprunt temporaire 

CONSIDERANT que la ville doit refinancer un emprunt 
de 2 061 000 $ échu le 15 mai 1988; 

CONSIDERANT que le paiement comptant est offert aux 
contribuables et qu'une réponse est attendue le 
24 mai 1988; 

CONSIDERANT que les frais de refinancement sont 
prévus au budget 1988 et qu'il est plus avantageux 
d'émettre des obligations après le 1er juillet 
1988; 

IL EST: 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Trésorier soit autorisé à emprunter sur 
billet à demande un montant n'excédant pas 
2 061 000 $ pour financer temporairement ce 
renouvellement jusqu'à l'émission d'obligations. 

ADOPTÉE 

Vente du lot # 10-44 dans le parc industriel à 
M. Richard Bellemare 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la corporation municipale de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest vende à M. Richard Bellemare, 
un terrain de figure irrégulière composé du lot 
10-44 aux plans et Livres de renvoi officiels du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières, 
division d'enregistrement de Trois-Rivières, 
province de Québec, borné et décrit comme suit: 

BORNES : 

Borné vers le nord-est par le lot 10-24 (rue 
Sidbec), vers le sud-est par le lot 10—45, vers le 
sud-ouest par le lot P.-10 et vers le nord-ouest 
par les lots 10-41 et 10-40. 
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MESURES; 

Mesurant dans sa ligne nord-est 56,39 mètres, dans 
sa ligne sud-est 67,33 mètres, dans sa ligne 
sud-ouest 56,72 mètres et dans sa ligne nord-ouest 
67,33 mètres. 

SUPERFICIE: 

Contenant en superficie trois mille huit cent huit 
et un dixième (3 808,1) mètres carrés. 

Cette vente est faite au prix de 9,1496 $ le mètre 
carré, soit 34 842,59 $ payable comptant dans les 
trente (30) jours suivant la présente résolution. 

Les taxes municipales, scolaires ou autres pour le 
terrain, seront exigibles à compter de la date de 
signature de l'acte de vente, quitte d'arrérages et 
suivant ajustement devant être fait entre les 
parties aux présentes à cette dernière date. 
Concernant les bâtisses à être érigées, les taxes 
deviendront exigibles suivant la Loi. 

L'acquéreur s'oblige à construire pour fins 
industrielles et/ou commerciales, sur le terrain 
présentement vendu, dans le délai de douze (12) 
mois à compter de la signature des présentes, un 
édifice dont l'emprise sera d'environ neuf cent 
quarante-neuf et soixante-trois centièmes (949,63) 
mètres carrés. Les présentes sont indépendantes de 
la procédure à suivre pour l'obtention du permis 
municipal de construction. 

A défaut de quoi, la venderesse aura le droit 
d'exiger la rétrocession du terrain présentement 
vendu en remboursant à l'acquéreur quatre-vingt-dix 
pour cent (90%) du prix présentement payé et 
l'acquéreur s'engage dans une telle alternative à 
signer tout document pour donner effet à cette 
rétrocession; dans une telle alternative aussi, 
toutes les améliorations faites audit terrain 
appartiendront comme autres dommages liquidés à la 
présente venderesse. 

Si le présent acquéreur, ou ses ayants droit, 
durant une période de vingt (20) ans à compter de 
la signature des présentes, désire vendre à des 
tiers une partie non construite du terrain 
présentement vendu, il devra d'abord l'offrir par 
écrit à la présente venderesse au prix présentement 
payé pour cette partie de terrain. La présente 
venderesse aura un délai de soixante (60) jours à 
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compter de la réception d'une telle offre pour 
l'accepter ou la refuser. 

Cependant, la vente de la ou des bâtisses avec le 
terrain sous-jacent et une superficie de terrain 
contigu n'excédant pas quatre (4) fois la 
superficie bâtie est soustraite à l'application de 
la présente restriction. 

La condition ci-haut mentionnée constitue une 
condition imposée au profit de la présente 
venderesse entraînant dans le cas où il n'en serait 
pas tenu compte annulation pure et simple, au 
profit de la présente venderesse, de la présente 
vente relativement à cette partie de terrain, sans 
remboursement autre que quatre-vingt-dix (90) pour 
cent du prix présentement payé pour telle partie de 
terrain. Dans un tel cas, toutes les améliorations 
faites à cette partie de terrain appartiendront à 
la présente venderesse comme autres dommages 
liquidés. 

Il est bien entendu, cependant, que la vente de la 
totalité du terrain avec bâtisse dessus construite 
peut être faite sans offre préalable à la 
venderesse. 

L'acquéreur devra également accepter toutes les 
conditions décrites au projet de contrat préparé 
par le notaire Jean-Pierre Aubry, lequel projet de 
contrat préparé est annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. Cette vente devra 
être acceptée par le ministère de l'Industrie et du 
Commerce du Québec. 

Le Maire et le Greffier, ou à défaut, le Maire 
suppléant et le Greffier adjoint, sont par les 
présentes autorisés à signer pour et au nom de la 
ville, l'acte de vente à intervenir et à y 
effectuer toutes les modifications d'importance 
mineure jugées nécessaires; à en recevoir le prix 
et en donner quittance. Ces personnes sont aussi 
autorisées à signer tous les autres documents 
nécessaires pour compléter cette vente. 

ADOPTÉE 
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Vente du lot # 10-45 dans le parc industriel à 
Marifor inc. 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la corporation municipale de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest vende à Marifor inc., un 
terrain de figure régulière composé du lot 10-45 
aux plans et Livres de renvoi officiels du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières, division 
d'enregistrement de Trois-Rivières, province de 
Québec, borné et décrit comme suit: 

BORNES : 

Borné vers le nord-est par le lot 10-24 (rue 
Sidbec), vers le sud-est par le lot 10-46, vers le 
sud-ouest par le lot P.-10 et vers le nord-ouest 
par le lot 10-44. 

MESURES: 

Mesurant dans sa ligne nord-est 56,39 mètres, dans 
sa ligne sud-est 67,33 mètres, dans sa ligne 
sud-ouest 56,39 mètres et dans sa ligne nord-ouest 
67,33 mètres. 

SUPERFICIE: 

Contenant en superficie trois mille sept cent 
quatre-vingt-seize et sept dixièmes (3 796,7) 
mètres carrés. 

Cette vente est faite au prix de 9,1496 $ le mètre 
carré, soit 34 738,29 $ payable comptant dans les 
trente (30) jours suivant la présente résolution. 

Les taxes municipales, scolaires ou autres pour le 
terrain, seront exigibles à compter de la date de 
signature de l'acte de vente, quitte d'arrérages et 
suivant ajustement devant être fait entre les 
parties aux présentes à cette dernière date. 
Concernant les bâtisses à être érigées, les taxes 
deviendront exigibles suivant la Loi. 

L'acquéreur s'oblige à construire pour fins 
industrielles et/ou commerciales, sur le terrain 
présentement vendu, dans le délai de douze (12) 
mois à compter de la signature des présentes, un 
édifice dont l'emprise sera d'environ neuf cent 
quarante-neuf et soixante-trois centièmes (949,63) 
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mètres carrés. Les présentes sont indépendantes de 
la procédure à suivre pour l'obtention du permis 
municipal de construction. 

À défaut de quoi, la venderesse aura le droit 
d'exiger la rétrocession du terrain présentement 
vendu en remboursant à l'acquéreur quatre-vingt-dix 
pour cent (90%) du prix présentement payé et 
l'acquéreur s'engage dans une telle alternative à 
signer tout document pour donner effet à cette 
rétrocession; dans une telle alternative aussi, 
toutes les améliorations faites audit terrain 
appartiendront comme autres dommages liquidés à la 
présente venderesse. 

Si le présent acquéreur, ou ses ayants droit, 
durant une période de vingt (20) ans à compter de 
la signature des présentes, désire vendre à des 
tiers une partie non construite du terrain 
présentement vendu, il devra d'abord l'offrir par 
écrit à la présente venderesse au prix présentement 
payé pour cette partie de terrain. La présente 
venderesse aura un délai de soixante (60) jours à 
compter de la réception d'une telle offre pour 
l'accepter ou la refuser. 

Cependant, la vente de la ou des bâtisses avec le 
terrain sous-jacent et une superficie de terrain 
contigu n'excédant pas quatre (4) fois la 
superficie bâtie est soustraite à l'application de 
la présente restriction. 

La condition ci-haut mentionnée constitue une 
condition imposée au profit de la présente 
venderesse entraînant dans le cas où il n'en serait 
pas tenu compte annulation pure et simple, au 
profit de la présente venderesse, de la présente 
vente relativement â cette partie de terrain, sans 
remboursement autre que quatre-vingt-dix (90) pour 
cent du prix présentement payé pour telle partie de 
terrain. Dans un tel cas, toutes les améliorations 
faites à cette partie de terrain appartiendront à 
la présente venderesse comme autres dommages 
liquidés. 

Il est bien entendu, cependant, que la vente de la 
totalité du terrain avec bâtisse dessus construite 
peut être faite sans offre préalable à la 
venderesse. 

L'acquéreur devra également accepter toutes les 
conditions décrites au projet de contrat préparé 
par le notaire Manon Proulx, lequel projet de 
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contrat préparé est annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. Cette vente devra 
être acceptée par le ministère de l'Industrie et du 
Commerce du Québec. 

Le Maire et le Greffier, ou à défaut, le Maire 
suppléant et le Greffier adjoint, sont par les 
présentes autorisés à signer pour et au nom de la 
ville, l'acte de vente à intervenir et à y 
effectuer toutes les modifications d'importance 
mineure jugées nécessaires; à en recevoir le prix 
et en donner quittance. Ces personnes sont aussi 
autorisées à signer tous les autres documents 
nécessaires pour compléter cette vente. 

ADOPTÉE 

Vente du lot # 10-46 dans le parc industriel à 
Val-Habitat ltée 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la corporation municipale de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest vende à Val-Habitat ltée, un 
terrain de figure régulière composé du lot 10-46 
aux plans et Livres de renvoi officiels du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières, division 
d'enregistrement de Trois-Rivières, province de 
Québec, borné et décrit comme suit: 

BORNES : 

Borné vers le nord-est par le lot 10-24 (rue 
Sidbec), vers le sud-est par le lot 10-47, vers le 
sud-ouest par le lot P.-10 et vers le nord-ouest 
par le lot 10-45. 

MESURES: 

Mesurant dans sa ligne nord-est 56,39 mètres, dans 
sa ligne sud-est 67,33 mètres, dans sa ligne 
sud-ouest 56,39 mètres et dans sa ligne nord-ouest 
67,33 mètres. 

SUPERFICIE: 

Contenant en superficie trois mille sept cent 
quatre-vingt-seize et sept dixièmes (3 796 ,7) 
mètres carrés. 
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Cette vente est faite au prix de 9,1496 $ le mètre 
carré, soit 34 7J8,29 $ payable comptant dans les 
trente (30) jours suivant la présente résolution. 

Les taxes municipales, scolaires ou autres pour le 
terrain, seront exigibles à compter de la date de 
signature de l'acte de vente, quitte d'arrérages et 
suivant ajustement devant être fait entre les 
parties aux présentes à cette dernière date. 
Concernant les bâtisses à être érigées, les taxes 
deviendront exigibles suivant la Loi. 

L'acquéreur s'oblige à construire pour fins 
industrielles et/ou commerciales, sur le terrain 
présentement vendu, dans le délai de douze (12) 
mois à compter de la signature des présentes, un 
édifice dont l'emprise sera d'environ neuf cent 
quarante-neuf et soixante-trois centièmes (949,63) 
mètres carrés. Les présentes sont indépendantes de 
la procédure à suivre pour l'obtention du permis 
municipal de construction. 

A défaut de quoi, la venderesse aura le droit 
d'exiger la rétrocession du terrain présentement 
vendu en remboursant à l'acquéreur quatre-vingt-dix 
pour cent (90%) du prix présentement payé et 
l'acquéreur s'engage dans une telle alternative à 
signer tout document pour donner effet à cette 
rétrocession; dans une telle alternative aussi, 
toutes les améliorations faites audit terrain 
appartiendront comme autres dommages liquidés à la 
présente venderesse. 

Si le présent acquéreur, ou ses ayants droit, 
durant une période de vingt (20) ans à compter de 
la signature des présentes, désire vendre à des 
tiers une partie non construite du terrain 
présentement vendu, il devra d'abord l'offrir par 
écrit à la présente venderesse au prix présentement 
payé pour cette partie de terrain. La présente 
venderesse aura un délai de soixante (60) jours à 
compter de la réception d'une telle offre pour 
l'accepter ou la refuser. 

Cependant, la vente de la ou des bâtisses avec le 
terrain sous-jacent et une superficie de terrain 
contigu n'excédant pas quatre (4) fois la 
superficie bâtie est soustraite à l'application de 
la présente restriction. 

La condition ci-haut mentionnée constitue une 
condition imposée au profit de la présente 
venderesse entraînant dans le cas où il n'en serait 
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pas tenu compte annulation pure et simple, au 
profit de la présente venderesse, de la présente 
vente relativement à cette partie de terrain, sans 
remboursement autre que quatre-vingt-dix (90) pour 
cent du prix présentement payé pour telle partie de 
terrain. Dans un tel cas, toutes les améliorations 
faites à cette partie de terrain appartiendront à 
la présente venderesse comme autres dommages 
liquidés. 

Il est bien entendu, cependant, que la vente de la 
totalité du terrain avec bâtisse dessus construite 
peut être faite sans offre préalable à la 
venderesse. 

L'acquéreur devra également accepter toutes les 
conditions décrites au projet de contrat préparé 
par le notaire Yves Boivin, lequel projet de 
contrat préparé est annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. Cette vente devra 
être acceptée par le ministère de l'Industrie et du 
Commerce du Québec. 

Le Maire et le Greffier, ou à défaut, le Maire 
suppléant et le Greffier adjoint, sont par les 
présentes autorisés à signer pour et au nom de la 
ville, l'acte de vente à intervenir et à y 
effectuer toutes les modifications d'importance 
mineure jugées nécessaires; à en recevoir le prix 
et en donner quittance. Ces personnes sont aussi 
autorisées à signer tous les autres documents 
nécessaires pour compléter cette vente. 

ADOPTÉE 

Corresponds ice Société canadienne de la sclérose en plaques: 
Demande d'aide financière. 

Laboratoire Choisy: Offre de services. 

École St-Dominique: Envoie copie d'une lettre 
d'appréciation adressée au sergent Gilles Larivière 
concernant son implication comme responsable de la 
brigade scolaire de l'école St-Dominique. 

Ministère de l'Environnement: Information 
concernant la politique de réhabilitation des 
terrains contaminés. 

Société canadienne du cancer: Demande d'aide 
financière. 
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Cabinet du Premier ministre du Québec: Accuse 
r é c e p t i o n de notre lettre concernant la 
r e 1 o c a 1 i s a t i o n du centre administratif 
d'Hydro-Quêbec. 

Famille Lemire: Remerciements pour sympathies 
(décès de monsieur Paul-Henri Lemire). 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
1"Alimentation : Envoie copie de la brochure "Guide 
pour le concours local "Maisons fleuries". 

M. André Bourbeau, ministre des Affaires 
municipales: Envoie divers documents relatifs au 
programme Développement de l'emploi. 

Conseil des loisirs de la Mauricie inc.: Invite la 
municipalité à renouveler son adhésion pour l'année 
1988-89. 

Régie de la sécurité dans les sports: Envoie copie 
du règlement relatif aux équipements protecteurs 
requis pour la pratique du hockey sur glace. 

Résidents de la rue Notre-Dame: Copie de la 
pétition adressée au ministère de l'Environnement 
concernant l'usine Kruger. 

Sur ce, l'assemblée est levée, 

Jean-Charles Charest, maire 

Touzin, o.m.a., greffier de la ville 
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ASSEMBLÉE SPECIALE du Conseil municipal de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest tenue le 10 mai 1988, sous 
la présidence de son honneur le maire Jean—Charles 
Charest; prenaient aussi place à la table des 
délibérations, mesdames les conseillères Suzie 
Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Les sujets suivants sont pris en considération: 

1.- Programme Développement de l'emploi 

2.- Expropriation, partie du lot P.-162 N.S. 

Programme Développement de l'emploi 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest accepte la 
responsabilité du projet présenté dans le cadre du 
programme Développement de l'emploi — "Projets 
généraux"; 

que le Maire et le Greffier soient autorisés au nom 
de la ville de Trois-Rivières-Ouest à signer tout 
document officiel concernant ledit projet et ce, 
avec le Gouvernement du Canada; 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest s'engage par 
ses représentants, à couvrir tout coût excédant la 
contribution allouée par le Gouvernement du Canada 
dans l'éventualité où le projet soumis serait 
subventionné. 

ADOPTÉE 

Expropriation, Mme Blandine Bouchard, partie du lot 
P.-162 N.S. 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 
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que nos avocats Beaumier, Richard & Associés soient 
autorisés à exproprier la partie du lot P.-162 N.S. 
appartenant à Mme Blandine Bouchard et à faire 
toutes procédures utiles et nécessaires pour 
prendre possession des lieux, le tout dans le but 
de permettre la réalisation du prolongement de la 
côte Rosemont. 

ADOPTÉE 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

CJrâride Touzin, o.m.a., greffier de la ville 
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Nous so us signé(e ) s , renonçons à l'avis de 
convocation de l'assemblée spéciale du 10 mai 1988. 

Charest 
Maire 

i-Noel Grçleau 
jnseiller 

Gaston Cormier 
Conseiller 

Suzi 
Consèîllère 

yotte lârthe Rousseau 
Conseillère 

Fernand Bouchard 
Conseiller 
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Règlement # 470 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 470 intitulé: "Règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines du boulevard Marion et 
des rues Tanguay et Daviau et autorisant une 
dépense n'excédant pas 1 164 553 $ et un emprunt de 
854 210 $" tenue les 9 et 10 mai 1988. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 10 mai 1988, je déclare que ledit 
règlement # 470 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de monsieur Guy 
Côté, conseiller. 

laude Touzin, la ville 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 16 mai 1988, 
sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, madame la conseillère 
Marthe Rousseau et messieurs les conseillers 
Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston Cormier et 
Fernand Bouchard. 

Madame la conseillère Suzie Ayotte motive son 
absence pour raisons personnelles. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

194-88 

127-88 

Appui à M. Yvon Cossette, C.P.T.A.Q. 

CONSIDÉRANT que les lots riverains à la présente 
demande sont construits; 

CONSIDÉRANT que des autorisations similaires furent 
récemment accordées, exemple le lot 46-14 voisin 
des lots concernés par cette demande; 

CONSIDÉRANT que l'aqueduc municipal se situe face à 
ces terrains; 

CONSIDÉRANT que les services de vidanges, 
déneigement et pavage sont disponibles pour ces 
deux lots; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest appuie la 
demande de monsieur Yvon Cossette, auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du 
Québec, d'exclusion de la zone agricole des lots 
46-15 et 46-27 (place Alexandre). 

ADOPTÉE 

Prolongation de l'Autoroute 40 

CONSIDÉRANT que la ville de Trois-Rivières a 
présenté au ministère des Transports un projet pour 
prolonger l'Autoroute 40 en un boulevard urbain; 
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CONSIDÉRANT que ledit boulevard si situe à 
l'intersection du boulevard Parent et de la côte 
Rosemont; 

CONSIDÉRANT le tracé proposé sur le plan numéro 
132-15-A du service technique de la ville de 
Trois-Rivières; 

IL EST: 

PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest appuie la 
ville de Trois-Rivières dans ses démarches auprès 
du ministère des Transports pour la réalisation 
dudit projet dans les meilleurs délais possible et 
qu'une copie de cette résolution soit envoyée à 
monsieur Marc-Yvan Côté, ministre des Transports, 
monsieur Yvon Picotte, député de Maskinongé et 
ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche 
ainsi qu'à monsieur Paul Philibert, député de 
Trois-Rivières. 

ADOPTÉE 

Sur ce, l'assemblée est levée. 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest tenue le 23 mai 1988, sous 
la présidence de son honneur le maire Jean-Charles 
Charest; prenaient aussi place à la table des 
délibérations, mesdames les conseillères Suzie 
Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté et Gaston 
Cormier. 

Monsieur le conseiller Fernand Bouchard motive son 
absence pour raisons personnelles. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
2 mai 1988 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
2 mai 1988 soit adopté tel que rédigé dans le Livre 
des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
10 mai 1988 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
10 mai 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
16 mai 1988 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 
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que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 16 
mai 1988 soit adopté tel que rédigé dans le Livre 
des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

199-88 

2 0 0 - 8 8 

201-88 

Adoption, liste de comptes C-17-88 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-17-88, concernant les 
chèques # 24280 à 24312 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 9 014,42 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE' 

Adoption, liste de comptes C-19-88 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la liste de comptes C-19-88, concernant les 
chèques # 24344 à 24373 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 263 022,06 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-20-88 

PROPOSE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste de comptes C-20-88, concernant les 
chèques # 24374 à 24485 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 80 670,27 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

202-88 Adoption, liste de comptes C-21-88 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 
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APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-21-88, concernant les 
chèques # 24486 à 24522 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 2 520 627,06 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

203-88 

204-88 

205-88 

Adoption, liste de comptes C-22-88 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste de comptes C-22-88, concernant les 
chèques # 24523 à 24561 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 142 371,75 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste des mutations pour la période du 16 au 
31 mars 1988 inclusivement, pour un montant total 
de revenus de 9 042,52 $, soit adoptée telle que 
présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 1er 
au 15 avril 1988 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 7 272,35 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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206-88 Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 16 au 
30 avril 1988 inclusivement, pour un montant total 
de revenus de 8 086,55 $, soit adoptée telle que 
présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Avis de mot:.on Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout pluvial, d'un égout sanitaire, de 
l'aqueduc, des chaînes de béton, de la mise en 
f o r m e , du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Lavallée et 
Chambord et autorisant un emprunt nécessaire pour 
couvrir la dépense. 

Avis de mot .on Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout pluvial, d'un égout sanitaire, de 
l'aqueduc, des chaînes de béton, de la mise en 
f o r m e , du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Lemay et Pilon 
ainsi que de l'aqueduc des boulevards Mauricien et 
Labelle et de la rue Louis-Riel et autorisant un 
emprunt nécessaire pour couvrir la dépense. 

Avis de mot .on Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout pluvial, d'un égout sanitaire, de 
l'aqueduc, des chaînes de béton, de la mise en 
f o r m e , du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines de la rue Duberger et 
autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense. 

207-88 Adoption, règlement # 2002.1 

PROPOSE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 
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que le règlement # 2002.1 intitulé: "Règlement 
modifiant l'article 2.7.1.1 du règlement # 2002 
concernant l'émission et la tarification des 
permis et certificats pour fins d'application des 
règlements d'urbanisme de la ville" soit adopté tel 
que rédigé dans le Livre des règlements de la 
ville. 

ADOPTÉE 

208-88 

209-88 

Adoption, règlement # 464-A 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le règlement # 464-A intitulé: "Règlement 
modifiant les articles 4, 5, 6, 7, 16 et 17 ainsi 
que les annexes "A" "B" et "D" du règlement # 464 
(rues Laflamme, Gascogne, Cambrai, Montauban, 
Auclair et Montlieu)" soit adopté tel que rédigé 
dans le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Équipements de terrains 
de jeux 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
d'équipements de terrains de jeux ont été ouvertes 
le 15 avril 1988 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Roland Lottinville, ing., 
directeur général et greffier adjoint, Daniel 
Thibault, ing., ingénieur municipal, Michel 
Lemieux, directeur du service des loisirs et Jean 
Lambert, ing., ingénieur adjoint; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Distribution 
Polyjeux Acier Mar- Richard 
inc. quis inc. Tessier enr. 

Item A 5 788,80 5 493,00 11 306,34 
Item B 1 735,71 1 485,00 n/d * 
Item C 8 882,90 10 243,00 12 809,08 
Item D 5 221,30 5 636,00 6 505,54 
Item E 6 394,50 6 950,00 7 272,00 
Item F 1 871,69 1 560,00 1 645,41 
Item G 2 459,18 2 255,00 2 453,02 
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210-88 

Item H 1 122,00 n/d * 985,90 
Item I 3 228,00 3 840,00 4 656,00 
Item J 2 343,50 2 100,00 2 450,00 
Item K 1 168,45 1 145,00 n/d * 
* n/d: non disponible 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion du Directeur du service des 
loisirs ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte les soumissions des 
firmes Acier Marquis inc. pour la fourniture des 
items A, B et K au montant de 5 493,00 $, 
1 485,00 $ et 1 145,00 $ et Polyjeux inc. pour la 
fourniture de l'item D au montant de 5 221,30 $, 
étant donné qu'elles sont les plus basses et 
conformes et que les items C, E, F, G, H, I et J 
soient refusés. 

ADOPTÉE 

Subventions, année 1988 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Trésorier soit autorisé à préparer les 
divers chèques de subventions pour l'année 1988. 

Popote volante 100 $ 
Croix-rouge 100 $ 
Âge d'Or Jean XXIII 600 $ 
Âge d'Or Ste-Catherine 600 $ 
Société canadienne du cancer 100 $ 
Loisirs pour handicapé mental 400 $ 
Légion canadienne 125 $ 
Aféas Jean XXIII 100 $ 
Aféas Ste-Catherine 100 $ 
Centraide 100 $ 
Sclérose en plaques 100 $ 
Cadets de l'air 100 $ 

ADOPTÉE 
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211-88 

212-88 

Adoption de la soumission - Égout pluvial, motel 
Journey's End 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'égout pluvial au motel Journey's End ont été 
ouvertes le 3 mai 1988 à 16 h, dans la salle du 
comité privé, en présence de MM. Jean-Marie Gouin, 
assistant de l'ingénieur et Claude Touzin, o.m.a., 
greffier; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Panpierre inc. 8 022,49 $ 

Sablière Ste-Marthe inc. 8 190,00 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Panpierre inc. pour des travaux d'égout 
pluvial au motel Journey's End au montant de 
8 022,49 $, étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme. 

ADOPTÉE 

Nomination, huissier de la cour municipale 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que monsieur Guy-Paul Simard soit mandaté afin 
d'agir à titre de huissier de la cour municipale de 
Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE 
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Adoption, plan de cadastre 

PROPOSE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, en date du 9 mars 1988, 
concernant les lots 161-113-1 à 161-113-4 (côte 
Richelieu et place de Lyon) du cadastre officiel de 
la Paroisse de Trois-Rivières pour le compte de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest soit accepté tel que 
présenté et que le Maire et le Greffier soient 
autorisés à signer le plan et le livre de renvoi 
(dossier 35455, minute 1197). 

ADOPTÉE 

Financement, emprunts temporaires 

CONSIDÉRANT les prescriptions de l'article 567, 
paragraphe 2, concernant les emprunts temporaires; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Trésorier procède à la confection d'un rôle 
spécial pour l'imposition des taxes spéciales ainsi 
décrétées et négociées pour le paiement des 
intérêts des emprunts temporaires, dans le but de 
permettre au Trésorier d'adresser après le 1er 
juillet 1988 aux contribuables concernés, les 
comptes de taxes appropriés payables trente (30) 
jours après leur envoi et que le Trésorier de la 
ville soit autorisé à contracter des emprunts 
temporaires pour financer des dépenses effectuées 
en vertu des règlements suivants, jusqu'à 
concurrence de 90 % du montant d'emprunt autorisé 
par les règlements: 

Règlement 
autorisé 

Emprunt Taux 

452 429 800 $ 90 % 
(rues Julien et Beliefeuille) 

458 70 247 90 % 
(rues Quenneville et Matton) 

Emprunt 
temporaire 
maximum 
386 820 $ 

63 222 $ 

ADOPTEE 



Le 23 mai 1988 
6636 

Financement, emprunts temporaires 

CONSIDÉRANT les prescriptions de l'article 567, 
paragraphe 2, concernant les emprunts temporaires; 

IL EST: 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Trésorier procède à la confection d'un rôle 
spécial pour l'imposition des taxes spéciales ainsi 
décrétées et négociées pour le paiement des 
intérêts des emprunts temporaires, dans le but de 
permettre au Trésorier d'adresser après le 1er août 
1988 aux contribuables concernés, les comptes de 
taxes appropriés payables trente (30) jours après 
leur envoi et que le Trésorier de la ville soit 
autorisé à contracter des emprunts temporaires pour 
financer des dépenses effectuées en vertu du 
règlement suivant, jusqu'à concurrence de 90 % du 
montant d'emprunt autorisé par le règlement: 

Règlement Emprunt Taux Emprunt 
autorisé temporaire 

maximum 

459 394 621 $ 90 % 355 160 $ 
(rues Routhier et de Rouen) 

ADOPTÉE 

Financement, emprunts temporaires 

CONSIDÉRANT les prescriptions de l'article 567, 
paragraphe 2, concernant les emprunts temporaires; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Trésorier procède à la confection d'un rôle 
spécial pour l'imposition des taxes spéciales ainsi 
décrétées et négociées pour le paiement des 
intérêts des emprunts temporaires, dans le but de 
permettre au Trésorier d'adresser après le 1er juin 
1988 aux contribuables concernés, les comptes de 
taxes appropriés payables trente (30) jours après 
leur envoi et que le Trésorier de la ville soit 
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autorisé à contracter des emprunts temporaires pour 
financer des dépenses effectuées en vertu du 
règlement suivant, jusqu'à concurrence de 90 % du 
montant d'emprunt autorisé par le règlement: 

Règlement Emprunt Taux Emprunt 
autorisé temporaire 

maximum 

455 149 280 $ 90 % 134 352 $ 
(rue St-Germain - 2e) 

ADOPTÉE 

217-88 

218-88 

219-88 

Servitude pluviale, lot 159-270 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude pluviale de 1,5 m X 
30 m sur le lot 159-270 (rue Cambrai) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
appartenant à Terrasse Duvernay ltée. 

ADOPTÉE 

Servitude pluviale, lot 159-244 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude pluviale de 1,5 m X 
25 m sur le lot 159-244 (rue de Tilly) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
appartenant à monsieur Réjean Parré. 

ADOPTÉE 

Servitude pluviale, lot 159-245 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude pluviale de 1,5 m X 
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12 m sur le lot 159-245 (rue de Tilly) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
appartenant à Mme Carole Bellerose et M. Michel 
Lauzier. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Assurance collective 

CONSIDERANT que les soumissions pour l'assurance 
c o l l e c t i v e des employés de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest ont été ouvertes le 13 mai 
1988 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., directeur 
général, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Jean Lambert, ing., ingénieur adjoint, 
Jean-Marie Gouin, assistant de l'ingénieur, Claude 
Touzin, o.m.a., greffier et les représentants des 
diverses compagnies; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Mutuelle des 
Fonctionnaires 
du Québec 

Prime mensuelle 
totale 

7 238,24 $ 

Prime mensuelle 
incluant 
option 4 

7 551,08 $ 

Croix Bleue 

La Maritime 

7 003,50 $ 7 217,05 $ 

7 161,94 $ 7 397,16 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion du Greffier de la ville; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Croix Bleue pour l'assurance collective des 
employés municipaux au montant de 7 217,05 $, 
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incluant l'option 4, étant donné qu'elle est la 
plus basse et conforme, que le Maire et le Greffier 
soient autorisés à signer le contrat et que demande 
soit faite au ministère des Affaires municipales 
d'accepter cet engagement de crédit de cinq ans. 

ADOPTÉE 

221-88 Adoption, rapport du comité de circulation 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le rapport du comité de circulation R-03-88 en 
date du 20 mai 1988 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

Avis de mot .on Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant des travaux de 
repavage, de réfection de bordures et de trottoirs 
sur diverses rues de la ville et autorisant un 
emprunt nécessaire pour couvrir la dépense. 

222-88 Association touristique du Coeur-du-Québec 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest adhère à 
l'Association touristique du Coeur-du-Québec pour 
l'année 1988-1989 et que le Trésorier soit autorisé 
à préparer un chèque au montant de 980,40 $. 

ADOPTÉE 

223-88 Adoption de la soumission - Rues Cherbourg, 
Decelles, Turenne, Larochelle, Dozois et St-Germain 

CONSIDERANT que les soumissions pour des travaux 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de mise en 
forme et d'aqueduc sur les rues Cherbourg, 
Decelles, Turenne, Larochelle, Dozois et St-Germain 
ont été ouvertes le 6 mai 1988 à 16 h, dans la 
salle du comité privé, en présence de MM. Roland 
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Lo11inville , ing., directeur général, Daniel 
Thibault, ing., ingénieur municipal, Jean Lambert, 
ing., ingénieur adjoint, Jean-Marie Gouin, 
assistant de l'ingénieur, Claude Touzin, o.m.a., 
greffier et les représentants des diverses 
compagnies. 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Excavations Cyrenne inc. 655 891,80 $ 

André Bouvet ltée 561 457,70 $ 

Gaston Paillé ltée 660 100,30 $ 

Clément Ricard et Fils inc 571 574,61 $ 

Panpierre inc. 628 363,87 $ 

Asphalte Continental 657 334,00 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues ; 

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme André Bouvet ltée pour des travaux d'égout 
sanitaire, d'égout pluvial, de mise en forme et 
d'aqueduc sur les rues Cherbourg, Decelles, 
Turenne, Larochelle, Dozois et St-Germain au 
montant de 561 457,70 $, étant donné qu'elle est la 
plus basse et conforme et que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer le contrat 
conditionnellement à l'obtention de toutes les 
autorisations requises. 

ADOPTÉE 
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224-88 

225-88 

Adoption de la soumission - Gazon en plaques 

CONSIDERANT que la soumission pour la fourniture de 
gazon en plaques a été ouverte le 13 mai 1988 à 
16 h, dans la salle du comité privé, en présence de 
MM. Roland Lottinville, ing., directeur général, 
Daniel Thibault, ing., ingénieur municipal, Jean 
Lambert, ing., ingénieur adjoint, Jean-Marie Gouin, 
assistant de l'ingénieur et Claude Touzin, o.m.a., 
greffier; 

CONSIDÉRANT que la soumission suivante a été reçue: 

Nom Montant 

Terrassement Moderne enr. 4,00 $/m2 

CONSIDÉRANT l'analyse de la soumission reçue; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Terrassement Moderne enr. pour la fourniture 
de gazon en plaques au montant de 4,00 $/m2 étant 
donné qu'elle est conforme. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Mélanges bitumineux 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
de mélanges bitumineux ont été ouvertes le 13 mai 
1988 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., directeur 
général, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Jean Lambert, ing., ingénieur municipal, 
Jean-Marie Gouin, assistant de l'ingénieur, Claude 
Touzin, o.m.a., greffier et les représentants des 
diverses compagnies; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 
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Nom Montant 

Pagé Construction (1983) inc. 38,00 $/ton. m. 

Les Pavages de Nicolet (1988) inc. 37,00 $/ton. m. 

Asphalte Continental 47,09 $/ton. m. 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e l a v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Les Pavages de Nicolet (1988) inc. pour la 
fourniture de mélanges bitumineux au montant de 
37,00 $/ton. m. étant donné qu'elle est la plus 
basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Soumissions Ouverture des soumissions 
Frontenac 

- Raccordements rue 

Les soumissions pour des travaux de raccordements 
sur la rue Frontenac ont été ouvertes le 20 mai 
1988 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., directeur 
général, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Jean Lambert, ing., ingénieur adjoint, 
C l a u d e T o u z i n , o.m.a., g r e f f i e r et les 
représentants des diverses compagnies. 

Les soumissions suivantes ont été reçues: 

Nom Montant 

Clément Ricard & Fils inc. 

Panpierre inc. 

Excavation D.M.P. inc. 

12 815,00 $ 

15 174,10 $ 

16 276,00 $ 
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Suite à l'ouverture des soumissions, le Greffier de 
la ville remet celles-ci à l'Ingénieur municipal, 
pour étude et rapport. 

226-88 

# REGL, 

438 
442 

227-88 

Nouveaux indices d'améliorations locales 

PROPOSE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Trésorier procède à la confection d'un rôle 
spécial pour l'imposition des taxes d'améliorations 
locales décrétées ci-après afin de pourvoir au 
paiement du capital et de l'intérêt prévus en 1988 
pour ces r è g l e m e n t s et que les indices 
d'améliorations locales soient adoptés tels que 
présentés. Le montant émis le 4 juillet 1988 sera 
pour une période de 19 ans et incluera les 
échéances 1989 à 2007 afin de tenir compte de cette 
taxation. 

1CTEUR 

S1 CE-MARGUERITE EST 
IL AI RAGE 
ÎELLEFEUILLE 

ADOPTÉE 

BASE DE CALCUL INDICES MONTANT 

FRONTAGE 102,75 12,17 1 250,47 
FRONTAGE 266,26 2,90 772,15 

Solde disponible, règlement # 279 

CONSIDÉRANT que le règlement # 279 présentait un 
solde disponible de 36 482 $ aux états financiers 
le 31 décembre 1987; 

CONSIDÉRANT que l'émission originale de ce 
règlement est échue depuis le 15 mai 1988 et le 
solde dû renouvelable pour 10 autres années; 

IL EST: 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le solde de l'emprunt à renouveler soit réduit 
d'un montant égal au solde disponible. 

ADOPTÉE 
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228-88 Solde disponible, règlement # 286 

CONSIDÉRANT que le règlement # 286 (rues 
Landerneau, Laflamme, Dumouchel et Poitiers) 
présentait un solde disponible de 2 483 $ aux états 
financiers le 31 décembre 1987; 

CONSIDÉRANT que l'émission originale de ce 
règlement est échue depuis le 15 mai 1988 et le 
solde dû renouvelable pour 10 autres années; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le solde de l'emprunt à renouveler soit réduit 
d'un montant égal au solde disponible. 

ADOPTÉE 

CONSIDÉRANT que le règlement # 295 (rues Poitiers, 
Dompierre et Dumouchel) présentait un solde 
disponible de 15 808 $ aux états financiers le 31 
décembre 1987; 

CONSIDÉRANT que l'émission originale de ce 
règlement est échue depuis le 15 mai 1988 et le 
solde dû renouvelable pour 10 autres années; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le solde de l'emprunt à renouveler soit réduit 
d'un montant égal au solde disponible. 

ADOPTÉE 

CONSIDÉRANT que le règlement # 297 présentait un 
solde disponible de 20 425 $ aux états financiers 
le 31 décembre 1987; 

229-88 Solde disponible, règlement # 295 

230-88 Solde disponible, règlement # 297 



6645 
Le 23 mai 1988 

CONSIDÉRANT que l'émission originale de ce 
règlement est échue depuis le 15 mai 1988 et le 
solde dû renouvelable pour 10 autres années; 

IL EST: 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le solde de l'emprunt à renouveler soit réduit 
d'un montant égal au solde disponible. 

ADOPTÉE 

231-88 

232-88 

Solde disponible, règlement # 302 

CONSIDÉRANT que le règlement # 302 (refinancement) 
présentait un solde disponible de 4 056 $ aux états 
financiers le 31 décembre 1987 ; 

CONSIDERANT que l'émission originale de ce 
règlement est échue depuis le 15 mai 1988 et le 
solde dû renouvelable pour 10 autres années; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le solde de l'emprunt à renouveler soit réduit 
d'un montant égal au solde disponible. 

ADOPTÉE 

Solde disponible, règlement # 303 

CONSIDÉRANT que le règlement # 303 (refinancement) 
présentait un solde disponible de 8 599 $ aux états 
financiers le 31 décembre 1987; 

CONSIDÉRANT que l'émission originale de ce 
règlement est échue depuis le 15 mai 1988 et le 
solde dû renouvelable pour 10 autres années; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 
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que le solde de l'emprunt à renouveler soit réduit 
d'un montant égal au solde disponible. 

ADOPTÉE 

233-88 

234-88 

235-88 

Solde disponible, règlement # 307 

CONSIDÉRANT que le règlement # 307 (rues Maricourt, 
Florence et Vimont) présentait un solde disponible 
de 15 924 $ aux états financiers le 31 décembre 
1987; 

CONSIDÉRANT que l'émission originale de ce 
règlement est échue depuis le 15 mai 1988 et le 
solde dû renouvelable pour 10 autres années; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le solde de l'emprunt à renouveler soit réduit 
d'un montant égal au solde disponible. 

ADOPTÉE 

Pétition, usine Kruger 

CONSIDÉRANT la pétition en date du 13 avril 1988 
adressée au ministère de l'Environnement à 
Trois-Rivières ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest demande aux 
dirigeants de Kruger de bien vouloir faire le 
nécessaire afin de protéger la qualité de vie des 
gens résidant près de leurs installations. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Épandage de chlorure 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour l'épandage de 
chlorure ont été ouvertes le 16 mai 1988 à 16 h, 
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dans la salle du comité privé, en présence de 
MM. Serge Lehouillier, contremaître et Claude 
Touzin, o.m.a., greffier; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Les Produits chimiques Calclo ltée 12 088,10 $ 

Servac inc. 10 792,95 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Servac inc. pour l'épandage de chlorure au 
montant de 10 792,95 $ étant donné qu'elle est la 
plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

P r é s e n t a t i o n de plans au m i n i s t è r e de 
l'Environnement 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que l'Ingénieur municipal et/ou son représentant 
autorisé soit autorisé à présenter au ministère de 
l'Environnement du Québec les plans # 11-265 (plan 
d'ensemble, octobre 1986, révisé mars 1988), 11-376 
(chemin Ste-Marguerite, avril 1988), 11-32 
(servitude d'égouts entre Jean XXIII et Duberger, 
avril 1988), 11-33 et 11-34 (rue Duberger, avril 
1988) concernant l'extension des services 
municipaux de la rue Duberger. 

ADOPTÉE 
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237-88 

238-88 

239-88 

P r é s e n t a t i o n de plans au m i n i s t è r e de 
l'Env ironnement 

PROPOSÉ par Mue Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que l'Ingénieur municipal et/ou son représentant 
autorisé soit autorisé à présenter au ministère de 
l'Environnement du Québec les plans # 11-41 (plan 
d'ensemble Val-Mauricie, janvier 1987, révisé 
octobre 1987), 11-35 (rue Frontenac, novembre 1981, 
révisé janvier 1987), 11-370 (rue Lemay de 
Frontenac au ch. 0+269, avril 1988), 11-371 (rue 
Lemay du ch. 0+269 au ch. 0+400, avril 1988), 
11-372 (fossé arrière rue Lemay, avril 1988), 
11-373 (rue Pilon, avril 1988) et 11-393 (boulevard 
Labelle, juin 1988) concernant l'extension des 
services municipaux des rues Lemay et Pilon. 

ADOPTÉE 

Branchement du puits # 4 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest demande a 
Hydro-Québec de fournir un estimé des coûts reliés 
au branchement du puits # 4 sur la ligne qui devra 
prochainement être construite sur le lot 225-6 
situé sur le boulevard Industriel a Trois-Rivières, 
le tout conformément aux directives de la ville de 
Trois-Rivières (branchement sous-terrain). 

ADOPTÉE 

Engagement d'un policier-pompier suppléant 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que monsieur Dany Bouchard soit engagé à titre de 
policier-pompier suppléant a temps partiel, suite 
au rapport du Directeur du service de police et 
d'incendie, à compter du 23 mai 1988, au salaire de 
343,98 $/semaine, selon la convention collective en 
vigueur . 

ADOPTÉE 
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Correspondai tce Ministère des Affaires municipales: Approbation 
des règlements # 464 (rues Laflamme, Gascogne, 
Cambrai, Montauban, Auclair et Montlieu), 465 (côte 
Rosemont et rue Cherbourg) , 467 (rue Bernard) et 
468 (côte Richelieu). 

Ministère de la santé et des services sociaux: 
Accuse réception de notre résolution concernant la 
construction d'un centre d'accueil. 

Association touristique du Coeur-du-Québec: Invite 
la municipalité à se joindre à leur association 
pour l'année 1988-1989. 

Association touristique du Coeur-du-Québec: Invite 
la municipalité à s'inscrire aux Grands Prix du 
tourisme québécois. 

Air Canada: Lettre concernant la privatisation 
d'Air Canada. 

MM. Yvon L'Archevêque et Michel G. Cyrenne: Nous 
font parvenir copie des lettres adressées au 
ministère de l'Environnement, au ministère des 
Affaires municipales ainsi qu'au ministre M. Yvon 
Picotte concernant l'alimentation en eau potable du 
secteur Duvernay. 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest tenue le 1er juin 1988, 
sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

ATTENDU que la ville de Trois-Rivières-Ouest émet 
des obligations pour un montant total de 
3 100 000 $, en vertu des règlements d'emprunt 
suivants et pour les montants indiqués en regard de 
chacun d'eux: 

Règlement numéro Pour un montant de 

240-88 Emission d'obligations 

181-A 
181-A-l 

9 100 $ 

210 
211 
212 

213 
214 
215 
216 
218 
220 
221 
223 
225 
227 
229 
231 
232 
233 
234 
320 
321 
342 
350 
185 

5 600 
1 900 
300 
300 

7 300 
6 000 
1 700 
300 

3 700 
700 
700 

26 000 
400 

175 
280 
283 

162-N-l 

3 100 
26 000 
5 500 
11 400 
5 000 

20 600 
11 900 
3 900 
16 900 
15 400 
28 000 
73 200 
23 800 
72 900 
72 900 
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285 217 000 
286 12 200 
287 51 000 
290 73 200 
296 28 800 
299 25 400 
301 108 500 
308 216 800 
309 52 500 
313 600 000 
423 46 000 
429 582 300 
431 194 500 
435 191 100 
436 41 400 
437 88 900 
438 10 300 
442 6 600 
450 99 000 

3 100 000 $ 

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

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

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 compris dans l'émission de 
3 100 000 $ : 

1.- Les obligations seront datées du 4 juillet 
1988; 

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

3.- Un intérêt à un taux n'excédant pas 11 % l'an 
sera payé semi-annuellement le 4 janvier et le 
4 juillet de chaque année sur présentation et 
remise à échéance des coupons attachés à 
chaque obligation; ces coupons seront payables 
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au porteur seulement, aux mêmes endroits que 
le capital; 

4.- "Les obligations ne seront pas rachetables par 
anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (L.R.Q., Chapitre D-7, 
article 17)"; 

5.- Les obligations seront émises en coupures de 
1 000 $ ou de multiples de 1 000 $; 

6.- Les obligations seront signées par le Maire et 
le Greffier. Un fac-similé de leur signature 
respective sera imprimé, gravé ou lithographié 
sur les coupons d'intérêt. Cependant, un 
fac-similé de la signature du Maire pourra 
être imprimé, gravé ou lithographié sur les 
obligations ; 

7.- Le terme de la partie renouvelable du 
règlement numéro 286 est modifié pour se lire 
4 ans au lieu de 10 ans et le tableau de 
remboursement sera dorénavant comme suit: 

1.- 1 000 $ 
2.- 900 
3.- 1 200 
4.- 9 100 

12 200 $ 

8.- Le terme des règlements numéros 438 et 442 est 
modifié pour se lire 19 ans au lieu de 20 et 
les tableaux de remboursement seront 
dorénavant comme suit: 

Règlement 
438 

Règlement 
442 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 

11 
12 

200 $ 100 $ 
200 
200 
300 
300 
300 
400 
400 
400 
500 
500 
600 

100 

100 

100 

200 

200 

200 

200 

200 

300 
300 
300 
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13.- 700 400 
14.- 700 400 
15.- 800 500 
16.- 900 500 
17.- 1 000 600 
18.- 1 100 600 
19.- 800 1 300 

10 300 $ 6 600 $ 

ADOPTÉE 

241-88 

242-88 

Émission d'obligations 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que pour l'emprunt au montant total de 3 100 000 $, 
effectué en vertu des règlements numéros: 162-N-l, 
175, 181-A, 181-A-l, 185, 210, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 218, 220, 221, 223, 225, 227, 229, 231 , 
232, 233, 234, 280, 283, 285, 286, 287, 290, 296, 
299, 301, 308, 309, 313, 320, 321, 342, 350, 423 , 
429, 431, 435, 436, 437, 438, 442 et 450, la ville 
de Trois-Rivières-Ouest émette des obligations pour 
un terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme 
de : 

- cinq (5) ans (à compter du 4 juillet 1988), en ce 
qui regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 6 et suivantes, au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements pour 
les règlements numéros: 320, 321, 342, 185, 
162-N-l, 175, 280, 283, 285, 287, 290, 296, 299, 
301, 308, 309, 313, 423, 429, 431, 435, 436, 437, 
438, 442 et 450; chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie de la balance 
due sur l'emprunt. 

ADOPTÉE 

Émission d'obligations 

CONSIDÉRANT que la ville de Trois-Rivières-Ouest, 
dans le comté de Maskinongé, avait le 15 mai 1988, 
un montant de 1 658 700 $ à renouveler sur un 
emprunt original de 2 272 450 $ pour des périodes 
de 4, 10 et 20 ans, en vertu des règlements 
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numéros: 185, 162-N-l, 175, 280, 283, 285, 286, 
287, 290, 296, 299, 301, 308, 309 et 313; 

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

CONSIDÉRANT qu'un montant total de 2 500 $ a été 
payé comptant, laissant ainsi un solde net à 
renouveler de 1 656 200 $; 

CONSIDÉRANT que l'émission d'obligations qui 
comprendra ledit renouvellement sera datée du 4 
juillet 1988; 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire se prévaloir 
des dispositions de la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (L.R.Q., Chapitre D-7, article 
17) qui prévoit que le terme original d'un emprunt 
peut être prolongé d'au plus douze (12) mois lors 
de chaque émission de nouvelles obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest, dans le comté 
de Maskinongé, émette les 1 656 200 $ d'obligations 
de renouvellement pour un terme additionnel de 
1 mois et 19 jours au terme original des règlements 
ci-haut mentionnés. 

ADOPTÉE 

243-88 Adjudication d'une émission d'obligations 

CONSIDERANT que la corporation de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest dans le comté de Maskinongé, a 
demandé par l'entremise du système électronique 
d'informations financières, des soumissions pour la 
vente d'une émission d'obligations au montant de 
3 100 000 $; 

CONSIDERANT qu'à la suite de cette demande, la 
corporation a reçu les deux soumissions ci-dessous 
détaillées : 
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Nom du 
soumis iionnaire 

Lévesq 
Beaub 

Geoffr 
inc. 

te, 
en inc. 
on, Leclerc 

Tasse 
ltée 

Brault 
O'Brifc 

Walwyn 
Cochr.i 

Banque 
du Ca 

Me Leofl 
Weir 

Me Nei l 
R  B  C  
Secur 

<:t Associés 

Guy, 
n inc. 
Stodgell 

n, Murray ltée 
Nationale 
: îada 
, Young 
Ltée 
Mantha inc. 
Dominion 
ties ltée 

244-88 

Prix 
offert 

98,119 

Montant Taux Echéance 

98,095 

168 000 $ 9 % 1989 
156 000 9 1/4 % 1990 
190 000 9 1/2 % 1991 
208 000 9 3/4 % 1992 

2 378 000 10 % 1993 

168 000 $ 9 % 1989 
156 000 9 1/4 % 1990 
190 000 9 1/2 % 1991 
208 000 9 3/4 % 1992 

2 378 000 10 % 1993 

Loyer 

10,4754 

10,4825 

CONSIDERANT que l'offre ci-haut provenant de 
Lévesque, Beaubien inc., Geoffrion, Leclerc inc. 
s'est avérée être la plus avantageuse; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que l'émission d'obligations au montant de 
3 100 000 $, de la corporation de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest soit adjugée à Lévesque, 
Beaubien inc., Geoffrion, Leclerc inc. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Puits # 8 

CONSIDERANT que les soumissions pour le forage du 
puits # 8 ont été ouvertes le 4 mars 1988 à 16 h, 
dans la salle du comité privé, en présence de 
MM. Roland Lottinville, ing., directeur général et 
greffier adjoint, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Jean Lambert, ing., ingénieur adjoint et 
les représentants des diverses compagnies; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 
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Nom Montant 

Les Forages L.B.M. inc. 70 635,00 $ 

Compagnie internationale des 81 590,00 $ 
eaux Québec ltée 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Les Forages L.B.M. inc. pour le forage du 
puits # 8 au montant de 70 635,00 $, étant donné 
qu'elle est la plus basse et conforme et que le 
Maire et le Greffier soient autorisés à signer le 
contrat. 

ADOPTÉE 

Vente du lot P.-29 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer l'entente concernant la vente du lot P.-29. 

ADOPTÉE 

Ad option de la s o u m i s s i o n - I m p r e s s i o n 
d'obligations 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour l'impression 
d'obligations ont été ouvertes le 1er juin 1988 à 
16 h, dans la salle du comité privé, en présence de 
MM. Jean-Yves Martin, e.g.a., trésorier et Claude 
Touzin, o.m.a., greffier de la ville; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 
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Nom Montant 

J.B. Deschamps inc. 10 260,82 $ 

Yvon Boulanger ltée 10 478,13 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion du Trésorier; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme J.B. Deschamps inc. pour l'impression 
d'obligations au montant de 10 260,82 $, étant 
donné qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

Jean-Charles Charest, maire 

CLaCfde Touzin, o.m.a., greffiers/de la ville 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 6 juin 1988, 
sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
23 mai 1988 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
23 mai 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
1er juin 1988 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le procès—verbal de l'assemblée spéciale du 1er 
juin 1988 soit adopté tel que rédigé dans le Livre 
des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-23-88 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-23-88, concernant les 
chèques # 24562 à 24585 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 115 977,13 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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250-88 

251-88 

252-88 

253-88 

Adoption, liste de comptes C-24-88 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste de comptes C-24-88, concernant les 
chèques # 24586 à 24606 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 111 391,03 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-25-88 

PROPOSE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-25-88, concernant les 
chèques # 24607 à 24713 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 107 816,02 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste des mutations pour la période du 1er 
au 15 mai 1988 inclusivement, pour un montant total 
de revenus de 7 931,49 $, soit adoptée telle que 
présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, en date du 15 février 1988, 
concernant les lots 142-1 et 143-46 (boulevard 
St-Jean) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières pour le compte de la ville de 
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Trois-Rivières-Ouest soit accepté tel que présenté 
et que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le plan et le livre de renvoi (dossier 
35621, minute 1158). 

ADOPTÉE 

Avis de mot:.on Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout pluvial, d'un égout sanitaire, de 
l'aqueduc, des chaînes de béton, de la mise en 
f o r m e , du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Lavallée, 
Chambord et Bernières et autorisant un emprunt 
nécessaire pour couvrir la dépense. 

254-88 Adoption, règlement # 472 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le règlement # 472 intitulé: "Règlement 
concernant la confection d'un égout pluvial, d'un 
égout sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de 
béton, de la mise en forme, du pavage et de 
l'éclairage par canalisations souterraines des rues 
Lemay et Pilon ainsi que de l'aqueduc des 
boulevards Mauricien et Labelle et de la rue 
Louis-Riel et autorisant une dépense n'excédant pas 
642 875 $ et un emprunt de 367 500 $" soit adopté 
tel que rédigé dans le Livre des règlements de la 
ville. 

ADOPTÉE 

255-88 Adoption, règlement # 471 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le règlement # 471 intitulé: "Règlement 
concernant la confection d'un égout pluvial, d'un 
égout sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de 
béton, de la mise en forme, du pavage et de 
l'éclairage par canalisations souterraines de la 
rue Duberger et autorisant une dépense n'excédant 
pas 367 875 $ et un emprunt de 199 500 $" soit 
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adopté tel que rédigé dans le Livre des règlements 
de la ville. 

ADOPTÉE 

256-88 Adoption, règlement # 473 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le règlement # 473 intitulé: "Règlement 
concernant des travaux de repavage, de réfection de 
bordures et de trottoirs sur diverses rues de la 
ville et autorisant une dépenses n'excédant pas 
460 000 $ et un emprunt de 437 500 $" soit adopté 
tel que rédigé dans le Livre des règlements de la 
ville. 

ADOPTÉE 

Avis de mot Lon Monsieur le conseiller Gaston Cormier donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement modifiant les articles 4, 5, 
6, 7, 16 et 17 ainsi que les annexes "A", "B" et 
"D" du règlement 467 (rue Bernard). 

257-88 Permanence de madame Ginette Lavoie 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que madame Ginette Lavoie soit nommée en permanence 
au poste de secrétaire de direction étant donné 
qu'elle a terminé sa période de probation et 
suivant la recommandation de son supérieur 
immédiat, effectif le 7 juin 1988. 

ADOPTÉE 

258-88 Permanence de madame Kathleen Trudel 

PROPOSE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que madame Kathleen Trudel soit nommée en 
permanence au poste de secrétaire—commis-
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standardiste étant donné qu'elle a terminé sa 
période de probation et suivant la recommandation 
de son supérieur immédiat, effectif le 1er juin 
1988, le tout selon la convention collective en 
vigueur. 

ADOPTÉE 

259-88 

260-88 

Permanence de madame Marie-Andrée Massicotte 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que madame Marie-Andrée Massicotte soit nommée en 
permanence au poste de secrétaire-commis-
standardiste étant donné qu'elle a terminé sa 
période de probation et suivant la recommandation 
de son supérieur immédiat, effectif le 14 juin 
1988, le tout selon la convention collective en 
vigueur. 

ADOPTÉE 

Solde disponible, règlement # 285 

CONSIDÉRANT que le règlement # 285 (parc 
industriel) présentait un solde disponible de 
3 724 $ aux états financiers le 31 décembre 1987; 

CONSIDÉRANT que l'émission originale de ce 
règlement est échue depuis le 15 mai 1988 et le 
solde dû renouvelable pour 10 autres années; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le solde disponible soit affecté aux recettes 
de 1988 et serve à payer l'échéance 1988, capital 
et intérêts de ce règlement, conformément à 
l'article 8, paragraphe 2° de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux. 

ADOPTÉE 



Le 162 juin 1988 
6663 

261-88 

# REGL. 

455 

262-88 

Avis de mot 

Adoption, nouvel indice d'améliorations locales 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que l'indice d'améliorations locales listé ci-après 
soit adopté tel que présenté afin de pourvoir au 
financement temporaire du règlement à émettre en 
juillet 1989. 

ÏCTEUR BASE DE CALCUL INDICES MONTANT 

[T-GERMAIN FRONTAGE 322,16 19,78 6 372 $ 

ADOPTÉE 

Appui à monsieur Denis Drouin, C.P.T.A.Q. 

CONSIDERANT que tous les services passent en façade 
de la propriété visée par la présente demande; 

CONSIDÉRANT que les lots riverains sont bâtis; 

CONSIDERANT que des autorisations du même genre 
furent récemment accordées dans ce secteur; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest appuie la 
demande de monsieur Denis Drouin, auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du 
Q u é b e c , d ' a l i é n a t i o n du lot 46-14 (place 
Alexandre). 

ADOPTÉE 

Hon Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement adoptant les prévisions 
b u d g é t a i r e s pour l'année 1988 de la Régie 
intermunicipale d'assainissement des eaux du 
Trois-Rivières métropolitain. 



6664 
Le 163 juin 1988 

263-88 Démission de monsieur Marc Baron 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la démission de monsieur Marc Baron à titre de 
policier-pompier suppléant à temps partiel soit 
acceptée à compter du 6 juin 1988 et que le Conseil 
municipal offre ses sincères remerciements à 
monsieur Baron pour l'excellent travail effectué au 
service de la ville. 

ADOPTÉE 

Avis de mot:.on Madame la conseillère Suzie Ayotte donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la réfection de 
la toiture du centre sportif ainsi que certaines 
modifications au centre sportif et autorisant un 
emprunt nécessaire pour couvrir la dépense. 

264-88 Demande de subvention, ministère des Transports 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

qu'une demande de subvention soit faite au 
m i n i s t è r e des Transports du Québec pour 
l'installation de feux de circulation au coin du 
boulevard Jean XXIII et de la rue Corbeil ainsi que 
pour le déplacement de la côte Verdun. 

ADOPTÉE 

Soumissions Ouverture des soumissions - Rue Lemay 

Les soumissions pour des travaux d'égout sanitaire, 
d'égout pluvial, de mise en forme et d'aqueduc sur 
la rue Lemay ont été ouvertes le 3 juin 1988 à 
16 h, dans la salle du comité privé, en présence de 
MM. Roland Lottinville, ing., directeur général, 
Jean Lambert, ing., ingénieur adjoint, Claude 
Touzin, o.m.a., greffier et les représentants des 
diverses compagnies. 

Les soumissions suivantes ont été reçues: 
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Nom Montant 

Clément Ricard et fils inc. 231 435,65 $ 

Excavations Cyrenne inc. 256 187,30 $ 

Gaston Paillé ltée 211 847,00 $ 

Excavation D.M.P. inc. 211 798,70 $ 

Suite à l'ouverture des soumissions, le Greffier de 
la ville remet celles-ci à l'Ingénieur municipal, 
pour étude et rapport. 

Adoption, soumission - Faucheuse-débroussailleuse 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
d'une faucheuse-débroussailleuse ont été ouvertes 
le 3 juin 1988 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Roland Lottinville, ing., 
directeur général, Jean Lambert, ing., ingénieur 
adjoint et Claude Touzin, o.m.a., greffier; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

R.P.M. Tech inc. 38 504,25 $ 

Turfco inc. 29 975,00 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Turfco inc. pour la fourniture d'une 
faucheuse-débroussailleuse au montant de 
29 9 75,00 $, étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme. 

ADOPTÉE 
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266-88 Vente du lot P.-15 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente à M. Laurent Frigon du 
lot P.-15, ayant une superficie de 1 102,3 pieds 
carrés, au coût de 0,93 $ le pied carré pour un 
montant total de 1 025,10 $. 

ADOPTÉE 

267-88 Réfection de la toiture du centre sportif 

PROPOSE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la firme A.D.S. Associés ltée soit mandatée 
afin d'offrir les services suivants dans le cadre 
du projet de réfection de la toiture du centre 
sportif : 

a) analyse de praticabilité par leurs spécialistes 
en toiture, pour l'installation d'une toiture 
de type "Butler" au montant de 3 000 $; 

b) préparation d'un document d ' a p p e l de 
proposition au montant de 4 000 $; 

c) surveillance partielle des travaux au montant 
de 3 000 $. 

ADOPTÉE 

268-88 Engagement d'un standardiste à temps partiel 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que monsieur Stéphane Brisson soit engagé à titre 
de standardiste à temps partiel à compter du 6 juin 
1988 au salaire de 5,95 $/heure. 

ADOPTÉE 
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269-88 

Cor respondai ice 

Dézonage, collecteur sanitaire 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que Me Michel Richard du bureau de Beaumier, 
Richard & Associés soit mandaté afin de représenter 
la ville de Trois-Rivières-Ouest dans le dossier de 
dézonage de l'emprise du collecteur sanitaire 
devant desservir la rue Charbonneau dans le cadre 
du programme d'assainissement des eaux. 

ADOPTÉE 

Ministère des Affaires municipales: Approbation 
des règlements # 456-A (rue Sidbec), 462 (rues 
Gagnon, Lavigne, Fabre, Dagenais et Corbeil) et 466 
(rues Cherbourg, Decelles, St-Germain, Larochelle, 
Turenne et Dozois). 

M. Paul Philibert, député de Trois-Rivières: 
Accuse réception de notre résolution concernant la 
prolongation de l'Autoroute 40. 

Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources: 
Accuse réception de notre résolution concernant la 
relocalisation du siège régional d'Hydro-Québec. 

M. Claude Janelle, directeur Consolidated-Bathurst 
inc.: Envoie copie d'une lettre adressée aux 
employés de l'usine faisant suite à la visite de 
"Greenpeace". 

M. Claude Loranger, président d'honneur pour le 
comité organisateur de la "Marche vers la lune": 
Demande d'aide financière pour la Fondation 
canadienne de la fibrose kystique. 

Festival international de la bicyclette: Envoie 
l'horaire et l'itinéraire relatifs au périple 
Hull-Montréal-Québec. 

Détaillants d'essence de Trois-Rivières-Ouest: 
Lettre concernant l'émission de nouveaux permis 
d'exploitation de poste d'essence. 
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Sur ce, l'assemblée est levée. 

Jean-Charles Charest, maire 

Claude T^Szin, o.m.a., greffier ) la ville 
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Règlement # 464-A ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 464-A intitulé: "Règlement modifiant les 
articles 4, 5, 6, 7, 16 et 17 ainsi que les annexes 
"A", "B" et "D" du règlement 464 (rues Laflamme, 
Gascogne, Cambrai, Montauban, Auclair et Montlieu)" 
tenue les 13 et 14 juin 1988. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

A 19 h 15, le 14 juin 1988, je déclare que ledit 
règlement # 464-A est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de madame Marthe 
Rousseau, conseillère. 

Marthe Rousseab, conseillère 

Claude Touzin, o.m.a., greffigf^dè la ville 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 20 juin 
1988, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

270-88 

271-88 

272-88 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
6 juin 1988 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
6 juin 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-26-88 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste de comptes C-26-88, concernant les 
chèques # 24714 à 24766 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 157 077,57 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-27-88 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste de comptes C-27-88, concernant les 
chèques # 24767 à 24799 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 132 497,78 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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288-88 Adoption, règlement # 469 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le règlement # 469 intitulé: "Règlement 
concernant la confection d'un égout pluvial, d'un 
égout sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de 
béton, de la mise en forme, du pavage et de 
l'éclairage par canalisations souterraines des rues 
Lavallée, Chambord et Bernières et autorisant une 
dépense n'excédant pas 435 750 $ et un emprunt de 
183 000 $" soit adopté tel que rédigé dans le Livre 
des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat d'achat des lots P.-21, 22, 23, 
25 et 26 d'une superficie de 196 059,7 mètres 
carrés, appartenant au ministère des Transports, 
pour la somme de 1 055 221, 00 $ et que Me Claude 
Matte, notaire, soit mandaté pour instrumenter au 
nom de la ville de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le règlement # 467-A intitulé: "Règlement 
modifiant les articles 4, 5, 6, 7, 16 et 17 ainsi 
que les annexes "A", "B" et "D" du règlement # 467 
(rue Bernard)" soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des règlements de la ville. 

274-88 Achat des lots P.-21, 22, 23, 25 et 26 

275-88 Adoption, règlement # 467-A 

ADOPTÉE 
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291-88 

277-88 

278-88 

279-88 

Adoption, règlement # 597 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le règlement # 597 intitulé: "Règlement 
adoptant les prévisions budgétaires pour l'année 
1988 de la Régie intermunicipale d'assainissement 
des eaux du Trois-Rivières métropolitain" soit 
adopté tel que rédigé dans le Livre des règlements 
de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 474 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le règlement # 474 intitulé: "Règlement 
concernant la réfection de la toiture du centre 
sportif ainsi que certaines modifications au centre 
sportif et autorisant une dépense n'excédant pas 
300 000 $ et un emprunt de 300 000 $" soit adopté 
tel que rédigé dans le Livre des règlements de la 
ville. 

ADOPTÉE 

Vente des lots P.-21, 22, 23, 25 et 26 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente des lots P.-21, 22, 23, 
25 et 26 à Société Immobilière Du Pont inc., pour 
un montant de 1 213 500 $. 

ADOPTÉE 

Servitude d'égout pluvial, lots 36-174 à 36-179 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 
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que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout pluvial sur 
les lots 36-174 à 36-179 (rue Lemay) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
appartenant à Emmanuel Veillette et Fils inc., le 
tout tel que démontré sur le plan préparé par le 
service technique de la ville. 

ADOPTÉE 

280-88 

281-88 

messieurs Guy Br 
lette et autres 

282-88 

Servitude d'égout pluvial, lot 37-30 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout pluvial sur 
le lot 37-30 (rue Jacques-Cartier) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
appartenant à monsieur Louis-Philippe Corriveau, le 
tout tel que démontré sur le plan préparé par le 
service technique de la ville. 

ADOPTÉE 

Servitude d'égout pluvial, lots 36-344 à 36-348 

PROPOSÉ par Mue Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout pluvial sur 
les lots 36-344 à 36-348 (rue Lemay) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
appartenant à monsieur-Guy-Breuitle-fe-fee-, le tout tel 
que démontré sur le plan préparé par le service 
technique de la ville. 

ADOPTÉE 

Servitude d'égout pluvial, lot 37-34 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout pluvial sur 
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le lot 37-34 (rue Jacques-Cartier) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
appartenant à monsieur Edmour Gauthier, le tout tel 
que démontré sur le plan préparé par le service 
technique de la ville. 

ADOPTÉE 

283-88 Servitude d'égout pluvial, lot 37-35 

PROPOSÉ par Mine Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout pluvial sur 
le lot 37-35 (rue Jacques-Cartier) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
appartenant à monsieur Léon Côté, le tout tel que 
démontré sur le plan préparé par le service 
technique de la ville. 

ADOPTÉE 

Avis de mot Lon Monsieur le conseiller Fernand Bouchard donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement adoptant et 
approuvant le règlement # 26 (1988) de la C.I.T.F., 
lequel autorise l'achat de deux autobus adaptés 
pour le transport des personnes handicapées. 

Avis de mot on Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement adoptant et approuvant le 
règlement # 27 (1988) de la C.I.T.F., lequel adopte 
le programme des dépenses en immobilisations pour 
les exercices financiers 1989, 1990 et 1991. 

284-88 Assemblées régulières des mois de juillet et août 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que les dates des assemblées régulières des mois de 
juillet et août soient fixées aux 11 juillet et 
22 août 1988. 

ADOPTÉE 
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Adoption de la soumission - Côte Richelieu 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de mise en 
forme, d'aqueduc, de chaînes et trottoirs de béton 
et de pavage sur la côte Richelieu ont été ouvertes 
le 17 juin 1988 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Roland Lottinville, ing., 
directeur général et greffier adjoint, Daniel 
Thibault, ing., ingénieur municipal, Jean Lambert, 
ing., ingénieur adjoint, Jean-Marie Gouin, 
assistant de l'ingénieur et les représentants des 
diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Les Pavages de Nicolet (1988) inc. 141 923,90 $ 

Massicotte et Fils ltée 125 508,90 $ 

Asphalte Continental 176 517,00 $ 

Bétrex inc. 142 795,45 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Massicotte et Fils ltée pour des travaux 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de mise en 
forme, d'aqueduc, de chaînes et trottoirs de béton 
et de pavage sur la côte Richelieu au montant de 
125 508,90 $, étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme et que le Maire et le Greffier soient 
autorisés à signer le contrat. 

ADOPTÉE 
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286-88 

287-88 

Adoption de la soumission - Pavage 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux de 
pavage sur diverses rues ont été ouvertes le 17 
juin 1988 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., directeur 
général et greffier adjoint, Daniel Thibault, ing., 
ingénieur municipal, Jean Lambert, ing., ingénieur 
adjoint, Jean-Marie Gouin, assistant de l'ingénieur 
et les représentants des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Asphalte Continental 1 151 524,40 $ 

Massicotte et Fils ltée 972 542,07 $ 

Pagé Construction (1983) inc. 1 001 018,80 $ 

Les Pavages de Nicolet (1988) inc. 786 455,20 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Les Pavages de Nicolet (1988) inc. pour des 
travaux de pavage sur diverses rues de la ville au 
montant de 786 455,20 $, étant donné qu'elle est la 
plus basse et conforme et que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer le contrat 
conditionnellement à l'obtention de toutes les 
autorisations requises. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Bordures et trottoirs 
de béton 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux de 
bordures et trottoirs de béton sur diverses rues de 
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la ville ont été ouvertes le 17 juin 1988 à 16 h, 
dans la salle du comité privé, en présence de 
MM. Roland Lottinville, ing., directeur général et 
greffier adjoint, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Jean Lambert, ing., ingénieur adjoint, 
Jean-Marie Gouin, assistant de l'ingénieur et les 
représentants des diverses compagnies. 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Coffrages Mauriciens inc. 561 433,00 $ 

Les Constructions R.C.R. inc. 565 804,30 $ 

Trochaînes inc. 547 429,01 $ 

Jean Leclerc Excavation inc. 550 954,40 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Trochaînes inc. pour des travaux de bordures 
et trottoirs de béton sur diverses rues de la ville 
au montant de 547 429,01 $, étant donné qu'elle est 
la plus basse et conforme et que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer le contrat 
conditionnellement à l'obtention de toutes les 
autorisations requises. 

ADOPTÉE 

Avis de mot Hon Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection de 
l'aqueduc et du collecteur sanitaire dans l'axe des 
rues Chavigny et Charbonneau ainsi qu'une partie du 
chemin Ste-Marguerite et du boulevard St-Jean. 
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288-88 

289-88 

290-88 

Demande à Hydro-Québec 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que demande soit faite à Hydro—Québec d'installer 
dix luminaires de 22 000 lumens sodium et de 
changer les vingt-quatre luminaires de 20 000 
lumens mercure pour vingt-quatre luminaires de 
22 000 lumens sodium, le tout tel que démontré sur 
le plan préparé par le service technique de la 
ville (parc industriel). 

ADOPTÉE 

Circulation, boulevard Jean XXIIX 

CONSIDÉRANT que certains camionneurs ne respectent 
pas l'arrêt obligatoire au poste de pesée situé sur 
l'Autoroute 40; 

CONSIDERANT que ceux-ci empruntent un détour par le 
boulevard Jean XXIII situé à Trois-Rivières-Ouest; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que demande soit faite au ministère des Transports 
d'intervenir afin de limiter le trafic lourd sur le 
boulevard Jean XXIII. 

ADOPTÉE 

Jeux olympiques de Séoul 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

que le Conseil municipal offre ses sincères 
félicitations à messieurs Dave Frost, Carl Beaumier 
et Marc Quessy qui se sont qualifiés pour 
représenter le Canada aux Jeux olympiques de Séoul. 

ADOPTÉE 
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291-88 Vente du lot 152-17 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
intervenir au contrat de vente du lot 152-17 entre 
Construction Serge Thiffeault inc. et M. Renald 
Côté et Mne France Vézina, plus spécifiquement pour 
les arrérages de taxes sur ledit lot. 

ADOPTÉE 

Corresponds nce Cabinet du ministre des T r a n s p o r t s 
réception de notre résolution 
prolongement de l'Autoroute 40. 

Ac c u s e 
concernant le 

M. Jean-Luc Julien, directeur général de 
Trois-Rivières : Envoie copie de leur résolution 
concernant le prolongement et le raccordement de la 
côte Rosemont à l'intersection du boulevard Parent. 

Mme Lyse Aubin, présidente du comité d'école des 
Terrasses : Envoie copie d'une résolution 
concernant la sécurité des enfants fréquentant 
l'école. 

Mme Claudette Tougas, président-éditeur du 
Nouvelliste: Remerciements pour les félicitations 
adressées suite à sa nomination. 

M. Yvon Picotte, député et ministre du Loisir, de 
la Chasse et de la Pêche: Envoie copie de la 
lettre qu'il a reçue de M. John Ciaccia, ministre 
de l'Energie et des Ressources concernant la 
relocalisation du siège régional d'Hydro-Québec. 

M. Mario Y. Beaulieu, Kruger inc.: Accuse 
réception de notre résolution concernant la 
pétition des résidents de ce secteur. 

M. Gilles Lefebvre, président de la Chambre de 
commerce : Nous informe qu'il ne sera pas possible 
d'installer un panneau sur la façade du kiosque 
touristique de la rue Notre-Dame. 

Mme Hélène Lavoie, Festival international de la 
bicyclette de Hull: Informations concernant la 
randonnée Hul1-Montréal et le périple Hull-
Montréal-Québec. 
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Familles Baker et Beliefeuille : Remerciements pour 
sympathies, décès de Mme Vivienne Baker-
Bellefeuille. 

Ministère des Transports du Québec: Envoie de la 
documentation concernant les pistes cyclables. 

Résidents du boulevard Jean XXIII (ouest): 
Pétition concernant la circulation routière. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

Jean-Charles Charest, maire 

e**1' ' " 
aude Touzin, o.m.a., greffier de la vil 1 e 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest tenue le 27 juin 1988, sous 
la présidence de son honneur le maire Jean-Charles 
Charest; prenaient aussi place à la table des 
délibérations, mesdames les conseillères Suzie 
Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Monsieur Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville motive son absence pour raisons personnelles. 

Était aussi présent à cette assemblée, monsieur 
Roland Lottinville, ing., directeur général qui 
agissait à titre de greffier adjoint de la ville. 

Adoption de la soumission - Éclairage 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'éclairage sur diverses rues de la ville ont été 
ouvertes le 23 juin 1988 à 16 h, dans la salle du 
comité privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général et greffier 
adjoint, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Jean Lemay, stagiaire, génie civil et 
les représentants des diverses compagnies; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Guimond Électrique inc 
 522 031, 23 $ 

Jean Caron & Fils inc. 497 464, 60 $ 

Pierre Brossard (1981) ltée 493 225, 85 $ 

J.-P. Marcouiller inc. 443 378, 40 $ 

Chagnon (1975) ltée 624 187, 80 $ 

Les Entreprises E. 120--240 inc. 595 546, 20 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues ; i 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 



6682 
Le 27 juin 1988 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme J.-P. Marcouiller inc. pour des travaux 
d'éclairage sur diverses rues de la ville au 
montant de 443 378,40 $, étant donné qu'elle est la 
plus basse et conforme et que le Maire et le 
Greffier ou le Greffier adjoint soient autorisés à 
signer le contrat conditionnellement à l'obtention 
de toutes les autorisations requises. 

ADOPTÉE 

Soumissions 

Avis de moti 

Avis de moti 

Ouverture des soumissions - Rue Duberger 

Les soumissions pour des travaux d'égout sanitaire, 
d'égout pluvial, de mise en forme et d'aqueduc sur 
la rue Duberger ont été ouvertes le 23 juin 1988 à 
16 h, dans la salle du comité privé, en présence de 
MM. Roland Lottinville, ing., directeur général et 
greffier adjoint, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Jean Lemay, stagiaire, génie civil et 
les représentants des diverses compagnies. 

Les soumissions suivantes ont été reçues: 

Nom Montant 

Clément Ricard & fils inc. 

Gaston Paillé ltée 

Panpierre inc. 

208 329,35 $ 

196 025,40 $ 

193 788,36 $ 

Dn 

>n 

Suite à l'ouverture des soumissions, le Greffier 
adjoint de la ville remet celles-ci a l'Ingénieur 
municipal, pour étude et rapport. 

Monsieur le conseiller Jean-Noel Groleau donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
confection du pavage et des bordures de béton de la 
rue Iberville et autorisant un emprunt nécessaire 
pour couvrir la dépense. 

Madame la conseillère Suzie Ayotte donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection de 
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l'éclairage par canalisations souterraines de la 
rue Després et autorisant un emprunt nécessaire 
pour couvrir la dépense. 

Avis de motion Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection de 
l'éclairage par canalisations souterraines de la 
rue Bernard et autorisant un emprunt nécessaire 
pour couvrir la dépense. 

Avis de motion Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection de 
l'éclairage par canalisations souterraines de la 
rue Garneau et autorisant un emprunt nécessaire 
pour couvrir la dépense. 

293-88 Engagement d'un policier-pompier suppléant 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que monsieur Michel Brodeur soit engagé à titre de 
policier-pompier suppléant à temps partiel, suite 
au rapport du Directeur du service de police et 
d'incendie, à compter du 5 juillet 1988, au salaire 
de 343,98 $/semaine, selon la convention collective 
en vigueur. 

ADOPTÉE 

294-88 Vente du lot # 10-47 dans le parc industriel à 

Usinage Germatech inc. 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la corporation municipale de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest vende à Usinage Germatech 
inc., un terrain de figure régulière composé du lot 
10-47 aux plans et Livres de renvoi officiels du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières, 
division d'enregistrement de Trois-Rivières, 
province de Québec, borné et décrit comme suit: 
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BORNES : 

Borné vers le nord-est par le lot 10-43 (rue 
Sidbec), vers l'est par le lot 10-43 (rue Sidbec), 
vers le sud-est par le lot 10-43 (rue Sidbec), vers 
le sud-ouest par le lot P.-10 et vers le nord-ouest 
par le lot 10-46. 

MESURES: 

Mesurant dans sa ligne nord-est 33,42 mètres, dans 
sa ligne est un arc de cercle de 26,59 mètres, dans 
sa ligne sud-est 50,21 mètres, dans sa ligne 
sud-ouest 39,74 mètres et dans sa ligne nord-ouest 
67,33 mètres. 

SUPERFICIE: 

Contenant en superficie trois mille (3 000) mètres 
carrés. 

Cette vente est faite au prix de 9,1496 $ le mètre 
carré, soit 27 448,80 $ payable comptant dans les 
trente (30) jours suivant la présente résolution. 

Les taxes municipales, scolaires ou autres pour le 
terrain, seront exigibles a compter de la date de 
signature de l'acte de vente, quitte d'arrérages et 
suivant ajustement devant être fait entre les 
parties aux présentes à cette dernière date. 
Concernant les bâtisses à être érigées, les taxes 
deviendront exigibles suivant la Loi. 

L'acquéreur s'oblige a construire pour fins 
industrielles et/ou commerciales, sur le terrain 
présentement vendu, dans le délai de douze (12) 
mois à compter de la signature des présentes, un 
édifice dont l'emprise sera d'environ six cent 
quatre-ving-seize et soixante-quinze centièmes 
(696,75) mètres carrés. Les présentes sont 
indépendantes de la procédure a suivre pour 
l'obtention du permis municipal de construction. 

A défaut de quoi, la venderesse aura le droit 
d'exiger la rétrocession du terrain présentement 
vendu en remboursant a l'acquéreur quatre—vingt—dix 
pour cent (90%) du prix présentement payé et 
l'acquéreur s'engage dans une telle alternative à 
signer tout document pour donner effet à cette 
rétrocession; dans une telle alternative aussi, 
toutes les améliorations faites audit terrain 
appartiendront comme autres dommages liquidés à la 
présente venderesse. 
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Si le présent acquéreur, ou ses ayants droit, 
durant une période de vingt (20) ans à compter de 
la signature des présentes, désire vendre à des 
tiers une partie non construite du terrain 
présentement vendu, il devra d'abord l'offrir par 
écrit à la présente venderesse au prix présentement 
payé pour cette partie de terrain. La présente 
venderesse aura un délai de soixante (60) jours à 
compter de la réception d'une telle offre pour 
l'accepter ou la refuser. 

Cependant, la vente de la ou des bâtisses avec le 
terrain sous-jacent et une superficie de terrain 
contigu n'excédant pas quatre (4) fois la 
superficie bâtie est soustraite à l'application de 
la présente restriction. 

La condition ci-haut mentionnée constitue une 
condition imposée au profit de la présente 
venderesse entraînant dans le cas où il n'en serait 
pas tenu compte annulation pure et simple, au 
profit de la présente venderesse, de la présente 
vente relativement à cette partie de terrain, sans 
remboursement autre que quatre-vingt-dix (90) pour 
cent du prix présentement payé pour telle partie de 
terrain. Dans un tel cas, toutes les améliorations 
faites à cette partie de terrain appartiendront à 
la présente venderesse comme autres dommages 
liquidés. 

Il est bien entendu, cependant, que la vente de la 
totalité du terrain avec bâtisse dessus construite 
peut être faite sans offre préalable à la 
venderesse. 

L'acquéreur devra également accepter toutes les 
conditions décrites au projet de contrat préparé 
par le notaire Danielle Lesieur, lequel projet de 
contrat préparé est annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. Cette vente devra 
être acceptée par le ministère de l'Industrie et du 
Commerce du Québec. 

Le Maire et le Greffier, ou à défaut, le Maire 
suppléant et le Greffier adjoint, sont par les 
présentes autorisés à signer pour et au nom de la 
ville, l'acte de vente à intervenir et à y 
effectuer toutes les modifications d'importance 
mineure jugées nécessaires; à en recevoir le prix 
et en donner quittance. Ces personnes sont aussi 
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autorisées a signer tous les autres documents 
nécessaires pour compléter cette vente. 

ADOPTÉE 

Sur ce, l'assemblée est levée. 
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Règlement # 471 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 471 intitulé: "Règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines de la rue Duberger et 
autorisant une dépense n'excédant pas 367 875 $ et 
un emprunt de 199 500 $" tenue le 27 juin 1988. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 27 juin 1988, je déclare que ledit 
règlement # 471 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de monsieur Guy 
Côté, conseiller. 
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Règlement # 472 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 472 intitulé: "Règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Lemay et Pilon 
ainsi que de l'aqueduc des boulevards Mauricien et 
Labellé et de la rue Louis-Riel et autorisant une 
dépense n'excédant pas 642 875 $ et un emprunt de 
367 500 $" tenue le 27 juin 1988. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 27 juin 1988, je déclare que ledit 
règlement # 472 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de madame Marthe 
Rousseau, conseillère. 

rthe Rousseau/, conseillère 
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Règlement # 473 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 473 intitulé: "Règlement concernant des travaux 
de repavage, de réfection de bordures et de 
trottoirs sur diverses rues de la ville et 
autorisant une dépense n'excédant pas 460 000 $ et 
un emprunt de 437 500 $" tenue les 27 et 28 juin 
1988. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 28 juin 1988, je déclare que ledit 
règlement # 473 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de monsieur Guy 
Côté, conseiller. 

Rolai greffier adjoint 
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Règlement # 467-A ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 467-A intitulé: "Règlement modifiant les 
articles 4, 5, 6, 7, 16 et 17 ainsi que les annexes 
"A", "B" et "D" du règlement # 467 (rue Bernard)" 
tenue le 4 juillet 1988. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 4 juillet 1988, je déclare que ledit 
règlement # 467-A est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de monsieur Gaston 
Cormier, conseiller. 

Gaston Cormier, conseiller 



Règlement # 
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469 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 469 intitulé: "Règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Lavallée, 
Chambord et Bernières et autorisant une dépense 
n'excédant pas 624 000 $ et un emprunt de 
336 000 $" tenue les 4 et 5 juillet 1988. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

A 19 h 15, le 5 juillet 1988, je déclare que ledit 
règlement # 469 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de madame Marthe 
Rousseau, conseillère. 

Â J L . 

Marthe Rousseau, conseillère 

Rola greffier adjoint 
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Règlement # 474 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 474 intitulé: "Règlement concernant la réfection 
de la toiture du centre sportif ainsi que certaines 
modifications au centre sportif et autorisant une 
dépense n'excédant pas 300 000 $ et un emprunt de 
300 000 $" tenue les 4 et 5 juillet 1988. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 5 juillet 1988, je déclare que ledit 
règlement # 474 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de madame Suzie 
Ayotte, conseillère. 

SuzLe Ayotte,/Conseillère 

,«ng., greffier ad joint 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 11 juillet 
1988, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Monsieur Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville motive son absence pour raisons personnelles. 

Était aussi présent a cette assemblée, monsieur 
Roland Lottinville, ing., directeur général qui 
agissait à titre de greffier adjoint de la ville. 

295-88 

296-88 

297-88 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
20 juin 1988 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
20 juin 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
27 juin 1988 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
27 juin 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-2 8-88 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-28-88, concernant les 
c h è q u e s # 24800, 24801 et 24804 à 2 4 8 2 7 

f 
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inclusivement (les chèques 24802 et 24803 
apparaîtront sur la liste C-29-88), pour un montant 
total de déboursés de 74 262,40 $, soit adoptée 
telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

298-88 

299-88 

300-88 

Adoption, liste de comptes C-2 9-88 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste de comptes C-29-88, concernant les 
c h è q u e s # 24802, 24803 et 24828 à 24861 
inclusivement, pour un montant total de déboursés 
de 2 267 026,53 $, soit adoptée telle que présentée 
par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-30-88 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-30-88, concernant les 
chèques # 24864 à 24974 inclusivement (les chèques 
24862 et 24863 apparaîtront sur la liste C-31-88), 
pour un montant total de déboursés de 290 878,16 $, 
soit adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-31-88 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-31-88, concernant les 
c h è q u e s # 24862, 24863 et 24975 à 25003 
inclusivement, pour un montant total de déboursés 
de 1 798 646,75 $, soit adoptée telle que présentée 
par le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 16 au 
31 mai 1988 inclusivement, pour vin montant total de 
revenus de 12 385,80 $, soit adoptée telle que 
présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Rue Lemay 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de mise en 
forme et d'aqueduc sur la rue Lemay ont été 
ouvertes le 3 juin 1988 à 16 h, dans la salle du 
c o m i t é privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général, Jean Lambert, 
ing., ingénieur adjoint, Claude Touzin, o.m.a., 
greffier et les représentants des diverses 
compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçue s : 

Nom Montant 

Clément Ricard et fils inc. 231 435,65 $ 

Excavations Cyrenne inc. 256 187,30 $ 

Gaston Paillé ltée 211 847,00 $ 

Excavation D.M.P. inc. 211 798,70 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Excavation D.M.P. inc. pour des travaux 
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d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de mise en 
forme et d'aqueduc sur la rue Lemay, au montant de 
211 798,70 $, étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme et que le Maire et le Greffier soient 
autorisés à signer le contrat conditionnellement à 
l'obtention de toutes les autorisations requises. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Boulevards Royal et 
Marion, rues Tanguay et Daviau 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de mise en 
forme et d'aqueduc sur les boulevards Royal et 
Marion ainsi que les rues Tanguay et Daviau ont été 
ouvertes le 6 mai 1988 à 16 h, dans la salle du 
c o m i t é privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général, Daniel 
Thibault, ing., ingénieur municipal, Jean Lambert, 
ing., ingénieur adjoint, Jean-Marie Gouin, 
assistant de l'ingénieur, Claude Touzin, o.m.a., 
greffier et les représentants des diverses 
compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Sablière Ste-Marthe inc. 494 094, 31 $ 

André Cyrenne inc. 566 779, 80 $ 

Excavation D.M.P. inc. 557 224, 96 $ 

André Bouvet ltée 610 494, 00 $ 

Gaston Paillé ltée 973 267, 00 $ 

Clément Ricard et fils inc. 677 670, 15 $ 

Panpierre inc. 611 946, 72 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 
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APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Sablière Ste-Marthe inc. pour des travaux 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de mise en 
forme et d'aqueduc sur les boulevards Royal et 
Marion ainsi que les rues Tanguay et Daviau au 
montant de 494 094,31 $, étant donné qu'elle est la 
plus basse et conforme et que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer le contrat 
conditionnellement à l'obtention de toutes les 
autorisations requises. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Rue Duberger 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de mise en 
forme et d'aqueduc sur la rue Duberger ont été 
ouvertes le 23 juin 1988 à 16 h, dans la salle du 
c o m i t é privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général et greffier 
adjoint, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Jean Lemay, stagiaire, génie civil et 
les représentants des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Clément Ricard & fils inc. 208 329,35 $ 

Gaston Paillé ltée 196 025,40 $ 

Panpierre inc. 193 788,36 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mine Suzie Ayotte, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 



6698 
Le 11 juillet 1988 

Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Panpierre inc. pour des travaux d'égout 
sanitaire, d'égout pluvial, de mise en forme et 
d'aqueduc sur la rue Duberger au montant de 
193 788,36 $, étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme et que le Maire et le Greffier soient 
autorisés a signer le contrat conditionnellement à 
l'obtention de toutes les autorisations requises. 

ADOPTÉE 

305-88 Adoption de la soumission - Camionnette 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
d'une camionnette ont été ouvertes le 8 juillet 
1988 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., directeur 
général et greffier adjoint et Daniel Thibault, 
ing., ingénieur municipal. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Passseport Royal 

Trois-Rivières Nissan inc. 

M. Pépin Automobile inc. 

Mich-O-Tomobile ltée 

16 196,00 $ 

14 481,27 $ 

16 138,54 $ 

16 115,65 $ 

Trois-Rivières Chevrolet (1982) inc. 16 272,00 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

CONSIDÉRANT que les soumissions présentées par 
Trois-Rivières Nissan inc. et Mich-O-Tomobile ltée 
ne sont pas conformes; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
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firme M. Pépin Automobile inc. pour la fourniture 
d'une camionnette au montant de 16 138,54 $, étant 
donné qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

306-88 

307-88 

308-88 

Adoption, règlement # 598 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le règlement # 598 intitulé: "Règlement 
adoptant et approuvant le règlement # 26 (1988) de 
la C.I.T.F., lequel autorise l'achat de deux 
autobus adaptés pour le transport des personnes 
handicapées" soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 599 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le règlement # 599 intitulé: "Règlement 
adoptant et approuvant le règlement # 27 (1988) de 
la C.I.T.F. lequel adopte le programme des dépenses 
en immobilisations pour les exercices financiers 
1989, 1990 et 1991" soit adopté tel que rédigé dans 
le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 475 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le règlement # 475 intitulé: "Règlement 
concernant la confection de l'aqueduc et du 
collecteur sanitaire dans l'axe des rues Chavigny 
et Charbonneau ainsi qu'une partie du chemin 
St e-Ma r g ue r i t e et du boulevard St-Jean et 
autorisant une dépense et un emprunt de 785 000 $" 
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soit adopté tel que rédigé dans le Livre des 
règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

309-88 

310-88 

311-88 

Adoption, règlement # 4 76 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le règlement # 476 intitulé: "Règlement 
concernant la confection du pavage et des bordures 
de béton de la rue Iberville et autorisant une 
dépense n'excédant pas 18 000 $ et un emprunt de 
16 000 $" soit adopté tel que rédigé dans le Livre 
des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 477 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le règlement # 477 intitulé: "Règlement 
concernant la confection de l'éclairage par 
canalisations souterraines de la rue Desprês et 
autorisant une dépense n'excédant pas 37 000 $ et 
un emprunt de 35 000 $" soit adopté tel que rédigé 
dans le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 478 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le règlement # 478 intitulé: "Règlement 
concernant la confection de l'éclairage par 
canalisations souterraines de la rue Bernard et 
autorisant une dépense n'excédant pas 16 000 $ et 
un emprunt de 14 000 $" soit adopté tel que rédigé 
dans le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 
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312-88 

313-88 

# REGL. 

452 
452 
458 

314-88 

Adoption, règlement # 479 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le règlement # 479 intitulé: "Règlement 
concernant la confection de l'éclairage par 
canalisations souterraines de la rue Garneau et 
autorisant une dépense n'excédant pas 23 000 $ et 
un emprunt de 21 000 $" soit adopté tel que rédigé 
dans le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, nouveaux indices d'améliorations locales 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que les indices d'améliorations locales listés 
ci-après soient adoptés tels que présentés afin de 
pourvoir au financement temporaire des règlements à 
émettre en juillet 1989. 

SI CTEUR 

JUL]EN-BELLEFEUILLE 
JUL]EN-BELLEFEUILLE 
QUEINE VILLE-MATTON 

ADOPTÉE 

BASE DE CALCUL 

FRONTAGE 
FRONTAGE 
FRONTAGE 

229,92 
402 , 87 
168, 12 

INDICES 

22,98 
44,06 
22,98 

MONTANT 

5 283,56 
17 750,45 
3 863,39 

P r é s e n t a t i o n de p l a n s au m i n i s t è r e de 
l'Environnement du Québec 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que l'Ingénieur municipal et/ou son représentant 
autorisé soit autorisé à présenter au ministère de 
l'Environnement du Québec les plans # 11-112 (plan 
d'ensemble, Terrasse Rosemont, juin 1988), 11-389 
(plan d'ensemble, secteur Jardins d'Eden, mai 
1988), 11-391 (servitude entre côte Rosemont et 
Chambord et entre Lavallée et Rigaud, juin 1988), 
11-266 (rue Lavallée, côte Rosemont à Bernières, 
juin 1988), 11-382 (rue Lavallée, ch. 0+220 au ch. 
0+493 . 5, mai 1988 ), 11-369 (rues Chambord et 
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i 

Bernières, mai 1988), 11-386 (boulevard Rigaud, de 
côte Rosemont vers l'est, mai 1988), 11-388 (rue 
Douais, mai 1988), 11-387 (rue Préville, mai 1988) 
et 11-395 (nom de rue à venir, juin 1988) 
concernant l'extension des services municipaux de 
diverses rues. 

ADOPTÉE 

315-88 

316-88 

317-88 

Raccordement du lot 262-4 situé sur le boulevard 
St-Jean 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le raccordement au service d'aqueduc de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest, du lot 262-4 situé 
sur le boulevard St-Jean à Trois-Rivières et 
appartenant à Mme Carole La joie soit accepté, le 
tout conformément aux règlements municipaux de 
notre ville. 

ADOPTÉE 

Cession de rue du lot P.-159 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés a 
signer le contrat de cession de rue du lot P.-159 
(place de Rouen) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières appartenant à Terrasse 
Duvernay ltée. 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que le plan de cadastre préparé par M. Pierre Roy, 
arpenteur-géomètre, en date du 9 mai 1988, 
concernant les lots 145-18 a 145-24 (rue 
Lacoursière) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières pour le compte de la ville de 
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Trois-Rivières-Ouest soit accepté tel que présenté 
et que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le plan et le livre de renvoi (dossier 
35862, minute 1674). 

ADOPTÉE 

318-88 

319-88 

320-88 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
ar penteur-géomètre, en date du 9 mai 1988, 
concernant les lots 10-44 à 10-47 (rue Sidbec) du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
pour le compte de la ville de Trois-Rivières-Ouest 
soit accepté tel que présenté et que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer le plan et le 
livre de renvoi (dossier 35920, minute 1291). 

ADOPTÉE 

Servitude d'égout pluvial, lot 37-31 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout pluvial sur 
le lot 37-31 (rue Jacques-Cartier) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
appartenant à monsieur Gilles Brouillette. 

ADOPTÉE 

Vente du lot 10-44 situé dans le parc industriel 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest consente à la 
vente par Richard Bellemare à "Les Constructions 
Thiffeault et Bellemare inc. en fiducie" du lot 
10-44 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières et ce nonobstant ce qui est prévu 
d a n s l ' a c t e de vente par la ville de 



6704 
Le 11 juillet 1988 

Trois-Rivières-Ouest à Richard Bellemare et que le 
Maire et le Greffier soient autorisés à signer le 
contrat à cet effet. 

ADOPTÉE 

Avis de mot:.on Monsieur le conseiller Fernand Bouchard donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Lavallée, 
Chambord et Bernières et autorisant un emprunt 
nécessaire pour couvrir la dépense. 

321-88 Assainissement des eaux usées 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Consortium Pluritec ltée et VFP inc. soit 
mandaté afin de préparer les plans et devis 
relatifs aux travaux municipaux devant être 
exécutés dans le cadre des travaux d'assainissement 
des eaux usées du Trois-Rivières métropolitain, 
secteur non desservi no. 1, intercepteur 
Charbonneau ainsi que la surveillance des travaux, 
le tout tel que soumis dans leur lettre du 23 juin 
1988 pour un montant estimé à 66 250 $. 

ADOPTÉE 

Avis de moti on Monsieur le conseiller Jean-Noel Groleau donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement décrétant la 
fermeture d'une partie du chemin Ste-Marguerite, 
lot 473 et d'une partie de la rue Guay, lot P.-17. 

322-88 Vente du lot 161-113-1 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente du lot 161-113—1 (côte 
Richelieu) du cadastre officiel de la Paroisse de 
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Trois-Rivières à monsieur Roger Livernoche pour un 
montant de 451 $. 

ADOPTÉE 

323-88 

324-88 

325-88 

Vente du lot 161-113-2 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente du lot 161-113-2 (côte 
Richelieu) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières à monsieur Lucien L'Heureux pour un 
montant de 451 $. 

ADOPTÉE 

Vente du lot 161-113-4 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente du lot 161-113-4 (place 
de Lyon) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières à madame Marie-Claire T. Lajoie pour 
un montant de 463 $. 

ADOPTÉE 

Vente du lot 161-113-3 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente du lot 161-113-3 (place 
de Lyon) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières à monsieur Réal Villemure pour un 
montant de 454 $. 

ADOPTÉE 
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Avis de mot:.on Monsieur le conseiller Gaston Cormier donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'une ligne d'aqueduc de la rue Corbeil au 
boulevard Marion et sur la rue Notre-Dame (de 
Garneau au boulevard Royal) et autorisant un 
emprunt nécessaire pour couvrir la dépense. 

326-88 Nomination d'un maire suppléant 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que monsieur le conseiller Fernand Bouchard soit 
nommé maire suppléant pour une période de quatre 
mois rétroactif au 1er juillet 1988. 

ADOPTÉE 

327-88 Modification de la résolution # 190-88 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que les modifications suivantes concernant la 
désignation du lot 10-45 soient apportées à la 
résolution # 190-88, relativement a la vente de ce 
lot à Marifor inc.: 

"que la corporation municipale de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest vende à Marifor inc., un 
terrain de figure régulière composé d'une partie du 
lot numéro DIX (P.-10) aux plans et livres de 
renvoi officiels du cadastre officiel de la 
P a r o i s s e de T r o i s - R i v i è r e s , d i v i s i o n 
d'enregistrement de Trois-Rivières, province de 
Québec, bornée et décrite comme suit: 

BORNES : 

Bornée vers le nord-est par le lot 10-24 du même 
cadastre (rue Sidbec), vers le sud-est, le 
sud-ouest et le nord-ouest par d'autres parties du 
même lot numéro DIX (P.-10) appartenant à la ville 
de Trois-Rivières-Ouest ou représentants. 

Le coin nord de cet emplacement est situé à une 
distance de cinquante-six mètres et trente-neuf 
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centièmes (56,39 m.) du coin est du lot 10-40 du 
même cadastre. 

MESURES: 

Mesurant cinquante-six mètres et trente-neuf 
centièmes (56,39 m.) dans chacune de ses lignes 
nord-est et sud-ouest, sur soixante-sept mètres et 
trente-trois centièmes (67,33 m.) dans chacune de 
ses lignes nord-ouest et sud-est. 

SUPERFICIE: 

Contenant en superficie trois mille sept cent 
quatre-vingt-seize mètres carrés et sept dixièmes 
(3 796,7m. car.). 

Cet emplacement apparaît comme étant le lot 10-45 
sur un plan de subdivision projetée, préparé par 
monsieur Jean Pinard, arpenteur-géomètre, et daté 
du 9 mai 1988, minute numéro 1291 (35 920), lequel 
plan demeurera annexé à la présente résolution." 

Seule la modification ci-dessus doit être apportée 
à ladite résolution # 190-88, toutes les autres 
clauses de cette résolution demeurant inchangées. 

ADOPTÉE 

Avis de motion 

Avis de motion 

Madame la conseillère Suzie Ayotte donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la réfection d'un 
égout pluvial, d'un égout sanitaire, de l'aqueduc 
et des réparations du pavage sur les rues 
Notre-Dame (du boulevard Royal aux limites est de 
la ville), Rouette et de Sienne (section) dans le 
cadre du programme d'assainissement des eaux, 
lot # 9-A. 

Monsieur le conseiller Jean-Noel Groleau donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
salubrité publique, les déchets et la manière d'en 
disposer et abrogeant le règlement # 94-F. 
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328-88 Abrogation de la résolution # 212-88 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la résolution # 212-88 concernant la nomination 
du huissier de la cour municipale soit abrogée à 
toutes fins que de droit. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Greffier de la cour municipale soit chargé 
du choix du huissier et que celui-ci soit choisi 
sur la base de la distance réelle à parcourir entre 
son bureau et le lieu de la signification à 
intervenir. 

ADOPTÉE 

Montagne 

Les soumissions pour des travaux sur le ponceau de 
la rue de la Montagne ont été ouvertes le 
11 juillet 1988 a 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Roland Lottinville, ing., 
directeur général et greffier adjoint et Daniel 
Thibault, ing., ingénieur municipal. 

Les soumissions suivantes ont été reçues: 

Nom Montant 

Clément Ricard & fils inc. 16 520,00 $ 

Panpierre inc. 17 000,00 $ 

Suite à l'ouverture des soumissions, le Greffier 
adjoint de la ville remet celles-ci a l'Ingénieur 
municipal, pour étude et rapport. 

329-88 Huissier de la cour municipale 

Soumissions Ouverture des soumissions - Ponceau, rue de la 
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Correspondan M. Mario Y. Beaulieu, Kruger inc.: Nous fait 
parvenir copie d'une lettre adressée au ministère 
de l'Environnement concernant les correctifs qui 
seront apportés afin de rencontrer les normes 
gouvernementales. 

M. Yvon Picotte, député et ministre du Loisir, de 
la Chasse et de la Pêche: Accuse réception de 
n o t r e résolution 5 ï~9 5-88 concernant le 
prolongement de l'Autoroute 40. 

Centraide Mauricie: Remerciements pour subvention 
accordée. 

Aféas Jean XXIII: Remerciements pour subvention 
accordée. 

Cabinet du ministre des Transports: Accuse 
réception de notre résolution # 264-88 concernant 
une demande de subvention pour l'installation de 
feux de circulation. 

Âge d'Or Ste-Catherine-de-Sienne: Remerciements 
pour subvention accordée. 

Association touristique du Coeur-du-Québec : Nous 
fait parvenir divers documents relatifs à leur 
association. 

M. Yvon Picotte, député et ministre du Loisir, de 
la Chasse et de la Pêche: Remerciements pour le 
témoignage d'appréciation du travail accompli 
durant ses quinze années de vie politique. 

Centre d'information des bulbes à fleurs: Demande 
a la ville de proclamer la semaine du 17 au 24 
septembre 1988 "Semaine internationale des bulbes à 
fleurs" . 

Association touristique du Coeur-du-Québec: Nous 
fait parvenir les adresses des maisons du tourisme 
et invite la municipalité à y faire distibuer des 
dépliants gratuitement. 

Régie du logement: Nous fait parvenir une brochure 
concernant la conversion de logements locatifs en 
propriétés divises. 

Les Jeux du Québec de la Mauricie: Nous fait 
parvenir la programmation de la prochaine finale 
régionale en Mauricie. 
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Loisirs pour handicapé mental (Fleur de mai): 
Remerciements pour subvention accordée. 

Commission municipale du Québec: Accuse réception 
de notre résolution # 56-88 et des règlements 2013, 
3010, et 5006 relatifs aux modifications des 
règlements de zonage, de construction et du plan 
d'ur bani sme. 

Popote Volante Sourire: Remerciements pour 
subvention accordée. 

Cabinet du ministre des Transports: Accuse 
réception de notre résolution demandant la 
limitation du traffic lourd sur le boulevard Jean 
XXIII. 

M. Jean-Noel Carpentier: Lettre concernant le 
chemin d'accès a l'espace vert situé derrière les 
résidences de la rue Delormier. 

Mme Annie Cossette et M. Daniel Asselin: Informent 
la ville qu'ils seraient intéressés à acheter le 
lot 37-21. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest tenue le 18 juillet 1988, 
sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, madame la conseillère 
Marthe Rousseau et messieurs les conseillers Guy 
Côté et Gaston Cormier. 

Madame la conseillère Suzie Ayotte, messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau et Fernand Bouchard 
ainsi que monsieur Roland Lottinville, ing., 
directeur général motivent leur absence pour 
raisons personnelles. 

Était aussi présent à cette assemblée, monsieur 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Les sujets suivants sont pris en considération: 

1.- Soumission, matériaux pour chaînes de béton; 
2.- Vente du lot P.-17; 
3.- Avis de motion; 
4.- Assemblée de consultation; 
5.- Soumission, réfection de la toiture du centre 

sportif ; 
6.- Demande à la C.P.T.A.Q. ; 
7.- Dégagement de responsabilité; 
8.- Dé zonage des lots P.-27 et P.-2 9; 

Adoption de la soumission - Matériaux de fondation 
pour chaînes de béton 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
et l'installation de matériaux de fondation pour 
chaînes de béton ont été ouvertes le 15 juillet 
1988 a 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., directeur 
général et greffier adjoint et Daniel Thibault, 
ing., ingénieur municipal; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

0-3/4 " 

Trochaînes inc. 22,00 $/t.m. 

Les Pavages de Nicolet (1988) inc. 26,50 $/t.m. 
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CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Trochaînes inc. pour la fourniture et 
l'installation de matériaux de fondation pour 
chaînes de béton au montant de 22,00 $/t.m., étant 
donné qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

331-88 

Avis de mot 

Vente du lot P.-17 

PROPOSÉ par Mine Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente du lot P.-17 (rue Guay) 
du c a d a s t r e o f f i c i e l de la Paroisse de 
Trois-Rivières a MM. Marc Lyonnais et Robert 
Launier au montant de 2,20 $ le pied carré. La 
superficie sera déterminée selon le plan de 
cadastre préparé par la firme d'arpenteurs-
gécmètres Hamel, Roy, Pinard. 

ADOPTÉE 

on Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout pluvial, d'un égout' sanitaire, de 
l'aqueduc, des chaînes de béton, de la mise en 
f o r m e , du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines du boulevard Mauricien 
et autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense. 
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Modification du plan d'urbanisme 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Conseil adopte les projets de modification 
du plan d'urbanisme et des règlements de zonage et 
de construction préparés par le service technique 
de la ville, tels que présentés au Conseil, le tout 
selon les dispositions de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q. chapitre A-19-1); 

que l'assemblée publique de consultation se tiendra 
le 22 août 1988 à 20 h 15; 

que suite à cette assemblée publique, le Conseil 
municipal adopte lesdits projets de règlement de 
modification selon les procédures prévues par la 
Loi. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Réfection de la toiture 
du centre sportif 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la réfection 
de la toiture du centre sportif ont été ouvertes le 
15 juillet 1988 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Roland Lottinville, ing., 
directeur général et greffier adjoint, Daniel 
Thibault, ing., ingénieur municipal et les 
représentants des diverses compagnies; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Charles-Eugène Roux inc. 297 025 $ 

Cirtech inc. 152 000 $ 

Les Constructions Aubry et Boucher inc. 380 000 $ 

Société d'étanchéité canadienne ltée 169 800 $ 

Beauvais et Marquis inc. 285 817 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
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CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois—Rivières—Ouest accepte la soumission de la 
firme Cirtech inc. pour la réfection de la toiture 
du centre sportif au montant de 152 000 $, étant 
donné qu'elle est la plus basse et conforme et que 
le Maire et le Greffier soient autorisés à signer 
le contrat conditionnellement a l'obtention de 
toutes les autorisations requises. 

ADOPTÉE 

Demande à la C.P.T.A.Q. 

CONSIDÉRANT que la ville de Trois-Rivières-Ouest a 
présenté un dossier concernant le développement et 
le prolongement du réseau des conduites sanitaires 
et d'aqueduc pour un secteur non desservi sur les 
boulevards St-Jean et Jean XXIII; 

CONSIDÉRANT qu'il devient urgent que cette 
autorisation nous soit accordée étant donné les 
futurs développements dans ce secteur; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest demande à la 
Commission de protection du territoire agricole du 
Québec d'effectuer l'étude de ce dossier en 
priorité compte tenu de l'urgence des projets 
présentés. 

ADOPTÉE 

Dégagement de responsabilité, lots P.-27 et P.-29 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 
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que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer la formule de dégagement de responsabilité 
requise par Me Mauricie Pellerin, notaire, 
concernant la vente des lots P.-27 et P.-29. 

ADOPTÉE 

Dé zonage des lots P.-2 7 et P.-2 9 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que Me Michel Richard, avocat, soit mandaté pour 
représenter la ville de Trois-Rivières-Ouest auprès 
de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec afin d'obtenir le dézonage des 
lots P.-27 et P.-29 appartenant au ministère des 
Transports. 

ADOPTÉE 

Sur ce, l'assemblée est levée. 
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Nous s o u s s ig n é ( e ) s , renonçons a l'avis de 
convocation de l'assemblée spéciale du 18 juillet 
1988. 

Suzie/^yotte 
Conseillère 

Marthe Rousseau 
Conseillère 

Guy COTte 
Conseiller 

Fernand Bouchard 
Conseiller 

Claude Touzin, o.m( 
Greffier de la Vil 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest tenue le 1er août 1988, 
sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Monsieur Roland Lottinville, ing., directeur 
g é n é r a l motive son absence pour raisons 
personnelles. 

Etait aussi présent à cette assemblée, monsieur 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Les sujets suivants sont pris en considération: 

1.- Soumission, feux de circulation; 
2.- Soumission, cueillette déchets domestiques; 
3.- Servitude d'égout pluvial; 
4.- Servitude d'égout pluvial et sanitaire; 
5.- Cession, chemin de piétons, rue et parc; 
6.- Servitude sanitaire; 
7.- Soumission, rues Chambord, Lavallée et 

Bernières. 

337-88 Adoption de la soumission — Feux de circulation 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
et l'installation d'un système de feux de 
circulation au carrefour du boulevard Jean XXIII, 
de la rue Corbeil et de 1 'entrée-sortie de 
l'Autoroute 55 ont été ouvertes le 22 juillet 1988 
à 16 h, dans la salle du comité privé, en présence 
de MM. Claude Touzin, o.m.a., greffier, Daniel 
Thibault, ing., ingénieur municipal, Jean Lambert, 
ing., ingénieur adjoint et les représentants des 
diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Télécon inc. 

J.-P. Marcouiller inc. 

Jean Caron & fils inc. 

39 823,40 $ 

40 430,00 $ 

31 671,50 $ 
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Les Entreprises E-120-240 inc. 53 077,00 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Jean Caron et fils inc. pour la fourniture et 
l'installation d'un système de feux de circulation 
au carrefour du boulevard Jean XXIII, de la rue 
Corbeil et de l'entrée-sortie de l'Autoroute 55 au 
montant de 31 671,50 $, étant donné qu'elle est la 
plus basse et conforme et que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer le contrat. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Cueillette, transport 
et élimination des déchets domestiques 

CONSIDERANT que les soumissions pour la cueillette, 
le transport et l'élimination des déchets 
domestiques ont été ouvertes le 29 juillet 1988 à 
16 h, dans la salle du comité privé, en présence de 
MM. Claude Touzin, o.m.a., greffier, Daniel 
Thibault, ing., ingénieur municipal, Jean Lambert, 
ing., ingénieur adjoint et les représentants des 
diverses compagnies. 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

A) Cueillette aux unités d'habitation 

Nom 

Pratte et Laforme inc. 

Jules Milette inc. 

Montant 

1 an N/A 
3 ans 726 243, 74 $ 
5 ans 1 314 461, 22 $ 

1 an 226 318, 00 $ 
3 ans 728 750, 90 $ 
5 ans 1 304 987, 10 $ 
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Service sanitaire régional 1 an 205 097,60 $ 
de Trois-Rivières inc. 2 ans 583 389,84 $ 

5 ans 910 988,62 $ 

B) Service de contenants amovibles 

Nom Montant 

Jules Milette inc. 1 an N/A 
3 ans 567 280,00 $ 
5 ans 1 011 220,00 $ 

Contenants Intercité inc. 1 an 156 780,00 $ 
3 ans 501 475,00 $ 
5 ans 917 545,00 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; que la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission A) pour 
les unités d'habitation de la firme Service 
sanitaire régional de Trois-Rivières inc., pour une 
durée de 5 ans, pour un montant de 910 988,62 $. À 
ce contrat, nous devons ajouter un montant 
additionnel pour la cueillette mensuelle des gros 
objets : 

Contrat de 5 ans: première année 9 584.00 $ 
deuxième année 10 275,00 $ 
troisième année 11 025,00 $ 
quatrième année 12 375,00 $ 
cinquième année 13 650,00 $ 

B) pour les contenants amovibles, la ville de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Contenants Intercité inc., pour une durée de 
5 ans, pour un montant de 917,545,00 $, étant donné 
qu'elles sont les plus basses et conformes et que 
le Maire et le Greffier soient autorisés à signer 
les contrats et que demande soit faite au ministère 
des Affaires municipales d'accepter cet engagement 
de crédit de cinq ans. 

ADOPTÉE 
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Servitude d'égout pluvial, divers lots 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout pluvial sur 
les lots suivants du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières: (rues Jacques-Cartier 
et Lemay) 

a) Lot 37-276 appartenant à monsieur Claude 
Montembeault; 

b) Lot 37-29 appartenant à monsieur Laurent Nadeau; 
c) Lot 37-32 appartenant à monsieur Jean-Noel 

Allaire ; 
d) Lots 36-173 appartenant à monsieur Johnny Oppers 

et 36-181 appartenant à monsieur Serge Fournier; 
e) Lot 37-33 appartenant à monsieur Jean-Marie 

Prud'homme; 
f) Lot 37-36 appartenant à madame Annette G. 

Turcotte et monsieur Marcel Turcotte. 

le tout tel que démontré sur le plan préparé par le 
service technique de la ville. 

ADOPTÉE 

Servitude d'égout pluvial et sanitaire, lots 20-12 
et 20-14 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout pluvial et 
sanitaire sur les lots 20-12 et 20-14 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
appartenant au Motel Duvernay (1983) inc., le tout 
tel que démontré sur le plan préparé par le service 
technique de la ville. 

ADOPTÉE 

Cession, chemin de piétons, rue et parc 

PROPOSE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 
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que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat suivant : 

a) cession de chemin de piétons, lot 158-178; 
b) cession de rue, lot 155-295 (de Rouen); 
c) cession de parc, lots 464-105 , 158-186 et 

159-267. 

le tout du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières appartenant à Terrasse Duvernay 
limitée. 

ADOPTÉE 

Servitude d'égout sanitaire, lots 9-2 et 9-4 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau 

APPUYÉ par Miie Suzie Ayotte 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude sanitaire sur le lot 
9-4 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières appartenant à Thomas Bellemare 
l i m i t é e et sur le lot 9-2 appartenant à 
Mich-O-Tomobile limitée du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières et abrogeant la 
résolution 466-86. La ville s'engage à permettre 
l'usufruit pour fins de stationnement de la portion 
du lot 10-6 de la rue Sidbec jusqu'à + 80 m vers le 
nord et sur une largeur de 5,89 m. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Rues Lavallée, Chambord 
et Bernières 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'égout pluvial, d'égout sanitaire, d'aqueduc et de 
mise en forme des rues Lavallée, Chambord et 
Bernières ont été ouvertes le 22 juillet 1988 à 
16 h, dans la salle du comité privé, en présence de 
MM. Claude Touzin, o.m.a., greffier, Daniel 
Thibault, ing., ingénieur municipal, Jean Lambert, 
ing., ingénieur adjoint et les représentants des 
diverses compagnies . 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Sablière Ste-Marthe inc. 233 815,96 $ 
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André Bouvet ltée 276 648,15 $ 

Clément Ricard et fils inc. 261 154,85 $ 

Panpierre inc. 255 940,79 $ 

Gaston Paillé ltée 238 750,20 $ 

Construction Dollard ltée 273 984,50 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Sablière Ste-Marthe inc. pour des travaux 
d'égout pluvial, d'égout sanitaire, d'aqueduc et de 
mise en forme des rues Lavallée, Chambord et 
Bernières au montant de 233 815,96 $, étant donné 
qu'elle est la plus basse et conforme et que le 
Maire et le Greffier soient autorisés à signer le 
contrat conditionnellement à l'obtention de toutes 
les autorisations requises. 

ADOPTÉE 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

an-Charles Charest, maire 

aude Touzin, o.m.a., gr^fi/er de la ville 
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Règlement # 477 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 477 intitulé: "Règlement concernant la 
confection de l'éclairage par canalisations 
souterraines de la rue Després et autorisant une 
dépense n'excédant pas 37 000 $ et un emprunt de 
35 000 $" tenue le 8 août 1988. 

19 personnes habiles à voter se sont enregistrées. 

À 19 h 15, le 8 août 1988, je déclare que ledit 
règlement # 477 nécessite la tenue d'un scrutin, 
après l'avoir signé, j'ai lu le présent certificat 
dans l'enceinte réservée aux séances du Conseil, en 
présence de madame Suzie Ayotte, conseillère. 

Claude Touzin, o.m.a< greffier 
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Règlement # 469 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 469 intitulé: "Règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Lavallée, 
Chambord et Bernières et autorisant une dépense 
n'excédant pas 435 750 $ et un emprunt de 
183 000 $" tenue les 8 et 9 août 1988. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 9 août 1988, je déclare que ledit 
règlement # 469 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de madame Marthe 
Rousseau, conseillère. 

-TVUjàât^ rft£ 
Marthe Rousseau, conseillère 

laude Touzin, o.mfa. grpfuler 
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Règlement # 475 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 475 intitulé: "Règlement concernant la 
confection de l'aqueduc et du collecteur sanitaire 
dans l'axe des rues Chavigny et Charbonneau ainsi 
qu'une partie du chemin Ste-Marguerite et du 
boulevard St-Jean et autorisant une dépense et un 
emprunt de 785 000 $" tenue les 8 et 9 août 1988. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 9 août 1988, je déclare que ledit 
règlement # 475 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de madame Marthe 
Rousseau, conseillère. 

Marthe Rousseau, conseillère 
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Règlement # 476 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 476 intitulé: "Règlement concernant la 
confection du pavage et des bordures de béton de la 
rue Iberville et autorisant une dépense n'excédant 
pas 18 000 $ et un emprunt de 16 000 $" tenue les 8 
et 9 août 1988. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 9 août 1988, je déclare que ledit 
règlement # 476 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de madame Marthe 
Rousseau, conseillère. 
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Règlement # 478 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 478 intitulé: "Règlement concernant la 
confection de l'éclairage par canalisations 
souterraines de la rue Bernard et autorisant une 
dépense n'excédant pas 16 000 $ et un emprunt de 
14 000 $" tenue le 9 août 1988. 

15 personnes habiles à voter se sont enregistrées. 

A 19 h 15, le 9 août 1988, je déclare que ledit 
règlement # 478 nécessite la tenue d'un scrutin, 
après l'avoir signé, j'ai lu le présent certificat 
dans l'enceinte réservée aux séances du Conseil, en 
présence de monsieur Guy Côté, conseiller. 

Claude Touzin, o.m.a. greîiier 
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Règlement # 479 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 479 intitulé: "Règlement concernant la 
confection de l'éclairage par canalisations 
souterraines de la rue Garneau et autorisant une 
dépense n'excédant pas 23 000 $ et un emprunt de 
21 000 $" tenue le 9 août 1988. 

14 personnes habiles à voter se sont enregistrées. 

A 19 h 15, le 9 août 1988, je déclare que ledit 
règlement # 479 nécessite la tenue d'un scrutin, 
après l'avoir signé, j'ai lu le présent certificat 
dans l'enceinte réservée aux séances du Conseil, en 
présence de madame Marthe Rousseau, conseillère. 

' M n V* D n m i a A A A A ^ 1 1 I Marthe Rousseau, conseillere 

Claude Touzin, o.m.a. greffier 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest tenue le 15 août 1988, sous 
la présidence de son honneur le maire Jean-Charles 
Charest; prenaient aussi place à la table des 
délibérations, mesdames les conseillères Suzie 
Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté et Gaston 
Cormier. 

Monsieur le conseiller Fernand Bouchard motive son 
absence pour raisons personnelles. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Les sujets suivants sont pris en considération: 

1.- Adoption de la soumission, mini-tracteur; 
2.- Adoption de la soumission, camion dix roues; 
3.- Permanence de Mne Christiane Bellerose. 

Adoption de la soumission - Mini-tracteur pour le 
déneigement des trottoirs 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
d'un mini-tracteur pour le déneigement des 
trottoirs ont été ouvertes le 12 août 1988 à 16 h, 
dans la salle du comité privé, en présence de 
MM. Roland Lottinville, ing., directeur général, 
Daniel Thibault, ing., ingénieur municipal, Jean 
Lambert, ing., ingénieur adjoint, Claude Touzin, 
o.m.a., greffier de la ville et les représentants 
des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 
Neuf Usagé 

Les Équipements Colpron inc. 
Tracteur 
a) lames avant 60" 
b) souffleuse avec extension 
c) épandeur à sel 
d) tondeuse à fléau 
e) 4 pneus d'été avec jantes 
f) balais pour trottoirs 

36 235 $ 32 985 $ 
2 433 2 102 
5 381 4 778 
2 887 2 887 
4 896 4 896 
2 076 2 076 
5 142 4 778 
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Ostiguy Équipement inc. 
Tracteur 34 526 $ 

a) lames avant 60" 4 706 
b) souffleuse avec extension 4 710 
c) épandeur à sel 2 007 
d) tondeuse à fléau 4 727 
e) 4 pneus d'été avec jantes 1 698 
f) balais pour trottoirs 4 435 

René Riendeau (1986) inc. 
Tracteur 45 954, 05 $ 

a) lames avant 60" 2 688 
b) souffleuse avec extension 8 780 
c) épandeur à sel 1 600 
d) tondeuse à fléau 3 960, 33 
e) 4 pneus d'été avec jantes 1 144 
f) balais pour trottoirs 5 068, 12 

R.P.M. Tech inc. 
Tracteur 49 625 $ 37 625 $ 
a) lames avant 60" 2 575 2 575 
b) souffleuse avec extension 5 875 5 875 
c) épandeur à sel 7 290 7 290 
d) tondeuse à fléau 6 347 6 347 
e) 4 pneus d'été avec jantes 2 545 2 545 
f) balais pour trottoirs 4 925 4 925 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Les Équipements Colpron inc. pour la 
fourniture d'un mini-tracteur usagé pour le 
déneigement des trottoirs, de marque Colpron, 
modèle 6000, année 1988 au montant de 32 985 $, 
d'une lame avant au montant de 2 102, d'une 
souffleuse avec extension au montant de 4 778 $ et 
de 4 pneus d'été avec jantes au montant de 2 076 $ 
pour un montant total de 45 715,69 $, taxes 
incluses, étant donné qu'elle est la plus base et 
conforme. 

ADOPTÉE 
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345-88 

346-88 

Adoption de la soumission - Camion dix roues 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
d'un camion dix roues ont été ouvertes le 12 août 
1988 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., directeur 
général, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Jean Lambert, ing., ingénieur adjoint, 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville et les 
représentants des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Mich-O-Tomobile ltée 57 759,10 $ 

Mack Montréal inc. 75 537,00 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Mich-O-Tomobile ltée pour la fourniture d'un 
camion dix roues de marque Ford, modèle LNT 8000, 
année 1989 au montant de 57 759,10 $, taxes 
incluses, étant donné qu'elle est la plus basse et 
conforme. 

ADOPTÉE 

Permanence de madame Christiane Bellerose 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que madame Christiane Bellerose soit nommée en 
permanence au poste de commis-comptable étant donné 
qu'elle a terminé sa période de probation et 
suivant la recommandation de son supérieur 
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Avis de mot! on 

immédiat, effectif le 15 août 1988, le tout selon 
la convention collective en vigueur. 

ADOPTÉE 

Monsieur le conseiller Gaston Cormier donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement modifiant le plan 
d'urbanisme. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

es Charest, maire 

aude Touzin, o.m.a., greffer de la ville 

\ 
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Nous sous s i g n é ( e ) s , renonçons à l'avis de 
convocation de l'assemblée spéciale du 15 août 
1988. 

7 Marthe Rousseau 
Conseillère 

C ^ ^ / v y j o u v * ^ — < 

Fernand Bouchard 
Conseiller 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 22 août 
1988, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

ation L'assemblée de consultation débute à 20 h 15. Plus 
de 150 citoyens se sont présentés pour obtenir des 
informations sur les modifications au plan 
d'urbanisme. 

Les sujets suivants ont été discutés: 
- Modification de la zone 41 Rabc^ située sur la 

côte Rosemont; 
- Zones tampons ; 
- Agrandissement de la zone multifamiliale 126 Rde^ 

située au coin des rues Brunet et Beliefeuille; 
- Agrandissement de la zone 28 C située au coin de 

la rue Cherbourg et de la côte Richelieu. 

A 21 h 30, le Conseil se retire pour étudier les 
demandes des contribuables. 

A 21 h 45, le Conseil informe les résidents de ces 
secteurs des modifications qui seront apportées au 
règlement # 2014. En ce qui regarde la zone 
41 Rabc^, une note sera ajoutée à la grille des 
spécifications afin de voir à l'homogénéité de la 
construction dans cette zone. Le Conseil retire 
les modifications qui ont trait aux zones tampons. 
Concernant la zone 126 Rde^, le Conseil maintient 
sa modification au plan d'urbanisme. La zone 28 C 
sera dézonée un maximum de 30 pieds du terrain 
riverain résidentiel adjacent sur la rue Cherbourg. 

Le Maire clôture l'assemblée de consultation à 
20 h. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
11 juillet 1988 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 
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que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
11 juillet 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
18 juillet 1988 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
18 juillet 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
1er août 1988 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
1er août 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
15 août 1988 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
15 août 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 
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355-88 

352-88 

353-88 

354-88 

Adoption, liste de comptes C-32-88 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-32-88, concernant les 
chèques # 25004 à 25051 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 3 009 715,83 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-33-88 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-33-88, concernant les 
chèques # 25052 à 25089 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 288 429,31 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-34-88 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste de comptes C-34-88, concernant les 
chèques # 25090 à 25116 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 119 054,39 $, soit 
adopt ee telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-35-88 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-35-88, concernant les 
chèques # 25117 à 25140 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 147 247,55 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 



Le 22 août 1988 
6737 

355-88 

356-88 

357-88 

358-88 

Adoption, liste de comptes C-36-88 

PROPOSÉ par Mine Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste de comptes C-36-88, concernant les 
chèques # 25141 à 25271 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 198 892,60 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-37-88 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-37-88, concernant les 
chèques # 25272 à 25319 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 741 940,79 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-38-88 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-38-88, concernant les 
chèques # 25320 à 25350 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 142 310,89 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste des mutations pour la période du 1er 
au 15 juin 1988 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 20 681,53 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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359-88 

360-88 

361-88 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 16 au 
30 juin 1988 inclusivement, pour un montant total 
de revenus de 26 244,75 $, soit adoptée telle que 
présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 481 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le règlement # 481 intitulé: "Règlement 
concernant la réfection d'un égout pluvial, d'un 
égout sanitaire, de l'aqueduc et des réparations du 
pavage sur les rues Notre-Dame (du boulevard Royal 
aux limites est de la ville) , Rouette et de Sienne 
( s e c t i o n ) dans le cadre du p r o g r a m m e 
d'assainissement des eaux, lot # 9-A et autorisant 
une dépense et un emprunt de 433 234 $" soit adopté 
tel que rédigé dans le Livre des règlements de la 
ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 480 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le règlement # 480 intitulé: "Règlement 
concernant la confection d'une ligne d'aqueduc de 
la rue Corbeil au boulevard Marion et sur la rue 
Notre-Dame (de Garneau au boulevard Royal) et 
autorisant une dépense et un emprunt de 631 250 $" 
soit adopté tel que rédigé dans le Livre des 
règlements de la ville. 

ADOPTÉE 
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Adoption, règlement # 606 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le règlement # 606 intitulé: "Règlement 
décrétant la fermeture d'une partie du chemin 
Ste-Marguerite, lot 473 et d'une partie de la rue 
Guay, lot P.-17" soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement // 94-G 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le règlement # 94-G intitulé: "Règlement 
concernant la salubrité publique, les déchets et la 
manière d'en disposer et abrogeant le règlement 
# 94—F" soit adopté tel que rédigé dans le Livre 
des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Monsieur le conseiller Guy Côté réitère l'avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout pluvial, d'un égout sanitaire, de 
l'aqueduc, des chaînes de béton, de la mise en 
f o r m e , du p a v a g e et de l'éclairage par 
canalisations souterraines du boulevard Mauricien 
et autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense. 

Servitude, d'égout pluvial et d'aqueduc, lots 
36-182, 36=343^ 36=343 et 36-167 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout pluvial et 
d'aqueduc sur les lots 36-182, 36=343, 36=343 et 
36-167 (rue Lemay) du cadastre officiel de la 
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Paroisse de Trois-Rivières, appartenant à messieurs 
Guy Brouillette et Réal Lacombe. 

ADOPTÉE 

365-88 

366-88 

367-88 

Adoption, rapport du comité de circulation 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le rapport du comité de circulation R-04-88 en 
date du 4 août 1988 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

Programme P.A.D.E.L. 

PROPOSÉ par Mine Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest accepte la 
subventi on de 4 800 $ accordée par le ministère du 
Loisir, de la Chasse et de la Pêche et versée dans 
le cadre du Programme d'aide au développement des 
équipements de loisir 1988-1989, projet "Piste 
cyclable". 

ADOPTÉE 

Programme P.A.D.E.L. 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest accepte la 
subvention de 5 000 $ accordée par le ministère du 
Loisir, de la Chasse et de la Pêche et versée dans 
le cadre du Programme d'aide au développement des 
équipements de loisir 1988-1989, projet "Patinoire 
extérieure et chalet de service". 

ADOPTÉE 
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368-88 

369-88 

370-88 

371-88 

Retrait des règlements # 477, 478 et 479 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que les règlements # 477 (rue Després), 478 (rue 
Bernard) et 479 (rue Garneau) soient retirés. 

ADOPTÉE 

Servitude d'égout pluvial, lot 464-17 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout pluvial sur 
le lot 464-17 (rue de Rouen) du cadastre officiel 
de la Paroisse de Trois-Rivières, appartenant à Les 
Terrasses Boisées inc. 

ADOPTÉE 

Servitude d'égout pluvial, lot 37-276 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillere 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout pluvial sur 
le lot 37-276 (boulevard Mauricien) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières, 
appartenant à monsieur Claude Montembeault. 

ADOPTÉE 

Vente d'une partie du lot 9-7 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
intervenir au contrat de vente d'une partie du 
lot 9-7 (parc industriel) appartenant à Gestion 
Landurand enr. 

ADOPTÉE 
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362-88 

373-88 

Avis de moti on 

Avis de mot: on 

374-88 

Dépôt du rôle foncier 1989 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que demande soit faite au ministère des Affaires 
municipales d'accorder un .délai pour le dépôt du 
rôle foncier 1989 afin de nous permettre de déposer 
pour le 1er novembre 1988. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 2014 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le règlement # 2014 intitulé: "Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme" soit adopté avec les 
modifications tel que rédigé dans le Livre des 
règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Monsieur le conseiller Jean-Noel Groleau donne avis 
dé motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement modifiant le 
règlement de zonage # 3000. 

Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement modifiant le règlement de 
construction # 5000. 

Mandat à Hydro-Québec, trottoirs de la côte 
Rosemont 

CONSIDÉRANT les soumissions publiques reçues ; 

CONSIDÉRANT le développement imprévu et inconnu à 
la date de soumission et de signature du contrat ; 

CONSIDÉRANT qu'Hydro-Québec doit mettre en place 
sous le trottoir projeté une structure électrique 
enfouie ; 
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CONSIDÉRANT l'offre d'Hydro-Québec pour réaliser 
les travaux aux prix et conditions de la soumission 
publique ; 

CONDIDÉRANT l'opinion de nos procureurs; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le Conseil municipal exclue les travaux du 
contrat octroyé à la firme Trochaînes inc. et 
mandate Hydro-Québec pour réaliser ou faire 
réaliser ces travaux aux prix et conditions de 
l'appel d'offre initial. 

ADOPTÉE 

Avis de mot: on 

375-88 

Madame la conseillère Suzie Ayotte donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout sanitaire des rues Charbonneau, chemin 
Ste-Marguerite, boulevard Jean XXIII et boulevard 
St—Jean et autorisant un emprunt nécessaire pour 
couvrir la dépense. 

Feux de circulation, boulevard Jean XXIII 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest accepte le 
montant de 25 000 $ de contribution du ministère 
des Transports aux coûts d'installation des feux de 
circulation à l'intersection du boulevard Jean 
XXXIII avec la rue Corbeil et les rampes de 
l'échangeur de l'Autoroute 55 et que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer le protocole 
d'entente à intervenir. 

ADOPTEE 
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Nomination d'un représentant des locataires, 
O.M.H.T.R.O. 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que M. Napoléon Brûlé soit nommé représentant des 
locataires de la Résidence Beau Séjour de l'Office 
municipal d'habitation de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE 

Vidange de la fosse de rétention temporaire 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest s'engage 
auprès du ministère de l'Environnement à vidanger 
la fosse de rétention temporaire qui sera installée 
afin de capter les égouts sanitaires de l'Auberge 
du Canada, jusqu'à ce que les travaux municipaux 
sur le boulevard St-Jean soient complétés dans le 
cadre des travaux d'assainissement. 

ADOPTÉE 

P r é s e n t a t i o n de plans au m i n i s t è r e de 
l'Environnement 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que l'Ingénieur municipal et/ou son représentant 
autorisé soit autorisé à présenter au ministère de 
l'Environnement du Québec les plans # 11-390 (plan 
d'ensemble, Val-Mauricie, août 1988), 11-407 (plan 
d'ensemble, Val-Mauricie, août 1988), 11-362 (boul. 
Mauricien de Joliet Nord au ch. 0+400, février 
1988), 11-363 (boul. Mauricien du ch. 0+400 au 
ch. 0+825, février 1988), 11-403 (rue Iberville 
nord, août 1988), 11-405 (fossé sur future rue 
Quenneville entre boul. Mauricien et ch. 0+300, 
août 1988), 11-406 (fossé sur future rue 
Quenneville, du ch. 0+300 jusqu'à la rivière 
Ste-Marguerite, août 1988), 11-408 (rue Renaud, 
août 1988), 11-409 (profil fossé à l'ouest du boul. 
Mauricien, août 1988) et 11-410 (station de pompage 
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coin boul. Mauricien et rue Quenneville, août 1988) 
concernant des travaux municipaux sur le boulevard 
Mauricien entre la rue Joliet et le Canadien 
Pacifique. 

ADOPTÉE 

Correspondaice Association québécoise des techniques de l'eau: 
Remerciements pour la participation de la ville à 
la campagne d'économie d'eau potable 1988. 

F e s t i v a l Western de St-Tite Inv i t e la 
municipalité à participer â la parade du 11 
septembre prochain. 

M Richard Drouin, président du C o n s e i l 
d'Hydro-Québec : Accuse réception de notre lettre 
du 4 juillet dernier concernant la relocalisation 
du siège régional d'Hydro-Québec. 

M. Pierre Paradis, ministre des Affaires 
municipales : Offre son entière collaboration suite 
à sa nomination à titre de ministre. 

Mme Céline Lecomte, agronome Pickseed: Offre de 
services et souhaits de bon succès à la 
municipalité lors du congrès de l'Association des 
informaticiens municipaux du Québec. 

Ville de Trois-Rivières: 
résolution à l'occasion 
Trois-Rivières-Ouest. 

Nous fait parvenir une 
du 25e anniversaire de 

Conseil des loisirs de la Mauricie inc.: Nous 
informe de la nouvelle répartition des dossiers au 
sein du personnel du Conseil suite au départ de 
leur Directeur général. 

Conseil des loisirs de la Mauricie inc.: 
I n f o r m a t i o n s c o n c e r n a n t la c o n f é r e n c e 
socio-économique. 

M. Yvon Picotte , ministre du Loisir, de la Chasse 
et de la Pêche: Remerciements pour le message de 
prompt rétablissement. 

M. Yvon Picotte, ministre du Loisir, de la Chasse 
et de la Pêche: Accorde une subvention de 4 800 $ 
dans le cadre de P.A.D.E.L., projet "Piste 
cyclable". 
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M. Yvon Picotte, ministre du Loisir, de la Chasse 
et de la Pêche : Accorde une subvention de 5 000 $ 
dans le cadre de P.A.D.E.L., projet "Patinoire 
extérieure et chalet de service". 

Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: 
Informations concernant les règles et exigences 
pour l'obtention des subventions accordées dans le 
cadre de P.A.D.E.L. 

Mme Lise Bacon, ministre des Affaires culturelles: 
Accorde une subvention additionnelle de 4 494 $ 
pour l'achat de livres à la bibliothèque 
municipale. 

La Course Terry Fox: Sollicite l'appui de la ville 
pour organiser la Course Terry Fox. 

Cabinet du Premier ministre du Québec: Accuse 
réception de notre lettre du 4 juillet dernier 
concernant la relocalisation du siège régional 
d'Hydro-Québec. 

Ministère des Affaires municipales: Approbation du 
règlement # 470 (boulevard Marion, rues Tanguay et 
Daviau). 

Ministère des Affaires municipales: Accuse 
réception de notre lettre du 28 juin dernier 
concernant le réaménagement d'une artère principale 
desservant notre centre-ville. 

Ministère des Transports: Accuse réception de 
notre lettre du 22 juin dernier concernant l'achat 
des lots P.-21, 22, 23, 25 et 26. 

Famille A. Champoux: Remerciements pour 
sympathies, décès de M. Alexandre Champoux. 

Famille Albert St-Jean: Remerciements adressés à 
la sûreté municipale suite à l'incendie du 17 
juillet dernier. 

A.I.E.S.E.C. Trois-Rivières: Demande la 
collaboration de la ville à la campagne de 
financement du congrès régional d'automne de leur 
association. 

M. Marc-Yvan Côté, ministre des Transports: 
A c c o r d e une subvention de 25 000 $ pour 
l'installation des feux de circulation à 
l'intersection du boulevard Jean XXIII avec la rue 
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C o r b e i l et les rampes de l'échangeur de 
l'Autoroute 55. 

Résidents de la rue Loiselle : Pétition concernant 
la modification du plan d'urbanisme. 

Résidents du secteur Terrasse de l'Érabliëre: 
Pétition concernant la modification du plan 
d'urbanisme. 

Comité d'école des Terrasses: Nous fait parvenir 
une résolution concernant la sécurité des enfants 
aux abords de l'école. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

[S Jean-Charles Charest, maire 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest tenue le 29 août 1988, sous 
la présidence de son honneur le maire Jean-Charles 
Charest; prenaient aussi place à la table des 
délibérations, mesdames les conseillères Suzie 
Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Le sujet suivant est pris en considération: 

1.— Adoption, annexe "B" modifiée du règlement 
# 474. 

379-88 Adoption, annexe "B" modifiée du règlement # 474 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Conseil accepte l'annexe "B" modifiée du 
règlement # 474 concernant les estimés relatifs à 
la réfection de la toiture du centre sportif, le 
système de déshumidification, la montée pour 
handicapés et les modifications diverses exécutées 
par les employés municipaux. 

ADOPTÉE 

Sur ce, l'assemblée est levée. 
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Nous s o u s s i g né ( e ) s , renonçons à l'avis de 
convocation de l'assemblée spéciale du 29 août 
1988. 

Claude Touzin , o 
Greffier de la Ville 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 6 septembre 
1988, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau et Guy Côté. 

Messieurs les conseillers Gaston Cormier et Fernand 
Bouchard motivent leur absence pour raisons 
personnelles. 

Etaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
22 août 1988 

PROPOSE par Mine Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
22 août 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
29 août 1988 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
29 août 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-39-88 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mine Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-39-88, concernant les 
chèques # 25351 à 25378 inclusivement, pour un 
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montant total de déboursés de 116 358 , 62 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

383-88 Adoption, liste de comptes C-40-88 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-40-88, concernant les 
chèques # 25379 à 25412 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 74 992,08 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

384-88 Adoption, liste de comptes C-41-88 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-41-88, concernant les 
chèques # 25413 à 25537 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 141 982,88 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

385-88 Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 1er 
au 31 juillet 1988 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 21 053,11 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Avis de motion Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout pluvial, d'un égout sanitaire, de 
l'aqueduc, des chaînes de béton, de la mise en 
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f o r m e , du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines du boulevard Mauricien 
et de la rue Quenneville et autorisant un emprunt 
nécessaire pour couvrir la dépense. 

386-88 Adoption, règlement # 3011 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le règlement # 3011 intitulé: "Règlement 
modifiant le règlement de zonage # 3000" soit 
adopté tel que rédigé dans le Livre des règlements 
de la ville. 

ADOPTÉE 

387-88 Adoption, règlement # 5007 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillere 

que le règlement # 5007 intitulé: "Règlement 
modifiant le règlement de construction # 5000" soit 
adopté tel que rédigé dans le Livre des règlements 
de la ville. 

ADOPTÉE 

Avis de mot:.on Madame la conseillère Suzie Ayotte réitère l'avis 
de motion à l'effet qu'elle présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
confection d'un égout sanitaire des rues 
Charbonneau, chemin Ste-Marguerite, boulevard Jean 
XXIII et boulevard St-Jean et autorisant un emprunt 
nécessaire pour couvrir la dépense. 

388-88 Servitude d'égout pluvial, lot 37-478 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout pluvial sur 
le lot 37-478 (boulevard Labelle) du cadastre 
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officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
appartenant à la ville de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE 

389-88 

390-88 

391-88 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Pierre Roy, 
arpenteur-géomètre, en date du 13 juin 1988, 
concernant les lots 21-54 à 21-57 (boulevard 
Marion) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières pour le compte de Les Terrasses du 
Pont inc., soit accepté tel que présenté (dossier 
36046, minute 1716). 

ADOPTÉE 

Proclamation "Semaine internationale des bulbes à 
fleurs" 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la semaine du 17 au 24 septembre 1988 soit 
proclamée "Semaine internationale des bulbes à 
fleurs". 

ADOPTÉE 

Adoption, rapport comité de circulation 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le rapport du comité de circulation R-05-88 en 
date du 30 août 1988 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
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392-88 

393-88 

Soumissions - Rue Frontenac 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que les soumissions pour des travaux de 
raccordements d'égout sanitaire et d'aqueduc sur la 
rue Frontenac soient annulées. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - boulevard Jean XXIII, 
face à la côte Verdun 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'égout pluvial, d'égout sanitaire et d'aqueduc sur 
le boulevard Jean XXIII ont été ouvertes le 26 août 
1988 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., directeur 
général, Jean Lambert, ing., ingénieur adjoint, 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville et les 
représentants des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Clément Ricard & Fils inc. 62 837,45 $ 

Gaston Paillé ltée 43 538,00 $ 

J.P. Doyon ltée 63 958,50 $ 

Bétrex inc. 44 332,32 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mine Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Gaston Paillé ltée pour des travaux d'égout 
pluvial, d'égout sanitaire et d'aqueduc sur le 
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boulevard Jean XXIII au montant de 43 538,00 $, 
étant donné qu'elle est la plus basse et conforme 
et que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat. 

ADOPTÉE 

394-88 

395-88 

396-88 

Protocole d'entente, pavage Route à bureau 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le protocole d'entente à intervenir entre la 
ville et l'Association récréative des employés de 
la Kruger concernant le pavage de la Route à 
Bureau, en regard à leur contribution. 

ADOPTÉE 

Engagement, pompiers volontaires 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que messieurs Dany Bouchard, Michel Brodeur et 
François Proulx soient engagés à titre de pompiers 
volontaires à compter du 6 septembre 1988, le tout 
cond i t i onne 1 lement à ce qu'ils remettent leur 
démission pour ce poste s'ils étaient engagés comme 
policiers-pompiers permanents pour la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Bordures de béton, rues 
Gagnon et Sidbec 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux de 
bordures de béton sur les rues Gagnon et Sidbec ont 
été ouvertes le 2 septembre 1988 à 16 h, dans la 
salle du comité privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général et greffier 
adjoint, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Jean Lambert, ing., ingénieur adjoint et 
les représentants des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 
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Nom Montant 

Trochaînes inc. 39 312,00 $ 

Trois-Rivières Cimentier inc. 36 396,36 $ 

Jean Leclerc Excavation inc. 35 544, 60 $ 

Coffrages Mauriciens inc. 50 778,00 $ 

Trottoirs et chaînes Picard inc. 45 995,04 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues y 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Jean Leclerc Excavation inc. pour des travaux 
de bordures de béton sur les rues Gagnon et Sidbec 
au montant de 35 544,60 $, étant donné qu'elle est 
la plus basse et conforme et que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer le contrat. 

ADOPTÉE 

397-88 Adoption de la soumission - Pavage, rues Gagnon et 
Sidbec 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux de 
pavage sur les rues Gagnon et Sidbec ont été 
ouvertes le 2 septembre 1988 à 16 h, dans la salle 
du comité privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général et greffier 
adjoint, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Jean Lambert, ing., ingénieur adjoint et 
les représentants des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Asphalte Continental 112 383,50 $ 
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Massicotte & Fils ltée 87 948,00 $ 

Les Pavages de Nicolet (1988) inc. 79 938,25 $ 

Pagé Construction (1983) inc. 96 059,50 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Massicotte & Fils ltée pour des travaux de 
pavage sur les rues Gagnon et Sidbec au montant de 
87 948,00 $ et considérant la ristourne sur le 
gravier de 15 392, 75 $, pour un montant total de 
72 555,25 $, étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme et que le Maire et le Greffier soient 
autorisés à signer le contrat. 

ADOPTÉE 

Canalisation d'une partie du cours d'eau Bettez 

CONSIDÉRANT la pétition des résidents de la côte 
Richelieu à Trois-Rivières-Ouest; 

IL EST: 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que demande soit faite au Gouvernement du Québec 
ainsi qu'au Gouvernement fédéral d'accorder à notre 
municipalité une subvention pour la canalisation de 
la partie du cours d'eau Bettez située entre le 
boulevard Jean XXIII et le viaduc de l'Autoroute 
755. 

ADOPTÉE 
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392-88 

400-88 

401-88 

402-88 

Vente du lot 161-113-3 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente du lot 161-113-3 (place 
de Lyon) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières à monsieur Réal Villemure pour un 
montant de 454 $ et que la résolution # 325-88 
soient rescindée à toutes fins que de droit. 

ADOPTÉE 

Mandat à Me André Gabias 

y» 

PROPOSE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par Mine Marthe Rousseau, conseillère 

que Me André Gabias, avocat, soit mandaté afin de 
représenter la ville de Trois-Rivières-Ouest dans 
le dossier de la réclamation # 89-86 Télécon et/ou 
Bell Canada. 

ADOPTÉE 

Cession de rue, lot 21-66 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rue du lot 21-66 
(rue Tanguay) du cadastre officiel de la Paroisse 
de Trois-Rivières appartenant à Les Terrasses du 
Pont inc. 

ADOPTÉE 

Appui à M. Armand Charbonneau, C.P.T.A.Q. 

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un projet d'envergure 
d'une somme approximative de deux millions de 
dollars (2 000 000 $); 

CONSIDERANT que ce commerce générera plusieurs 
dizaines d'emplois; 
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CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'avoir une 
superficie plus grande pour réaliser le projet dans 
son entier; 

CONSIDERANT que cette demande ne concerne qu'une 
minime superficie entre le cours d'eau et la partie 
déjà dézonée (4301 D-111437); 

CONSIDÉRANT également que cette demande s'intègre à 
l'intérieur de la partie déjà accordée en principe 
par la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec à la Municipalité régionale de 
comté de Francheville ; 

CONSIDÉRANT que ce commerce est situé dans une zone 
commerciale, en bordure de commerces déjà établis 
et à un point stratégique, c'est-à-dire à une 
sortie de l'autoroute; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest appuie la 
demande de monsieur Armand Charbonneau, auprès de 
la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec, d'utilisation non agricole, de 
lotissement et d'aliénation du lot P.-140 
(boulevard St-Jean) , le tout tel que démontré sur 
le plan préparé par M. Régis Lévesque, arpenteur-
géomètre en date du 1er septembre 1988. 

ADOPTÉE 

Correspondance Les Entreprises Rouli-Bac: 
le "Rouli-Bac". 

Informations concernant 

M. Gilles Lampron, président Tournoi de soccer 
midget : Remerciements pour la participation de la 
ville à la conférence de presse et à la cérémonie 
de clôture. 

M. Roger Lamontagne , Le Nouvelliste: Lettre 
concernant la publication d'un cahier spécial pour 
le 25e anniversaire de la ville. 

Mme Lise Bacon, Vice-Première ministre et ministre 
des Affaires culturelles: Subvention de 1 000 $ 
pour les fêtes du 25e anniversaire de la ville. 
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Mme Anne de Grandpré: Lettre concernant le projet 
commercial. 

Ministère des Affaires municipales: Approbation du 
règlement # 473 (repavage, bordures et trottoirs) . 

Ministère des Affaires municipales : Approbation du 
règlement # 471 (rue Duberger). 

Résidents de la côte Richelieu: Pétition afin que 
la ville procède à la canalisation du cours d'eau 
Bettez. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 19 septembre 
1988, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Etaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
6 septembre 1988 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le procè s-verbal de l'assemblée régulière du 
6 septembre 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-42-88 

PROPOSÉ par Mine Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste de comptes C-42-88, concernant les 
chèques # 25538 à 25575 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 183 643,17 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-43-88 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la liste de comptes C-43-88, concernant les 
chèques # 25576 à 25609 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 404 775,42 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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Adoption, liste des mutations 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 1er 
au 15 août 1988 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 8 363,92 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Acceptation du rôle locatif 1989 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le rôle locatif pour l'année 1989 au montant de 
7 381 900 $ soit accepté tel que présenté par la 
firme Evaluations L.G.P. (1985) enr. 

ADOPTÉE 

Cession du lot 12-148 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rue du lot 12-148 
(rue Mongeau) du cadastre officiel de la Paroisse 
de Trois-Rivières, appartenant à Gestion Renommé 
inc. et Mme Maureen Gail Ashley et que la 
résolution # 215-87 soit abrogée à toutes fins que 
de droit. 

ADOPTÉE 

Servitude d'égout pluvial et cession de rue 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout pluvial de 
3 m de largeur par 35,90 m de longueur sur le lot 
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12-147-1, de 3 m de largeur par 0,75 m de longueur 
sur le lot 12-147-2 appartenant à MM. Jacques, 
André et Guy Laurendeau et de 3 m par 10,31 m sur 
le lot P.-12 appartenant à M. André Deschênes ainsi 
qu'un contrat de cession de rue d'un triangle de 
coin de rue de 4,5 m X 4,5 m X 6 m sur le lot P.—12 
(rue Mongeau) appartenant à M. André Deschênes, 
tous ces lots étant du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières et que la résolution 
# 221-87 soit abrogée à toutes fins que de droit . 

ADOPTÉE 

Étude d'impact environnemental sur l'aquifère 

CONSIDÉRANT l'annonce d'implantation d'une piste de 
course automobile dans le secteur de l'aéroport à 
Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que la ville de Trois-Rivières-Ouest 
puise son eau dans ce secteur; 

CONSIDÉRANT les aires de recharge de nos puits 
actuels et futurs; 

CONSIDERANT que l'écoulement hydraulique va d'ouest 
en est , soit des limites du terrain de l'aéroport 
aux limites du boulevard St-Jean; 

CONSIDÉRANT les montants investis par la ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'établir un programme 
d'exploitation de cet aquifère; 

CONSIDÉRANT qu'au-delà de 18 000 personnes sont 
approvisionnées en eau par ces puits et qu'il est 
important de leur donner la meilleure qualité de 
vie possible; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest demande au 
ministère de l'Environnement du Québec d'effectuer 
une étude d'impact environnemental sur les effets 
éventuels de la piste de course et de ses 
aménagements sur l'aquifère dans lequel nous 
puisons notre eau en établissant les périmètres de 
protection adéquate comprenant non seulement la 
protection immédiate des puits mais aussi la 
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protection du secteur d'influence de chacun de 
ceux-ci sur la nappe ainsi que la protection de la 
recharge de l'aquifère. 

ADOPTÉE 

Avis de mot 

411-88 

(*) des lots 160-
160-906 et 160, 

Lon 

'>04, 

(**) des lots 160 
160-906 et 160/, 

0 

904, 

Avis de mot lon 

Avis de mot .on 

412-88 

Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection des 
chaînes de béton sur la rue Rouette et autorisant 
un emprunt nécessaire pour couvrir la dépense. 

(*) 

Rétrocession d'une partie du lot—160-904 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 
que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de rétrocession à Terrasse 
Duvernay ltée d'une partie 

lot—160—904 (sentier 
de piétons, rue Auclair) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières et appartenant à la 
ville de Trois-Rivières-Ouest. 
ADOPTÉE 

Monsieur le conseiller Fernand Bouchard donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement adoptant et 
approuvant le budget de la C. I.T.F. au montant de 
6 144 415 $ pour le transport régulier. 

Monsieur le conseiller Jean-Noel Groleau donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement adoptant et 
approuvant le budget de la C. I.T.F. au montant de 
427 048 $ pour le transport adapté. 

Permanence de monsieur Alain Beaumier 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que monsieur Alain Beaumier soit nommé en 
permanence au poste de technicien aide - arpentage, 
étant donné qu'il a terminé sa période de probation 
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et suivant la recommandation de son supérieur 
immédiat, effectif le 7 septembre 1988, le tout 
selon la convention collective en vigueur. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 482 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le règlement # 482 intitulé: "Règlement 
concernant la confection d'un égout pluvial, d'un 
égout sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de 
béton, de la mise en forme, du pavage et de 
l'éclairage par canalisations souterraines du 
boulevard Mauricien et de la rue Quenneville et 
autorisant une dépense n'excédant pas 257 500 $ et 
un emprunt de 180 000 $" soit adopté tel que rédigé 
dans le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

P r é s e n t a t i o n de plans a u m i n i s t è r e de 
l'Environnement du Québec 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que l'Ingénieur municipal et/ou son représentant 
autorisé soit autorisé à présenter au ministère de 
l'Environnement du Québec les plans # 11-390 (plan 
d'ensemble, Val-Mauricie, août 1988), 11-362 (boul. 
Mauricien de Joliet Nord au ch. 0+400, février 
1988) et 11-405 (rue Quenneville, du boul. 
Mauricien au ch. 0+125 et fossés jusqu'à la rivière 
Ste-Marguerite , août 1988) concernant des travaux 
municipaux sur le boulevard Mauricien entre les 
rues Joliet et Quenneville. 

ADOPTÉE 

Mandat à la firme ADS associés ltée 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 
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que la firme ADS associés ltée soit mandatée afin 
de préparer les plans et devis ainsi que la 
surveillance des travaux du centre sportif. 

ADOPTÉE 

416-88 

417-88 

418-88 

Mandat au Groupe Sobeco inc. 

PROPOSE par Mine Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le Groupe Sobeco inc. soit mandaté afin 
d'assister la ville de Trois-Rivières-Ouest dans le 
processus de renouvellement de son portefeuille 
d'assurances de dommages, le tout selon leur offre 
de service du 29 août 1988 pour des honoraires 
estimés entre 6 000 $ et 7 000 $. 

ADOPTÉE 

Vente d'une partie du lot 37-22 

PROPOSE par Mine Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente d'une partie du lot 
37-22 (rue Frontenac) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières à Mme Diane Fréchette au 
montant de 0,15 $ le pied carré, le tout selon la 
description technique préparée par la firme 
d'arpenteurs-géomètres Hamel, Roy, Pinard. 

ADOPTÉE 

Vente d'une partie du lot 37-22 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente d'une partie du lot 
37-22 ( rue Frontenac) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières à M. Yvon Tessier et Mme 
Johanne Morissette au montant de 0,15 $ le pied 
carré , le tout selon la description technique 
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préparée par la firme d'arpenteurs-géomètres Hamel, 
Roy, Pinard. 

ADOPTÉE 

Vente d'une partie du lot 37-22 

PROPOSÉ par Mine Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente d'une partie du lot 
37-22 (rue Jacques-Cartier) du cadastre officiel de 
la Paroisse de Trois-Rivières à M. Marcel Dubé au 
montant de 0,15 $ le pied carré, le tout selon la 
description technique préparée par la firme 
d'arpenteurs-géomètres Hamel, Roy, Pinard. 

ADOPTÉE 

Vente d'une partie du lot 37-22 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente d'une partie du lot 
37-22 (rue Jacques-Cartier) du cadastre officiel de 
la Paroisse de Trois-Rivières à M. Réal Ricard au 
montant de 0,15 $ le pied carré, le tout selon la 
description technique préparée par la firme 
d'arpenteurs-géomètres Hamel, Roy, Pinard. 

ADOPTÉE 

Vente d'une partie du lot 37-23 

PROPOSÉ par Mine Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente d'une partie du lot 
37-23 (boulevard Mauricien) du cadastre officiel de 
la Paroisse de Trois-Rivières à M. Daniel Asselin 
et Mme Annie Cossette au montant de 0,15 $ le pied 
carré , le tout selon la description technique 
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préparée par la firme d'arpenteurs-géomètres Hamel, 
Roy, Pinard. 

ADOPTÉE 

422-88 Vente d'une partie du lot 37-23 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente d'une partie du lot 
37-23 (boulevard Mauricien) du cadastre officiel de 
la Paroisse de Trois-Rivières à M. Ghislain Hébert 
au montant de 0,15 $ le pied carré, le tout selon 
la description technique préparée par la firme 
d'arpenteurs-géomètres Hamel, Roy, Pinard. 

ADOPTÉE 

Avis de moticn Monsieur le conseiller Jean-Noel Groleau donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant 
l'établissement d'un régime d'assurance collective. 

Correspondance Familles Plourde et Chiasson: Remerciements pour 
sympathies, décès de Mue Marie-Thérèse Chiasson. 

Ministère des Affaires municipales: Approbation du 
règlement # 474 (toiture du centre sportif). 

Université du Québec à Chicoutimi: Nous fait 
parvenir un questionnaire sur le type de services 
offerts par les municipalités. 

Club de natation Mégophias: Demande d'aide 
financière. 

Fédération des unions de familles: Invite la 
municipalité à nommer un responsable des questions 
familiales et à proclamer la semaine du 3 au 9 
octobre 1988 "Semaine nationale de la famille". 

Mme Jeannine Tell ier-Cormier : Remerciements pour 
la résolution de félicitations à l'occasion de sa 
nomination au Conseil général du Barreau du Québec. 
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Fondation des soins avancés en urgence coronarienne 
du Canada: Lettre concernant la formation 
d'ambulanciers paramédicaux au Québec. 

Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: 
Nous informe qu'ils ne peuvent donner suite à nos 
demandes d'aide financière pour les projets 
suivants: Rénovation de la bibliothèque, 
Aménagement du parc Laviolette, Abris de joueurs, 
Rénovation des sorties d'urgence du centre sportif 
et Rénovation de la toiture du centre récréatif. 

Famille G. Panneton: Remerciements pour 
sympathies, décès de M. Gaston Panneton. 

Les Fêtes p o p u l a i r e s et nationales de 
Pointe-du-Lac: Remerciements pour support 
technique apporté lors du déroulement de la parade 
du 250e. 

Cabinet du ministre des Affaires municipales : Nous 
informe qu'ils ne peuvent donner suite à notre 
demande d'aide financière pour la revitalisation du 
boulevard Jean XXIII. 

Ministère des Affaires municipales: Accepte que le 
rôle d'évaluation pour l'année 1989 soit déposé au 
plus tard le 1er novembre 1988. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

'Jean-Charles Charest, maire 

Çiàude Touzin, o.m.a., gréffier de la ville 
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ASSEMBLÉE REGULIERE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 3 octobre 
1988, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

423-88 

424-88 

425-88 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
19 septembre 1988 

PROPOSE par Mine Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
19 septembre 1988 soit adopté tel que rédigé dans 
le Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-44—88 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard , conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-44—88, concernant les 
chèques # 25610 à 25667 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 468 335,16 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-45—88 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-45 —88, concernant les 
chèques # 25668 à 25699 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 594 081,45 $, soit 
adoptée telle que presentee par le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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392-88 

427-88 

428-88 

429-88 

Adoption, règlement # 483 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le règlement # 483 intitulé: "Règlement 
concernant la confection des chaînes de béton sur 
la rue Rouette et autorisant une dépense n'excédant 
pas 10 450 $ et un emprunt de 9 500 $" soit adopté 
tel que rédigé dans le Livre des règlements de la 
ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 810 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le règlement # 810 intitulé: "Règlement 
concernant l'établissement d'un régime d'assurance 
collective" soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 811 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le règlement # 811 intitulé: "Règlement 
adoptant et approuvant le budget de la C. I.T.F. au 
montant de 427 048 $ pour le transport adapté" soit 
adopté tel que rédigé dans le Livre des règlements 
de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 812 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mine Suzie Ayotte, conseillère 

que le règlement # 812 intitulé: "Règlement 
adoptant et approuvant le budget de la C. I.T.F. au 
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montant de 6 144 415 $ 
soit adopté tel que 
règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

pour le transport régulier" 
rédigé dans le Livre des 

430-88 

431-88 

Adoption de la soumission - Clôture en acier, 
garage municipal et pavillon communautaire 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
et l'installation d'une clôture en acier galvanisé 
ont été ouvertes le 30 septembre 1988 à 16 h, dans 
la salle du comité privé, en présence de MM. Jean 
Lambert, ing., ingénieur adjoint, Claude Touzin, 
o.m.a., greffier de la ville et les représentants 
des diverses compagnies. 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Les Clôtures Mauriciennes inc. 13 390,50 $ 

Clôtures Cambrek inc. 12 703,00 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Clôtures Cambrek inc. pour la fourniture et 
l'installation d'une clôture en acier galvanisé, au 
montant de 12 703, 00 $ étant donné qu'elle est la 
plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Épandeur d'abrasif 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
d'un épandeur d'abrasif ont été ouvertes le 
30 septembre 1988 à 16 h, dans la salle du comité 
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privé, en présence de MM. Jean Lambert, ing., 
ingénieur adjoint, Claude Touzin, o.m.a., greffier 
de la ville et les représentants des diverses 
compagnies. 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Les Produits de la Cité inc. 9 483,00 $ 

Les Equipements Colpron inc. 9 479,73 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 
PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e d e 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Les Equipements Colpron inc. pour la 
fourniture d'un épandeur d'abrasif, au montant de 
9 479,73 $ étant donné qu'elle est la plus basse et 
conforme. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Réfection de pavage, 
boulevard Jean XXIII 

CONSIDERANT que les soumissions pour des travaux de 
réfection de pavage sur le boulevard Jean XXIII ont 
été ouvertes le 30 septembre 1988 à 16 h, dans la 
salle du comité privé, en présence de MM. Jean 
Lambert, ing., ingénieur adjoint, Claude Touzin, 
o.m.a., greffier de la ville et les représentants 
des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Massicotte et Fils ltée 4 555,00 $ 

Les Pavages de Nicolet (1988) inc. 5 744,00 $ 
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CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Massicotte et Fils ltée pour des travaux de 
réfection de pavage sur le boulevard Jean XXIII, au 
montant de 4 555,00 $ étant donné qu'elle est la 
plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

433-88 

434-88 

Servitude d'égout sanitaire, lot 475 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout sanitaire 
sur le lot 475 (rue Chambord) du cadastre officiel 
de la Paroisse de Trois-Rivières, appartenant à 
Dumas, Paris & Associés inc. 

ADOPTÉE 

Servitude d'égout sanitaire, lot 476 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout sanitaire 
sur le lot 476 (rue Chambord) du cadastre officiel 
de la Paroisse de Trois-Rivières, appartenant à Les 
Placements Dollard inc. 

ADOPTÉE 
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392-88 Servitude d'égout pluvial, lot 478 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout pluvial sur 
le lot 478 (rue Chambord) du cadastre officiel de 
la Paroisse de Trois-Rivières, appartenant à Les 
Placements Dollard inc . 

ADOPTEE 

436-88 Servitude d'éclairage, lot 165-8 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'éclairage sur le 
lot 165-8 (rue Bernières) du cadastre officiel de 
la Paroisse de Trois-Rivières, appartenant à Les 
Placements Dollard inc . 

ADOPTÉE 

437-88 Ad option des p r é v i s i o n s b u d g é t a i r e s de 
l'O.M.H.T.R.O. pour l'année 1989, projets 43120-001 
et 43120-002 

CONSIDÉRANT que les revenus pour ces projets sont 
de 116 777 $; 

CONSIDÉRANT que les dépenses sont de 290 157 $; 

CONSIDÉRANT que les revenus moins les dépenses 
donnent un déficit de 173 380 $; 

IL EST: 

PROPOSE par Mine Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que les prévisions budgétaires pour l'année 1989 de 
l ' O f f i c e m u n i c i p a l d ' h a b i t a t i o n de 
Trois-Rivières-Ouest, projets # 43120-001 et 
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43120-002, soient acceptées telles que présentées 
par la Trésorière de l'O.M.H. 

ADOPTÉE 

438-88 

439-88 

440-88 

Permanence de monsieur André Pelletier jr. 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que monsieur André Pelletier jr. soit nommé en 
permanence au poste de policier-pompier, étant 
donné qu'il a terminé sa période de probation et 
suivant la recommandation de son supérieur 
immédiat, effectif le 15 octobre 1988, le tout 
selon la convention collective en vigueur. 

ADOPTÉE 

Adoption, rapport du comité de circulation 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le rapport du comité de circulation R-06-88 en 
date du 30 septembre 1988 soit adopté tel que 
présenté à l'exception des recommandations 29-88 et 
30-88 qui sont reportées pour étude et rapport. 

ADOPTÉE 

Cession des lots 17-419 et 17-432 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession pour parc du lot 
17-419 (rue Bernard) et de cession pour sentier de 
piétons du lot 17-432 (rue Bernard) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières, 
appartenant à Laurent J. Deshaies inc. 

ADOPTÉE 
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Proclamation des gagnants du concours "Maisons 
fleuries 1988" 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

que les personnes suivantes soient proclamées 
gagnantes du concours "Maisons fleuries 1988" 

- Catégorie aménagement général: 
M. Roland Fréchette, 180, rue des Dominicains 

- Catégorie cour arrière: 
Mme Joanne Gaumond, 3400, rue Bordeaux 

- Catégorie balcons fleuris: 
Mme Georgette Houle, 425, rue Laporte, app. 203 

- Catégorie boîtes à fleurs: 
Mme Jocelyne Francoeur-Pleau, 315, rue Cambert 

- Catégorie jeunes plantations: 
M. Marc-André Labonté, 3095, rue Longsault 

- Catégorie maisons fleuries: 
Mme Liliane Lessard et M. Fernand Papillon, 6190, 
place des Pins 

- Catégorie patios: 
Mme Pascalina Blouin, 660, rue Brunet 

- Catégorie commerces : 
Centre de services financiers Jean XXIII, 3075, 
côte Richelieu 

- Catégorie plus bel arbre: 
Père Etienne Morin, Couvent Dominicain, 4950, 
boulevard Royal 

- Catégorie rocaille: 
Daniel Plouffe, 5280, rue Montreuil 

Le Conseil municipal offre ses plus sincères 
félicitations à tous les gagnants ainsi que ses 
remerciements les plus chaleureux aux membres du 
jury pour l'excellent travail accompli. 

ADOPTÉE 
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442-88 Proclamation de la "Semaine annuelle de la santé et 

de la sécurité du travail" 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Conseil municipal proclame la semaine du 
17 au 22 octobre 1988 "Semaine annuelle de la santé 
et de la sécurité du travail". 

ADOPTÉE 

443-88 Programme Développement de l'emploi 

PROPOSE par Mae Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par Mine Suzie Ayotte, conseillère 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest accepte la 
responsabilité des projets présentés dans le cadre 
du programme Développement de l'emploi - "Projets 
généraux" ; 

que le Maire et le Greffier soient autorisés au nom 
de la ville de Trois-Rivières-Ouest à signer tout 
document officiel concernant lesdits projets et ce, 
avec le Gouvernement du Canada; 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest s'engage par 
ses représentants, à couvrir tout coût excédant la 
contribution allouée par le Gouvernement du Canada 
dans l'éventualité où les projets soumis seraient 
subventionné s. 

ADOPTÉE 

Correspondance Regroupement des gardes de Trois-Rivières: Demande 
d'aide financière et demande afin de leur fournir 
un drapeau de la ville. 

Présidente du Comité d'école Marguerite-Bourgeois: 
Remerciements pour l'attention particulière portée 
à la sécurité des enfants provenant du nouveau 
secteur près du Maxi. 

Association paritaire pour la santé et la sécurité 
du travail: Demande à la municipalité de proclamer 
la semaine du 17 au 22 octobre 1988 "Semaine 
annuelle de la santé et de la sécurité au travail" . 
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CEDIC: Invite la municipalité à leur faire 
parvenir des projets et des recommandations 
d'orientation. 

Fondation du centre hospitalier Ste-Marie inc.: 
Demande d'aide financière. 

Mme Marielle Lussier , Comité d'école Les Terrasses: 
Demande à la municipalité de désigner un policier 
éducateur à l'école Les Terrasses. 

Union des municipalités du Québec: Invitation afin 
de participer à un colloque sur l'enfouissement 
sanitaire et la valorisation des déchets au Québec. 

Télé-Alarmes Microtec inc.: Demande de 
c o l l a b o r a t i o n pour l ' i m p l a n t a t i o n de 
télé-avertisseurs d'incendie dans la municipalité. 

M. Pierre Paradis, ministre des Affaires 
municipales : Informe la ville que l'enveloppe 
budgétaire 1988 est augmentée à 174 100 $ dans le 
cadre du programme d'aide à la restauration 
Canada-Québec (PARCQ). 

Musée Pierre Boucher: Demande d'aide financière. 

Ville de Nicolet: Résolution proposant aux 
municipalités de former une banque de policiers 
surnuméraires. 

Commission scolaire de Chavigny: Résolution 
concernant les frais relatifs aux trois brigadiers 
seniors affectés sur la côte Rosemont. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 
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Rè glement # 480 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 480 intitulé: "Règlement concernant la 
confection d'une ligne d'aqueduc de la rue Corbeil 
au boulevard Marion et sur la rue Notre-Dame (de 
Garneau au boulevard Royal) et autorisant une 
dépense et un emprunt de 631 250 $" tenue les 3 et 
4 octobre 1988. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

A 19 h 15, le 4 octobre 1988, je déclare que ledit 
règlement # 480 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de monsieur Gaston 
Cormier, conseiller . 

Gaston Cormier, conseiller 

Claude Touzin, (T^V^^greffier 
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Règlement # 481 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
it 481 intitulé: "Règlement concernant la réfection 
d'un égout pluvial, d'un égout sanitaire, de 
l'aqueduc et des réparations du pavage sur les rues 
Notre-Dame (du boulevard Royal aux limites est de 
la ville), Rouette et de Sienne (section) dans le 
cadre du programme d'assainissement des eaux, lot 
# 9-A et autorisant une dépense et un emprunt de 
433 234 $" tenue les 3 et 4 octobre 1988. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 4 octobre 1988, je déclare que ledit 
règlement it 481 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de madame Suzie 
Ayotte, conseillère. 

(^^tjj j^f&i  
Suziyejf Ayotte y^onseillère 

-f ' y 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 17 octobre 
1988, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest ; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
3 octobre 1988 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
3 octobre 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-46-88 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste de comptes C-46-88, concernant les 
chèques # 25700 à 25730 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 726 617,52 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-47-88 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-47-88, concernant les 
chèques # 25731 à 25869 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 119 686,41 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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Adoption, liste de comptes C-48—88 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-48 —88, concernant les 
chèques # 25870 à 25910 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 577 636,45 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 16 au 
31 août 1988 inclusivement, pour un montant total 
de revenus de 6 978, 87 $, soit adoptée telle que 
présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Convention de réalisation, traitement des eaux 
usées municipales 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer la convention de réalisation entre le 
G o u v e r n e m e n t du Q u é b e c et la ville de 
Trois-Rivières-Ouest relative à l'exécution et au 
financement des ouvrages requis pour le traitement 
des eaux usées municipales. 

ADOPTÉE 

Adoption, rapport concernant le salaire des 
employés saisonniers 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Gaston Cormier , conseiller 
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que le rapport du Directeur général concernant le 
salaire des employés saisonniers soit accepté tel 
que présenté. 

ADOPTÉE 

Raccordement du lot 264-2 situé sur le boulevard 
St—Jean 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le raccordement au service d'aqueduc de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest, du lot 264-2 situé 
sur le boulevard St-Jean à Trois-Rivières et 
appartenant à Mme Diane Villemure soit accepté, le 
tout conformément aux règlements municipaux de 
notre ville. 

ADOPTÉE 

Protocole d'entente avec la Kruger 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le protocole d'entente à intervenir entre la 
Kruger et la ville de Trois-Rivières-Ouest 
concernant le lot 2-31. 

ADOPTÉE 

Lettre d'entente avec l'Organisation du hockey 
mineur de Trois-Rivières-Ouest 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer la lettre d'entente à intervenir entre 
l ' O r g a n i s a t i o n du h o c k e y m i n e u r de 
T r o i s - R i v i è r e s - O u e s t et la ville de 
Trois-Rivières-Ouest concernant la réalisation du 
nouveau bureau de l'Organisation du hockey mineur. 

ADOPTÉE 
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454-88 Etude hydrogéologique 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la firme de consultants H.G.E. inc. soit 
mandatée pour effectuer une étude hydrogéologique 
et qu'une somme de 23 287 $ soit prévue à cette 
fin. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que les soumissions pour des travaux sur le ponceau 
de la rue de Montagne soient annulées. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Conseil municipal accepte les rajouts aux 
travaux municipaux sur le lot 45 pour un montant de 
161 000 $, comprenant les items suivants: 

- construction de l'égout sanitaire entre le 
Route 138 et le boulevard Louis-Riel, au montant 
de 15 000 $; 

- construction de l'aqueduc entre le Route 138 et 
le boulevard Louis-Riel (inclus au règlement 
# 472), au montant de 85 500 $; 

- construction de l'aqueduc entre le boulevard 
Labelle et la rue Joliet (inclus au règlement 
# 472), au montant de 60 500 $. 

ADOPTÉE 

455-88 Soumissions, ponceau rue de la Montagne 

456-88 Travaux municipaux sur le lot 45 
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457-88 

458-88 

459-88 

Protocole concernant le lot 38 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par Mine Suzie Ayotte, conseillère 

que le Conseil municipal modifie le protocole du 
lot 38 de façon à y inclure les modifications 
suivantes requises par la ville : 

— le grossissement des diamètres des conduites 
sanitaires ; 

— la mise en place d'une conduite d'aqueduc; 

- le prolongement des services municipaux sur le 
boulevard St-Jean à partir de la rue Charbonneau; 

- l'interception des secteurs non desservis; 

le tout pour un montant de 785 000 $ (inclus au 
règlement # 475). 

ADOPTÉE 

Sommet économique de la région 04 

PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

que le Conseil municipal de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest appuie les projets présentés 
par la m u n i c i p a l i t é de Ste-Marthe du 
Cap-de-la-Madeleine dans le cadre du Sommet 
économique de la région 04. 

ADOPTÉE 

Sommet économique de la région 04 

PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 

APPUYÉ À LUNANIMITÉ 

que le Conseil municipal de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest appuie la demande de 
développement présentée par le Pavillon St-Arnaud 
inc . dans le cadre du Sommet économique de la 
ré gion 04. 

ADOPTÉE 
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392-88 Recommandation 29-88, comité de circulation 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la recommandation 29-88, présentée dans le 
rapport du comité de circulation R-06-88 en date du 
30 septembre 1988, soit adoptée telle présentée. 

ADOPTÉE 

Correspondar ce Corporation intermunicipale de transport des 
Forges : Lettre concernant la construction 
d'abribus. 

Expansion industrielle régionale du Canada: Accuse 
réception de notre demande d'aide financière en 
vertu du Programme spécial de la région Laprade. 

Ministère de l'Environnement: Suite à notre 
demande d'aide financière pour des travaux de 
canalisation d'une partie du cours d'eau Bettez, 
informe la ville que leur ministère ne dispose 
d'aucun budget pour la réalisation de ce type de 
travaux. 

M. Pierre H. Vincent, député: Suite à notre 
demande d'aide financière pour le réaménagement du 
boulevard Jean XXIII, informe la ville que le 
gouvernement fédéral n'a aucun budget d'alloué pour 
la réfection de trottoirs et de rues pour les 
municipalités. 

M. Pierre H. Vincent, député: Suite à notre 
demande d'aide financière pour des travaux de 
canalisation d'une partie du cours d'eau Bettez, 
informe la ville que le gouvernement fédéral n'a 
aucun budget d'alloué pour ces travaux. 

M. Yvon Picotte , député et ministre du Loisir, de 
la Chasse et de la Pêche: Accuse réception de 
notre lettre concernant une demande d'étude 
d ' i m p a c t sur les effets éventuels de la 
construction d'une piste de course dans le secteur 
de l'aéroport. 

Cabinet du ministre des Transports : Accuse 
réception de notre lettre concernant une demande 
d'étude d'impact sur les effets éventuels de la 
construction d'une piste de course dans le secteur 
de l'aéroport. 
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Ministère des Affaires municipales : Approbation du 
rè glement If 472 ( rues Lemay, Pilon, boulevard 
Mauricien, boulevard Labelle et Louis-Riel. 

Ministère des Affaires municipales: Approbation du 
règlement # 476 (rue Iberville). 

Ministère des Affaires municipales: Approbation du 
règlement # 469 (rues Lavallée, Chambord et 
Bernières). 

Ministère des Affaires municipales: Approbation du 
règlement # 467-A (rue Bernard). 

Hy dro-Québec; Questionnaire portant sur le 
document "Le futur réseau de production et de 
transport d'Hydro-Québec. 

Corporation municipale de Ste-Marthe du 
Cap-de-la-Madeleine : Demande à la ville d'adopter 
une résolution appuyant leur projet présenté dans 
le cadre du Sommet économique de la région 04. 

Village Plein Air Lac Edouard: Information 
concernant le Village P.A.L.E. 

Les Fêtes du 250e de Pointe-du-Lac inc.: Invite la 
v i l l e à se p r o c u r e r le vo 1 urn e-souvenir 
"Pointe-du-Lac 1738-1988". 

Le Noel du Pauvre : Remerciements pour le prêt d'un 
local du pavillon communautaire à l'occassion d'une 
assemblée générale de l'organisme. 

Ministère du Conseil exécutif du Québec: Informe 
la ville qu'ils n'ont aucun développement suite à 
la demande d'aide financière pour réaliser 
l'implantation du traitement Vyredox. 

Centraide Mauricie: Demande d'aide financière . 

Union des municipalités du Québec: Lettre 
concernant le régime de retraite des élus 
municipaux. 

M. Pierre Paradis, ministre des Affaires 
municipales : Invite la ville à s'inscrire au 
programme de travaux communautaires en milieu 
municipal. 

Union des municipalités du Québec: Questionnaire 
concernant les élus municipaux et le régime de 
rentes du Québec. 
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Pluram inc.: Informations concernant les logiciels 
"L'inspecteur" et "Munimpact". 

Union des municipalités du Québec: Invite les élus 
municipaux à participer à la session de formation 
"Un budget planifié". 

Association canadienne de santé publique: 
Remerciements pour l'appui en faveur du Programme 
canadien d'immunisation internationale du 7 avril 
1988. 

C o n s e i l régional de la culture Mauricie 
B o i s - F r a n c s : Nous fait parvenir de la 
documentation concernant le programme de protection 
de notre héritage architectural ainsi que les lieux 
historiques animés. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 
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Règlement # Ï82 ASSEMBLÉE DES ÉLECTEURS concernant le règlement 
# 482 Intitulé: "Règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines du boulevard Mauricien 
et de la rue Quenneville et autorisant une dépense 
n'excédant pas 257 500 $ et un emprunt de 
180 000 $" tenue les 17 et 18 octobre 1988. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 18 octobre 1988, je déclare que ledit 
règlement # 482 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de monsieur Guy 
Côté, conseiller. 
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ASSEMBLEE SPECIALE du Conseil municipal de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest tenue le 24 octobre 1988, 
sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Etaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Les sujets suivants sont pris en considération: 

1.- Soumission, tourbe parc Corbeil; 

2.- Soumission, fourgonnette; 

3.- Soumission, chlorure de sodium; 

4.- Soumission, système de déshumidification; 

5.- Régime de retraite des élus municipaux. 

Adoption de la soumission - tourbe, parc Corbeil 

CONSIDERANT que les soumissions pour la pose de 
tourbe au parc Corbeil ont été ouvertes le 
24 octobre 1988 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Jean-Marie Gouin, 
assistant de l'ingénieur et Claude Touzin, o.m.a., 
greffier de la ville; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Terrassements Modernes enr. 3,60 $/m.c. 

Lionel Deshaies inc. 4,00 $/m.c. 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Assistant de 
l'ingénieur ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 
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APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Terrassements Modernes enr. pour la pose de 
tourbe au parc Corbeil, au montant de 3,60 $/m.c. 
étant donné qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - fourgonnette 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
d'une fourgonnette ont été ouvertes le 21 octobre 
1988 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Jean Lambert, ing., ingénieur 
adjoint et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville ; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Année Montant 

Mich-O-Tomobile ltée 1989: 32 666,21 $ 

Louiseville Automobile ltée 1988: 31 167,14 $ 
1989: 32 723,47 $ 

Fortier Auto (Mtl) ltée 1989: 31 275,37 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Louiseville Automobile ltée pour la 
fourniture d'une fourgonnette de l'année 1988, au 
montant de 31 167 , 14 $ étant donné qu'elle est la 
plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 
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463-88 

Soumissions 

Adoption de la soumission - chlorure de sodium 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
de chlorure de sodium ont été ouvertes le 
24 octobre 1988 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Roland Lottinville, ing., 
directeur général, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville ; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom 

Domtar inc. 

Prix unit. 
/ton.m. Montant 

livré 49,30 $ 
non livré  

88 740,00 $ 

Les Produits Sel 
Iroquois ltée 

Mines Seleine 

livré 42,2375 $ 76 027,50 $ 
non livré 41,965 $ 75 537,00 $ 

livré 39,6651 $ 71 397,18 $ 
non livré 43,3275 $ 77 989,50 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mine Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Mines Seleine, une division de la Société 
canadienne de sel ltée pour la fourniture de 
chlorure de sodium livré, au montant de 
39, 6651 $/ton.m., formant un total de 71 397,18 $ 
étant donné qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTEE 

Ouverture des s o u m i s s i o n s - S y s t è m e de 
déshumidification 

L e s s o u m i s s i o n s p o u r le s y s t è m e de 
déshumidification du centre sportif ont été 
ouvertes le 21 octobre 1988 à 16 h, dans la salle 
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464-88 

du comité privé, en présence de MM. Jean Lambert, 
ing., ingénieur adjoint et Claude Touzin, o.m.a., 
greffier de la ville. 

Les soumissions suivantes ont été reçues: 

Nom Montant 

Aubin Réfrigération inc. 35 460,00 $ 

Cardin Ventilation inc. 32 880,00 $ 

André Pélissier inc. 22 950,00 $ 

Plomberie A. St-Onge inc. 35 900,00 $ 

Suite à l'ouverture des soumissions, le Greffier de 
la ville remet celles-ci à l'Ingénieur municipal, 
pour étude et rapport. 

Régime de retraite des élus municipaux 

ATTENDU que l'Union des municipalités du Québec et 
ses membres réclament des modifications au régime 
de retraite des élus municipaux afin qu'un 
véritable régime de retraite soit adopté à 
l'intention des membres de conseils municipaux; 

ATTENDU que le Ministre des Affaires municipales a 
annoncé son intention de déposer un projet de loi 
sur cette question pour l'automne 1988; 

ATTENDU que les élus municipaux discutent depuis le 
début des années 1980 avec le Ministère des 
Affaires municipales sur la question et qu'il est 
devenu impératif que la législation soit adoptée 
pour remédier aux carences du régime actuel; 

Par ailleurs, 

ATTENDU que la Loi sur le Régime de rentes du 
Québec ne permet pas aux élus municipaux de 
bénéficier de leur rente de la Régie des rentes du 
Québec lorsqu'ils se retirent de leur emploi et 
continuent d'occuper leur charge d'élu entre 60 et 
65 ans ; 

ATTENDU que la rente qui leur serait normalement 
versée à 65 ans peut être diminuée, puisque leurs 
cotisations, basées uniquement sur leur traitement 
d'élu, sont généralement moindres; 
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ATTENDU que la seule alternative est alors de 
démissionner de leur poste d'élu; 

ATTENDU que les élus municipaux se dévouent au 
service de leur collectivité et se voient pénalisés 
par la situation actuelle; 

ATTENDU que les membres de conseils municipaux sont 
élus en vertu du même mandat démocratique donné aux 
élus provinciaux par les mêmes citoyens et qu'en ce 
sens leur travail doit également être valorisé; 

IL EST: 

PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

1.- de demander au Ministre des Affaires 
municipales de déposer à l'automne 1988 un projet 
de loi sur le régime de retraite des élus 
municipaux, pour adoption avant la fin de l'année 
1988; 

2.- de demander au Ministre des Affaires 
municipales et au Ministre de la Main-d'oeuvre et 
de la Sécurité du revenu de procéder à une 
modification législative dès cet automne afin de 
permettre aux élus municipaux de retirer leur rente 
de la Régie des rentes du Québec entre 60 et 65 
ans , et de ne pas être pénalisés dans le calcul de 
leurs rentes futures ; 

3.- de demander l'appui en ce sens auprès de 
monsieur Yvon Picotte, député de la circonscription 
de Maskinongé, ministre du Loisir, de la Chasse et 
de la Pêche et ministre délégué aux Pêcheries; 

4.- de seconder les interventions de l'Union des 
municipalités du Québec en ce sens. 

ADOPTÉE 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 7 novembre 
1988, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté et Gaston 
Cormier. 

Monsieur le conseiller Fernand Bouchard motive son 
absence pour raisons personnelles. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

465-88 

466-88 

467-88 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
17 octobre 1988 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
17 octobre 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
24 octobre 1988 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
24 octobre 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-49-88 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-49-88 concernant les 
chèques # 25911 à 25949 inclusivement, pour un 
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montant total de déboursés de 603 487,37 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

468-88 

469-88 

470-88 

431-88 

Adoption, liste de comptes C-50-88 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau,, conseiller 

que la liste de comptes C-50-88 concernant les 
chèques # 25950 à 25986 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 178 955,50 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-51-88 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-51-88 concernant les 
chèques # 25987 à 26017 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 40 9 646,40 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-52-88 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-52-88 concernant les 
chèques # 26018 à 26138 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 107 258,90 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 



6798 
Le 19 septembre 1988 

que la liste des mutations pour la période du 1er 
au 16 septembre 1988 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 5 090,92 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

472-88 

473-88 

474-88 

Acceptation du rôle d'évaluation 1989 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mie Suzie Ayotte, conseillère 

que le rôle d'évaluation pour l'année 1989 au 
montant de 480 454 100 $ (valeurs imposable de 
446 119 500 $ et non imposable de 34 334 600 $) 
soit accepté tel que présenté par la firme 
Évaluations L.G.P. (1985) enr. 

ADOPTÉE 

Cession de rue d'une partie du lot 2-17 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rue d'une partie du 
lot 2-17 (boulevard des Récollets) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
apparternant à Les locations Vieilles Forges ltée. 

ADOPTÉE 

Projet Travaux communautaires 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest accepte la 
responsabilité du projet Travaux communautaires, 
que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer tout document concernant ledit projet et que 
la ville de Trois-Rivières-Ouest s'engage à couvrir 
tout coût excédant la contribution allouée par le 
gouvernement du Québec dans l'éventualité où le 
projet soumis serait subventionné. 

ADOPTÉE 
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Acte de correction 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer l'acte de correction entre Terrasse Duvernay 
inc . et la ville de Trois-Rivières-Ouest portant 
sur un acte de cession enregistré sous le numéro 
254385 le 14 septembre 1966. 

ADOPTÉE 

Demande à Hydro-Québec 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que demande soit faite à Hydro-Québec d'installer 
un luminaire de 8 500 lumens sodium sur un poteau 
existant sur la rue Louis-Riel, le tout tel que 
démontré sur le plan préparé par le service 
technique de la ville. 

ADOPTÉE 

Retrait du caractère de rue, lot 21-40 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Conseil municipal retire le caractère de rue 
sur le lot 21-40 (rue Tanguay). 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

y» 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean-Marie 
Chastenay, ar pen t e ur-gé om è tre , en date du 26 
janvier 1988 concernant les lots 20-64 à 20-66, 
21-57 à 21-63 et 22-58 à 22-69 (rue Duberger) du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
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pour le compte de Mme Lyne Champoux et M. Roy 
Sennevllle soit accepté tel que présenté (minute 
7824). 

ADOPTÉE 

479-88 

480-88 

481-88 

Cession de rue des lots 22-58, 21-63 et 20-64 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rue des lots 22-58, 
21-63 et 20-64 (rue Duberger) du cadastre officiel 
de la Paroisse de Trois-Rivières appartenant à Mme 
Lyne Champoux et M. Roy Senneville. 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, en date du 18 août 1987 
concernant les lots 158-178 à 158-203, 159-249 à 
159-272, 160-869 à 160-903 et 464-43 à 464-106 
(rues Laflamme, Cambrai, Gascogne, Montauban et 
Auclair) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières pour le compte de Terrasse Duvernay 
ltée et Les Terrasses Boisées inc. soit accepté tel 
que présenté (dossier 34819, minute 835). 

ADOPTÉE 

Cession de divers lots 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mine Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rues des lots 
464-106 (rue Laflamme), 464-65, 158-201, 159-271 
(rue Cambrai), 464-54, 464-55, 158-183, 159-257, 
160-898 (rue Gascogne), 160-899 (rue Montauban) et 
160-900 (rue Auclair) du cadastre officiel de la 
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Paroisse de Trois-Rivières appartenant à Terrasse 
Duvernay ltée et Les Terrasses Boisées inc. 

ADOPTÉE 

482-88 

483-88 

484-88 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, en date du 29 octobre 1987 
concernant les lots 34-78 et 34-79 (rue 
Charbonneau) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières pour le compte de M. Paul 
Charbonneau soit accepté tel que présenté (dossier 
35583, minute 958). 

ADOPTÉE 

Cession de rue du lot 34-78 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rue du lot 34-78 
(rue Charbonneau) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières appartenant à M. Paul 
Charbonneau. 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean 
Châteauneuf, arpenteur-géomètre, en date du 25 mai 
1988 concernant les lots 165-6 à 165-26 (rues 
Bernières et Lavallée) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières pour le compte de Dumas, 
Paris et Associés inc. soit adopté tel que présenté 
(dossier 51328, minute 1901). 

ADOPTÉE 
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485-88 Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mine Suzie Ayotte, conseillère 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean 
Châteauneuf, arpenteur-géomètre, en date du 25 mai 
1988 concernant les lots 165-4, 165-5 et 474 à 478 
(rues Lavallée et Chambord) du cadastre officiel de 
la Paroisse de Trois-Rivières pour le compte de 
Dumas, Paris et Associés inc. soit accepté tel que 
présenté (dossier 51328, minute 1900). 

ADOPTÉE 

486-88 Cession des lots 165-6, 165-7, 165-4 et 165-5 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormier , conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rues des lots 165-6 
(rue Bernières), 165-7, 165—4 (rue Lavallée) et 
165-5 (rue Chambord) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières appartenant à Les 
Placements Dollard inc. 

ADOPTÉE 

Avis de mot: on Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement rescindant les règlements 
# 462 (rues Gagnon, Lavigne , Fabre, Dagenais et 
Corbeil), 467 (rue Bernard) et 472 (rues Lemay, 
Pilon, boulevards Mauricien et Labelle et rue 
Louis-Riel) afin de les regrouper sous le règlement 
# 484. 

487—88 Démission de monsieur Dany Bouchard 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la démission de monsieur Dany Bouchard à titre 
de policier-pompier suppléant, pompier volontaire 
et standardiste à temps partiel régulier soit 
acceptée à compter du 30 octobre 1988 et que le 
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Conseil municipal offre ses sincères remerciements 
à monsieur Bouchard pour l'excellent travail 
effectué au service de la ville. 

ADOPTÉE 

Modification de l'article 2 du règlement # 475 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que l'article 2 du règlement # 475 (aqueduc et 
collecteur sanitaire) soit modifié afin d'inclure 
les plans numéros 1 à 6 en date d'octobre 1988, 
préparés par le Consortium Pluritec ltée V.F.P. 
inc. relativement au lot 38. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Système de déshumidi-
fication au centre sportif 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
et l'installation d'un système de déshumidification 
au centre sportif ont été ouvertes le 21 octobre 
1988 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Jean Lambert, ing., ingénieur 
adjoint et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville ; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Aubin Réfrigération inc. 35 460,00 $ 

Cardin Ventilation inc. 32 880,00 $ 

Pélissier Réfrigération 22 950,00 $ 

Plomberie A. St-0nge inc. 35 900,00 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 
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APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Pélissier Réfrigération pour la fourniture et 
l'installation d'un système de déshumidification au 
centre sportif au montant de 22 950,00 $, étant 
donné qu'elle est la plus basse et conforme et que 
le Maire et le Greffier soient autorisés à signer 
le contrat. 

ADOPTÉE 

490-88 

491-88 

Fermeture du règlement # 423 

CONSIDÉRANT que les travaux du règlement # 423 
(boulevard Jean XXIII et rue Brodeur) sont terminés 
et ont coûté 71 140,82 $; 

CONSIDÉRANT que le financement réalisé à date 
totalise 59 170,45 $ et qu'il reste à emprunter 
17 000 $; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

de contribuer, à même les recettes de l'année 1988, 
pour un montant de 11 970,37 $, de renoncer au 
solde à emprunter et de fermer ce règlement. 

ADOPTÉE 

Fermeture du règlement # 435 

CONSIDÉRANT que les travaux du règlement # 435 
(rues Forest et Gagnon) sont terminés et ont coûté 
342 209,11 $; 

CONSIDÉRANT que le financement réalisé à date 
totalise 308 064, 20 $ et qu'il reste à emprunter 
72 028,91 $; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 
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de contribuer, à même les recettes de l'année 1988, 
pour un montant de 34 144, 91 $, de renoncer au 
solde à emprunter et de fermer ce règlement. 

ADOPTÉE 

492-88 

493-88 

Fermeture du règlement # 438 

CONSIDÉRANT que les travaux du règlement # 438 
(chemin Ste-Marguerite) sont terminés et ont coûté 
10 500 $; 

CONSIDÉRANT que le financement réalisé à date 
totalise 10 300 $ et qu'il reste à emprunter 200 $; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

de contribuer, à même les recettes de l'année 1988, 
pour un montant de 200 $, de renoncer au solde à 
emprunter et de fermer ce règlement. 

ADOPTÉE 

Fermeture du règlement # 442 

CONSIDÉRANT que les travaux du règlement # 442 (rue 
Beliefeuille, éclairage) sont terminés et ont coûté 
17 000 $; 

CONSIDÉRANT que le financement réalisé à date 
totalise 16 911,05 $ et qu'il reste à emprunter 
88,95 $; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

de contribuer, à même les recettes de l'année 1988, 
pour un montant de 88,95 $, de renoncer au solde à 
emprunter et de fermer ce règlement. 

ADOPTÉE 
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392-88 

495-88 

Signature de la convention collective des employés 
municipaux 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire , le Directeur général et le Greffier 
de la ville soient autorisés à signer, pour et au 
nom de la ville de Trois-Rivières-Ouest, la 
convention collective à intervenir entre le 
S y n d i c a t d e s E m p l o y é s m u n i c i p a u x de 
Trois-Rivières-Ouest et la ville, pour les années 
1988-1989-1990-1991. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Boulevard Mauricien 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de mise en 
forme et d'aqueduc sur le boulevard Mauricien ont 
été ouvertes le 4 novembre 1988 à 16 h, dans la 
salle du comité privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général et greffier 
adjoint, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Jean Lambert, ing., ingénieur adjoint et 
les représentants des diverses compagnies; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

André Cyrenne inc. 180 804,40 $ 

Gaston Paillé ltée 171 509,40 $ 

Clément Ricard et Fils inc. 209 128,15 $ 

Panpierre inc. 179 299,14 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 
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que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Gaston Paillé ltée pour des travaux d'égout 
sanitaire, d'égout pluvial, de mise en forme et 
d'aqueduc sur le boulevard Mauricien au montant de 
171 509,40 $, étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme et que le Maire et le Greffier soient 
autorisés à signer le contrat conditionnellement à 
l'obtention de toutes les autorisations requises. 

ADOPTÉE 

Nomination d'un maire suppléant 

PROPOSE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que monsieur Jean-Noel Groleau soit nommé maire 
suppléant pour une période de quatre mois 
rétroactif au 1er novembre 1988. 

ADOPTÉE 

Clôture mitoyenne 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest accepte 
exceptionnellement de défrayer 50 % du coût de 
construction d'une clôture mitoyenne entre le 
terrain de la ville (parc Brunet) et le terrain de 
l'Office municipal d'habitation. 

ADOPTÉE 

ce Ministère des Affaires municipales: Documentation 
concernant la Semaine de la prévention des 
incendies. 

Ligue de sécurité du Québec: Lettre concernant la 
campagne de sécurité offerte aux jeunes pour la 
fête de l'Halloween. 

Le Sabord, revue culturelle: Dans le cadre de sa 
campagne de diffusion, nous fait parvenir une copie 
de son numéro d'automne 1988. 
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Madame Lisette Bouchard : Carte de remerciements. 

CHLN 55 : Offre à la ville d'acheter des gâteaux 
aux fruits et de les remettre en cadeau à ses 
employés. 

Conseil régional de concertation et d'action: Nous 
fait parvenir un questionnaire sur le projet de la 
Maison des régions du Québec à Montréal. 

Age d'Or Jean XXIII: Demande d'aide financière. 

Propriétaires 6375, 6385, de la Montagne et 3715, 
côte Richelieu: Lettre concernant les problèmes 
causés au ravin près de leur propriété. 

Association touristique du Coeur-du-Québec : Nous 
fait parvenir un certificat et une vignette 
auto-collante identifiant l'appartenance de la 
ville à leur association. 

Municipalité régionale de comté de Francheville : 
Nous fait parvenir une copie de la lettre et de la 
résolution adressées au ministre de l'Environnement 
du Québec concernant une étude d'impact sur les 
effets éventuels de la construction d'une piste de 
course automobile dans le secteur de l'aéroport. 

Cabinet du ministre de l'Environnement du Canada: 
Accuse réception de notre lettre concernant une 
étude d'impact sur les effets éventuels de la 
construction d'une piste de course automobile dans 
le secteur de l'aéroport. 

Ministère des Affaires municipales: Approbation de 
l'engagement de crédit de la ville concernant le 
contrat de cueillette des ordures ménagères. 

Commission municipale du Québec: Accuse réception 
des règlements # 2014, 3011, 5007 et de la 
résolution # 332-88 concernant les modifications du 
plan d'urbanisme et des règlements de zonage et 
construction. 

M. Pierre Paradis, ministre des Affaires 
municipales : Accuse réception de notre lettre 
concernant la mise en valeur et le réaménagement du 
boulevard Jean XXIII. 

Cabinet du ministre de l'Environnement : Accuse 
réception de notre lettre concernant une étude 
d'impac t sur les effets éventuels de la 
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construction d'une piste de course automobile dans 
le secteur de l'aéroport. 

Environnement Canada: Accuse réception de notre 
lettre concernant une étude d'impact sur les effets 
éventuels de la construction d'une piste de course 
automobile dans le secteur de l'aéroport. 

Familles Bergeron et Héroux: Remerciements pour 
sympathies, décès de Mme Louise Héroux-Bergeron. 

M. Marc-Yvan Côté, ministre des Transports: Lettre 
concernant notre demande afin de limiter le trafic 
lourd sur le boulevard Jean XXIII. 

Ministère des Affaires municipales: Approbation du 
rè glement It 464-A ( rue s Laf lamme , Gascogne, 
Cambrai, Montauban, Auclair et Montlieu). 

Ministère de l'Environnement: Autorisation des 
travaux d'interception - secteur Charbonneau - lot 
38. 

Ministère des Affaires municipales: Accuse 
réception de notre résolution concernant le régime 
de retraite des élus municipaux et la Loi sur le 
régime des rentes du Québec. 

Mme Francine Harvey et M. Alain Ross : Remerciements 
adressés à l'ensemble du personnel du service de 
police et d'incendie suite à l'incendie survenu à 
leur demeure. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 
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Règlement # 483 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 483 Intitulé: "Règlement concernant la 
confection des chaînes de béton sur la rue Rouette 
et autorisant une dépense n'excédant pas 10 450 $ 
et un emprunt de 9 500 $ " tenue le 14 novembre 
1988. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 14 novembre 1988, je déclare que 
ledit règlement # 483 est réputé avoir été approuvé 
par les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de monsieur Guy 
Côté, conseiller. 

Ln, o.m.a 
vf aréffier 

Claude Touzin 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest tenue le 14 novembre 1988, 
sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest ; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Les sujets suivants sont pris en considérations: 

1.- Adoption, discours du Maire 
2.- Vente, parc industriel 
3.- Assemblée régulière du 21 novembre 1988 
4.- Appui, Festineige 
5.- Appui, Département de santé communautaire du 

Centre hospitalier Ste-Marie 

Adoption, discours du Maire 

Le Maire explique la situation financière actuelle 
de la ville touchant tout particulièrement ses 
états financiers et le rapport des vérificateurs 
pour l'exercice clos le 31 décembre 1987, de même 
que son programme des dépenses d'immobilisations 
pour les années 1988-1989-1990. 

De plus , il mentionne, suivant les relevés 
comptables en notre possession actuellement, ce que 
pourraient indiquer nos états financiers au 31 
décembre 1988, ainsi que les orientations générales 
du prochain budget de l'année 1989 et du programme 
triennal d'immobilisations pour les années 
1989-1990-1991. 

PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 

APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

que le discours du Maire concernant la situation 
financière actuelle de la ville touchant tout 
particulièrement ses états financiers et le rapport 
des vérificateurs pour l'exercice clos le 31 
décembre 1987 , de même que son programme des 
dépenses d'immobilisations pour les années 
1988-1989-1990, soit adopté tel que rédigé. 

ADOPTÉE 
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392-88 Vente des lots # 9-31 et 10-48 dans le parc 
industriel à Les Constructions Cavel inc . 

PROPOSE par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mue Marthe Rousseau, conseillère 

que la corporation municipale de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest vende à Les Constructions 
Cavel inc. un terrain de figure irrégulière composé 
des lots 9-31 et 10-48 aux plans et Livres de 
renvoi officiels du cadastre officiel de la 
P a r o i s s e de T r o i s - R i v i è r e s , division 
d'enregistrement de Trois-Rivières, province de 
Québec, borné et décrit comme suit: 

BORNES ET MESURES: 

Une partie du lot 9-31 

De figure irrégulière, 

Tenants et aboutissants : 

Vers le sud-est 
Vers l'est 
Vers le sud-ouest 
Vers l'ouest 
Vers le nord 

Rattachement : 

par une partie du lot 9-31; 
par une partie du lot 9-31; 
par une partie du lot 10-48; 
par le lot 9-30 rue Sidbec; 
par une partie du lot 9; 

Partant du point "W" situé au coin sud—est du lot 
9-30 rue Sidbec, de là, les lignes et démarcations 
à la suite les unes des autres. 

Dimension : 

LIGNE DIRECTION LONGUEUR LIMITE 
GÉODÉSIQUE MÈTRES 

W - U ARC = 13, 75 Ouest 
RAYON = 25,91 

U - V 68° 48' 17" 27,94 Nord 
V - K 206° 02' 44" 34,02 Sud-est 
K - J 187° 12' 34" 4,25 Est 
J - W 316° 03' 46" 15,40 Sud-ouest 

Superficie: 416,5 mètres carrés. 

Le tout tel que montré sur un plan préparé par 
M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre (dossier 36305). 
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Une partie du lot 9-31 

De figure irrégulière, 

Tenants et aboutissants : 

Vers le nord -est par une partie du lot 8; 
Vers le sud-est par une partie du lot 9-31; 
Vers 1' est par une partie du lot 9-31; 
Vers le nord -est par une partie du lot 9-31; 
Vers le sud-est par une partie du lot 9 

Autoroute no. 755; 
Vers le sud-ouest par une partie du lot 10-48; 
Vers 1' ouest par une partie du lot 9-31; 
Vers le nord -ouest par une partie des lots 9 et 

9-31; 

Rattachement : 

Partant du point "A" situé au coin nord du lot 
9-31, de là, les lignes et démarcations à la suite 
les unes des autres. 

Dimension : 

LIGNE DIRECTION LONGUEUR LIMITE  
GÉODÉSIQUE MÈTRES  

A - B 137° 05' 01 " 33,47 Nord-est 
B - C 208° 18' 42 " 63,16 Sud-est 
C - D 222° 14' 54 " 24, 91 Sud-est 
D - E 180° 27' 24 " 17,97 Est 
E - F 152° 41' 41" 12,85 Nord-est 
F - G 126° 02' 40" 20,59 Nord-est 
G - H 136° 13' 38 " 56,37 Nord-est 
H - I 236° 05' 43 " 14,33 Sud-est 
I - J 316° 03' 45" 112,55 Sud-ouest 
J - K 7o 12' 34" 4,25 Ouest 
K - L 26° 02' 44 " 48,73 Nord-Ouest 
L - A 27 0 06' 38" 67,08 Nord-Ouest 

Superficie: 4 650,6 mètres carrés. 

Le tout tel que montré sur un plan préparé par 
M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre (dossier 36305). 

Une partie du lot 9-31 

De figure irrégulière, 
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Tenants et aboutissants: 

Vers le nord -est : par une partie du lot 8; 
Vers le sud-est : par une partie du lot 9 

Autoroute no. 755; 
Vers le sud-ouest : par une partie du lot 9-31; 
Vers 1' ouest : par une partie du lot 9-31; 
Vers le nord -ouest : par une partie du lot 9-31; 

Rattachement : 

Partant du point "T" situé au coin est du lot 9-31, 
de là, les lignes et démarcations à la suite les 
unes des autres. 

Dimension : 

LIGNE DIRECTION LONGUEUR LIMITE 
GÉ0DÉSIQUE MÈTRES 

T - H 236° 05' 43 " 96,83 Sud-est 
H - G 316° 13' 38" 56,37 Sud-ouest 
G - F 306° 02' 40" 20,59 Sud-ouest 
F - E 332° 41' 41" 12,85 Sud-ouest 
E - D 0o 27' 24" 17,97 Ouest 
D - C 42° 14' 54" 24,91 Nord-Ouest 
C - B 28° 18' 42 " 63,16 Nord-Ouest 
B - T 137° 05' 01 " 139,61 Nord-Est 

Superficie: 11 295,5 mètres carrés. 

Le tout tel que montré sur un plan préparé par 
M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre (dossier 36305). 

Une partie du lot 10-48 

De figure irrégulière, 

Tenants et aboutissants : 

Vers le nord-est 
Vers l'est 
Vers le sud-ouest 
Vers le nord-ouest 

Rattachement : 

par une partie du lot 10-48; 
par une partie du lot 10-48; 
par une partie du lot 10; 
par le lot 10-43 rue Sidbec; 

Partant du point "X" situé au coin ouest du lot 
10-48, de là, les lignes et démarcations à la suite 
les unes des autres . 
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Dimension : 

LIGNE DIRECTION LONGUEUR LIMITE 
GÉODÉSIQUE MÈTRES 

X - Q ARC = 5,29 Nord-ouest 
RAYON = 25,91 

Q - P 131 o 20' 45" 20,50 Nord-est 
P - 0 187° 12' 34" 16,98 Est 
0 - X 327° 20' 33" 32,08 Sud-ouest 

Superficie: 227,6 mètres carrés. 

Le tout tel que montré sur un plan préparé par 
M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre (dossier 36305). 

Une partie du lot 10-48 

De figure irrégulière, 

Tenants et aboutissants : 

Vers le nord-est 
Vers l'est 
Vers le sud-ouest 
Vers le nord-ouest 

Rattachement : 

par une partie du lot 9-31; 
par une partie du lot 10-48; 
par une partie du lot 10-48; 
par le lot 10-43 rue Sidbec; 

Partant du point "W" situé au coin nord du lot 
10-48, de là, les lignes et démarcations à la suite 
les unes des autres. 

Dimension : 

LIGNE DIRECTION LONGUEUR LIMITE 
GÉ0DÉSIQUE MÈTRES 

W - J 136° 03' 46" 15,40 Nord-est 
J - S 187° 12' 34" 6,30 Est 
S - R 311° 20' 45" 16,77 Sud-Ouest 
R - W ARC = 6,84 Nord-Ouest 

RAYON = 25, 91 

Superficie: 91,1 mètres carrés. 

Le tout tel que montré sur un plan préparé par 
M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre (dossier 36305). 
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Une partie du lot 10-48 

De figure irrégulière, 

Tenants et aboutissants : 

Vers le nord -est par une partie du lot 10-48; 
Vers 1' ouest par une partie du lot 10-48; 
Vers le nord -est par une partie du lot 9-31; 
Vers le sud-est par une partie du lot 9 

Autoroute no. 755; 
Vers le sud-ouest par une partie du lot 10; 
Vers 1' ouest par une partie du lot 10-48; 
Vers le sud-ouest par une partie du lot 10-48; 
Vers le nord -ouest par le lot 10-43 rue Sidbec; 

Rattachement : 

Partant du point "I" situé au coin est du lot 
10-48, de là, les lignes et démarcations à la suite 
les unes des autres. 

Dimension : 

LIGNE DIRECTION LONGUEUR LIMITE 
GÉODÉSIQUE MÈTRES 

I - M 236° 05' 42 " 15,81 Sud-est 
M - N 319° 11' 03 " 47,69 Sud-ouest 
N - 0 301° 49' 25" 44,31 Sud-ouest 
0 - P 7° 12' 34" 16,98 Ouest 
P - Q 311° 20' 45 " 20,50 Sud-ouest 
Q - R ARC = 6,12 Nord-ouest 

RAYON = 25,91 
R - S 131° 20' 45" 16,77 Nord-est 
S - J 70 12' 34 " 6,30 Ouest 
J - I 136° 03' 45" 112,55 Nord-est 

Superficie: 1 834,1 mètres carrés. 

Le tout tel que montré sur un plan préparé par 
M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre (dossier 36305). 

SUPERFICIE: 

Contenant en superficie douze mille trente et sept 
dixièmes (12 030,7) mètres carrés de terrain 
b â t i s s a b l e et six m i l l e quatre cent 
quatre-vingt-quatre et sept dixième (6 484, 7) 
mètres carrés de terrain non bâtissable formant une 
superficie totale de dix-huit mille cinq cent 
quinze et quatre dixièmes (18 515,4) mètres carrés. 
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Cette vente est faite au prix de 5,38 $ le mètre 
carré, soit 64 725, 17 $ et de 0, 4626 $ le mètre 
carré, soit 2 999,83 $ pour un montant total de 
67 725 $ payable comptant dans les trente (30) 
jours suivant la présente résolution. 

Les taxes municipales, scolaires ou autres pour le 
terrain, seront exigibles à compter de la date de 
signature de l'acte de vente, quitte d'arrérages et 
suivant ajustement devant être fait entre les 
parties aux présentes à cette dernière date. 
Concernant les bâtisses à être érigées, les taxes 
deviendront exigibles suivant la Loi. 

L'acquéreur s'oblige à construire pour fins 
industrielles et/ou commerciales, sur le terrain 
présentement vendu, dans le délai de douze (12) 
mois à compter de la signature des présentes, un 
édifice dont l'emprise sera d'environ mille cinq 
cent quatre-ving-huit et cinquante-neuf centièmes 
(1 588,59) mètres carrés. Les présentes sont 
indépendantes de la procédure à suivre pour 
l'obtention du permis municipal de construction. 

A défaut de quoi, la venderesse aura le droit 
d'exiger la rétrocession du terrain présentement 
vendu en remboursant à l'acquéreur quatre-vingt-dix 
pour cent (90%) du prix présentement payé et 
l'acquéreur s'engage dans une telle alternative à 
signer tout document pour donner effet à cette 
rétrocession; dans une telle alternative aussi, 
toutes les améliorations faites audit terrain 
appartiendront comme autres dommages liquidés à la 
présente venderesse. 

Si le présent acquéreur, ou ses ayants droit, 
durant une période de vingt (20) ans à compter de 
la signature des présentes, désire vendre à des 
tiers une partie non construite du terrain 
présentement vendu, il devra d'abord l'offrir par 
écrit à la présente venderesse au prix du marché 
pour cette partie de terrain. La présente 
venderesse aura un délai de soixante (60) jours à 
compter de la réception d'une telle offre pour 
l'accepter ou la refuser. 

La condition ci-haut mentionnée constitue une 
condition imposée au profit de la présente 
venderesse entraînant dans le cas où il n'en serait 
pas tenu compte annulation pure et simple, au 
profit de la présente venderesse, de la présente 
vente relativement à cette partie de terrain, sans 
remboursement autre que quatre-vingt-dix (90) pour 
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cent du prix présentement payé pour telle partie de 
terrain. Dans un tel cas, toutes les améliorations 
faites à cette partie de terrain appartiendront à 
la présente venderesse comme autres dommages 
liquidés. 

Il est bien entendu, cependant, que la vente de la 
totalité du terrain avec bâtisse dessus construite 
peut être faite sans offre préalable à la 
venderesse. 

L'acquéreur devra également accepter toutes les 
conditions décrites au projet de contrat préparé 
par le notaire Jean Gélinas, lequel projet de 
contrat préparé est annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. Cette vente devra 
être acceptée par le ministère de l'Industrie et du 
Commerce du Québec. 

Le Maire et le Greffier, ou à défaut, le Maire 
suppléant et le Greffier adjoint, sont par les 
présentes autorisés à signer pour et au nom de la 
ville , l'acte de vente à intervenir et à y 
effectuer toutes les modifications d'importance 
mineure jugées nécessaires; à en recevoir le prix 
et en donner quittance. Ces personnes sont aussi 
autorisées à signer tous les autres documents 
nécessaires pour compléter cette vente. 

ADOPTÉE 

Assemblée régulière du 21 novembre 1988 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mine Suzie Ayotte, conseillère 

que l'assemblée régulière du 21 novembre 1988 soit 
avancé à 17 h. 

ADOPTÉE 

Appui à Festineige 

PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest appuie le 
projet de partie de hockey entre les Citadelles de 
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502-88 

Halifax et les Canadiens de Sherbrooke organisée 
dans le cadre des activités de Festineige. 

ADOPTÉE 

Ajout du coussin gonflable comme équipement 
régulier des véhicules autombiles 

CONSIDÉRANT l'information reçue du Département de 
santé communautaire du Centre hospitalier 
Ste-Marie; 

IL EST: 

PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

que les membres du Conseil municipal appuient la 
démarche entreprise par le Comité provincial des 
traumatismes routiers et le réseau des DSC du 
Québec concernant l'ajout du coussin gonflable 
comme équipement régulier des véhicules automobiles 
vendus au Canada, à partir de 1990. 

ADOPTÉE 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

Claude Touzin ier de la ville 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 21 novembre 
1988, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

503-88 

504-88 

505-88 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
7 novembre 1988 

PROPOSE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
7 novembre 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-53-88 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-53-88 concernant les 
chèques # 26139 à 26168 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 578 973,89 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-54-88 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-54-88 concernant les 
chèques # 26169 à 26199 inclusivement, pour un 
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montant total de déboursés de 187 352,60 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste des mutations pour la période du 16 au 
30 septembre 1988 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 10 338,97 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Madame la conseillère Marthe Rousseau réitère 
l'avis de motion à l'effet qu'elle présentera à une 
prochaine assemblée un règlement rescindant les 
règlements # 462 (rues Gagnon, Lavigne, Fabre , 
Dagenais et Corbeil), 467 (rue Bernard) et 472 
(rues Lemay, Pilon, boulevards Mauricien et Labelle 
et rue Louis-Riel) afin de les regrouper sous le 
règlement # 484. 

Financement, emprunts temporaires 

CONSIDÉRANT les prescriptions de l'article 567, 
paragraphe 2, concernant les emprunts temporaires; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Conseil ordonne au Trésorier de procéder à 
la confection d'un rôle spécial pour l'imposition 
des taxes spéciales ainsi décrétées et négociées 
pour le paiement des intérêts des emprunts 
temporaires, dans le but de permettre au Trésorier 
d'adresser après le 1er janvier 1989 aux 
contribuables concernés, les comptes de taxes 
appropriés payables trente (30) jours après leur 
envoi et que le Trésorier de la ville soit autorisé 
à contracter des emprunts temporaires pour financer 
des dépenses effectuées en vertu des règlements 
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508-88 

suivants, jusqu'à concurrence de 90 % du montant 
d'emprunt autorisé par les règlements: 

Règlement 
autorisé 

Emprunt 

460 260 685 $ 
(rues Corbeil et Fabre) 

461 453 869 $ 
(boulevard Jean XXIII) 

ADOPTÉE 

Taux 

90 % 

90 % 

Emprunt 
temporaire 
maximum 

234 616 $ 

408 482 $ 

Financement, emprunts temporaires 

CONSIDÉRANT les prescriptions de l'article 567, 
paragraphe 2, concernant les emprunts temporaires ; 

IL EST: 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mine Marthe Rousseau, conseillère 

que le Conseil ordonne au Trésorier de procéder à 
la confection d'un rôle spécial pour l'imposition 
des taxes spéciales ainsi décrétées et négociées 
pour le paiement des intérêts des emprunts 
temporaires, dans le but de permettre au Trésorier 
d'adresser après le 1er février 1989 aux 
contribuables concernés, les comptes de taxes 
appropriés payables trente (30) jours après leur 
envoi et que le Trésorier de la ville soit autorisé 
à contracter des emprunts temporaires pour financer 
des dépenses effectuées en vertu du règlement 
suivant, jusqu'à concurrence de 90 % du montant 
d'emprunt autorisé par le règlement: 

Règlement 
autorisé 

Emprunt Taux Emprunt 
temporaire 
maximum 

456 612 500 $ 90 % 551 250 $ 
(rue Sidbec) 

ADOPTÉE 
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509-88 

# REGL. SI CTEUR 

459 CHERBOURG- FRONTAGE 
RQUTHIER-DE ROUEN 

ADOPTÉE 

510-88 

Adoption, nouvel indice d'améliorations locales 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que l'indice d'améliorations locales listé ci-après 
soit adopté tel que présenté afin de pourvoir au 
financement temporaire du règlement à émettre en 
juillet 1989. 

BASE DE CALCUL INDICES 

712,04 14,94 

MONTANT 

10 638 $ 

Autorisation d'accorder, modifier ou annuler des 
droits de servitude à perpétuité en faveur 
d'Hydro-Québec 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest soit et elle 
est par les présentes autorisée à accorder, établir 
et créer sur les lots numéros 155-303 et 464-175 
aux plan et livre de renvoi de la paroisse de 
Trois-Rivières, division d'enregistrement de 
Trois-Rivières, en faveur d'Hydro-Québec et de 
toute autre compagnie qui peut y être nommée, des 
droits réels et perpétuels établis aussi comme 
servitude dans les termes, clauses et conditions et 
pour les considérations mentionnés dans le projet 
d'acte soumis à la présente assemblée pour 
approbation; 

que messieurs Jean-Charles Charest , maire et Claude 
Touzin, o.m.a., greffier de la ville soient et ils 
sont par les présentes autorisés à signer, pour et 
au nom de la ville, tous actes accordant les droits 
mentionnés dans le susdit projet d'acte ainsi que 
tous amendements, annulations ou modifications 
qu'ils jugeront nécessaire d'apporter audit acte de 
servitude. 

ADOPTÉE 
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Autorisation d'accorder, modifier ou annuler des 
droits de servitude à perpétuité en faveur 
d'Hydro-Québec 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest soit et elle 
est par les présentes autorisée à accorder, établir 
et créer sur les lots numéros 10 Ptie , 10-46 et 
10-47 aux plan et livre de renvoi de la paroisse de 
Tr o i s —Ri v iè re s , division d'enregistrement de 
Trois-Rivières, en faveur d'Hydro-Québec et de 
toute autre compagnie qui peut y être nommée, des 
droits réels et perpétuels établis aussi comme 
servitude dans les termes, clauses et conditions et 
pour les considérations mentionnés dans le projet 
d'acte soumis à la présente assemblée pour 
approbation ; 

que messieurs Jean-Charles Charest, maire et Claude 
Touzin, o.m.a., greffier de la ville soient et ils 
sont par les présentes autorisés à signer, pour et 
au nom de la ville, tous actes accordant les droits 
mentionnés dans le susdit projet d'acte ainsi que 
tous amendements, annulations ou modifications 
qu'ils jugeront nécessaire d'apporter audit acte de 
servitude. 

ADOPTÉE 

Retrait du caractère de rue 

PROPOSE par Mine Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Conseil municipal retire le caractère de rue 
sur les lots 20-16, 20-13 et 21-3 (rue Duberger). 

ADOPTÉE 

Vente d'une partie du lot P.-150 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

y» 

APPUYE par Mine Marthe Rousseau, conseille re 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente à M. Jacques Marier 
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d'une partie du lot P.-150 du cadastre officiel de 
la paroisse de Trois-Rivières, mesurant 825,4 pieds 
carrés approximativement, au montant de 0,15 $ le 
pied carré et de plus consentir à une tolérance de 
la construction érigée sur l'assiette de la 
servitude enregistrée à Trois-Rivières sous le 
numéro 307661. 

ADOPTÉE 

Changement de titre de MM. André Bourassa et Yves 
Trépanier 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte , conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le titre d'inspecteur—technicien de monsieur 
André Bourassa soit changé pour celui de 
dessinateur et que le titre de chauffeur-opérateur-
journalier de monsieur Yves Trépanier soit changé 
pour celui d'opérateur ré tro-excavatrice dans le 
but de se conformer à la convention collective. 

ADOPTÉE 

Appui, Conseil régional de la culture 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte , conseillère 

de confirmer le mandat du Conseil régional de la 
culture afin qu'il sollicite les ressources 
nécessaires au développement d'un réseau de lieux 
historico-touristiques animés de la région; afin 
qu'il obtienne une enveloppe régionale convenable 
dans le Programme d'aide aux municipalités et 
d é v e l o p p e m e n t du p a t r i m o i n e qui soit 
proportionnelle aux besoins des milieux; et afin 
qu'il mette sur pied un réseau d'équipements 
historico-touristiques et qu'il chemine le dossier 
régional au Sommet économique. 

ADOPTÉE 

Félicitations adressées au Comité organisateur du 
25e anniversaire 

PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 
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que le Conseil municipal félicite chaleureusement 
les membres du Comité organisateur du 25e 
anniversaire de la ville de Trois-Rivières-Ouest 
pour le succès éclatant du souper des retrouvailles 
qui s'est tenu au restaurant le Sieur de Laviolette 
le 19 novembre dernier. 

ADOPTÉE 

Corresponde ice L'Institut Format inc Documentation concernant 
la formation destinée aux autorités publiques. 

Comité d'école Les Terrasses: Lettre de 
remerciements pour l'intérêt manifesté dans le 
dossier de la sécurité aux abords de l'école Les 
Terrasses et remerciements pour la participation à 
l'inauguration de l'école. 

Club de Curling Laviolette: Demande à la ville de 
bienvenue pour le preparer un message de 

programme-souvenir du championnat provincial mixte 
et demande d'aide financière pour la réalisation de 
ce programme-souvenir. 

Association des restaurateurs du Québec: Lettre 
concernant la réglementation visant la protection 
des non-fumeurs dans certains lieux publics. 

M. Jean-Guy Gaouette : Remerciements pour la 
résolution de ville. 

Service prévention suicide de Trois-Rivières: 
Demande d'aide financière. 

Age d'Or Ste-Catherine-de-Sienne : Demande d'aide 
financiè re. 

Régie de l'assurance automobile du Québec: Lettre 
concernant le programme de vérification mécanique. 

Commission de toponymie : Nous fait parvenir un 
exemplaire du Toponymix concernant l'affichage des 
noms de voies de communication. 

Hydro-Québec : Avis officiel concernant le 
programme d'initiatives de mise en valeur 
environnementale - Alimentation du Client Kruger à 
230 kV. 
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Sur ce, l'assemblée est levée. 

Qm^iâ  
[ / Jean-Charles Charest, maire 

Clâtfde Touzin, o.m.a., greffier de la ville 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 5 décembre 
1988, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
14 novembre 1988 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
14 novembre 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
21 novembre 1988 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 21 
novembre 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-55-88 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-55-88 concernant les 
chèques # 26200 à 26235 inclusivement, pour un 
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montant total de déboursés de 769 543,60 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

520-88 

521-88 

522-88 

542-88 

Adoption, liste de comptes C-56-88 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-56-88 concernant les 
chèques # 26236 à 26261 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 283 509,40 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-57-88 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-57-88 concernant les 
chèques # 26262 à 26411 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 152 059,76 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 1er 
au 31 octobre 1988 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 14 081,87 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mue Marthe Rousseau, conseillère 
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que la liste des mutations pour la période du 1er 
au 15 novembre 1988 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 3 998,06 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

on Madame la conseillère Marthe Rousseau réitère 
l'avis de motion à l'effet qu'elle présentera à une 
prochaine assemblée un règlement rescindant les 
règlements # 462 (rues Gagnon, Lavigne, Fabre, 
Dagenais et Corbeil), 467 (rue Bernard) et 472 
(rues Lemay, Pilon, boulevards Mauricien et Labelle 
et rue Louis-Riel) afin de les regrouper sous le 
règlement # 484. 

Résolution biffant les mauvaises créances 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Conseil accepte de biffer les mauvaises 
créances inscrites sur la liste CR 88-01 préparée 
par le Trésorier de la ville. 

ADOPTÉE 

Résolution biffant les mauvaises créances 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Conseil accepte de biffer les mauvaises 
créances inscrites sur la liste CR 88-02 préparée 
par le Trésorier de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Travaux de structure au 
centre sportif 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux de 
structure au centre sportif ont été ouvertes le 
24 novembre 1988 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Roland Lottinville, ing., 
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directeur général et Claude Touzin, o.m.a., 
greffier de la ville; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Les Constructions Aubry et Boucher inc. 7 422 $ 

Construction Ménick inc. 8 900 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion du directeur du service des 
loisirs ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; que la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Les Constructions Aubry et Boucher inc. pour 
des travaux de structure au centre sportif au 
montant de 7 422 $, étant donné qu'elle est la plus 
basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Réaménagement 
électrique au centre sportif 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux de 
réaménagement électrique au centre sportif ont été 
ouvertes le 24 novembre 1988 à 16 h, dans la salle 
du comité privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général et Claude 
Touzin, o.m.a., greffier de la ville; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Jean-Yves Genest 2 550 $ 

Perron Électrique 2 465 $ 
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CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT l'opinion du directeur du service des 
loisirs ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Perron Electrique pour des travaux de 
réaménagement électrique au centre sportif au 
montant de 2 465 $, étant donné qu'elle est la plus 
basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Servitude d'égout pluvial, lots 38-257, 38-258 et 
38-259 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout pluvial sur 
les lots 38-257, 38-258 et 38-259 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières, 
appartenant à Mme Josephine Setlakwe. 

ADOPTÉE 

Servitude d'égout pluvial, lots 38-273, 38-256, 
38-255 et 38-254 

PROPOSE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout pluvial sur 
les lots 38-273, 38-256, 38-255 et 38-254 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières, 
appartenant à Robert Frenette inc. 

ADOPTÉE 
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392-88 

531-88 

532-88 

533-88 

Demande à Hydro-Québec 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que demande soit faite à Hydro-Québec de conserver 
le luminaire situé au coin des rues Notre-Dame et 
St-Laurent , le tout tel que démontré sur le plan 
préparé par le service technique de la ville. 

ADOPTÉE 

Vente du lot 10-47 situé dans le parc industriel 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest consente à la 
vente par Usinage Germatech inc. à Gestion Carol 
Lamarre inc . de la moitié indivise du lot numéro 
10-47. du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières et que le Maire et le Greffier 
soient autorisés à signer le contrat à cet effet. 

ADOPTÉE 

Convention 1989, Société protectrice des animaux de 
la Mauricie 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer la convention à intervenir pour l'année 1989 
entre la Société protectrice des animaux de la 
Mauricie et la ville de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que le plan de cadastre préparé par M. Normand 
Juneau, arpenteur-géomètre, en date du 11 mai 1988 
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concernant les lots 36-150-1 et 36-333 à 36-348 
(rue Lemay) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières pour le compte de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest et M. Guy Brouillette, M. Réal 
Lacombe, Mme Ginette Chauvette, M. Jacques 
Laurendeau, Mme Jacinthe Frappier, M. Gaétan 
Chauvette et M. Jacques Chauvette soit accepté tel 
que présenté et que le Maire et le Greffier soient 
autorisés à signer le plan et le livre de renvoi 
(dossier 155, minute 186). 

ADOPTÉE 

534-88 

535-88 

Cession de rue du lot 36-340 

PROPOSÉ par Mine Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rue du lot 36-340 
(rue Lemay) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières appartenant à M. Guy Brouillette, 
M. Réal Lacombe, Mme Ginette Chauvette, M. Jacques 
Laurendeau, Mme Jacinthe Frappier, M. Gaétan 
Chauvette et M. Jacques Chauvette. 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par Mine Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Normand 
Juneau, arpenteur-géomètre, en date du 11 mai 1988 
concernant les lots 36-349 à 36-352 (rues Lemay et 
Pilon) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières pour le compte de M. Guy 
Brouillette, M. Réal Lacombe, Mme Ginette 
Chauvette, M. Jacques Laurendeau, Mme Jacinthe 
Frappier, M. Gaétan Chauvette et M. Jacques 
Chauvette soit accepté tel que présenté (dossier 
155, minute 187). 

ADOPTÉE 



6835 
Le 334 septembre 1988 

392-88 

(*) , M. Christialn Lemay 
et Mme Lyne Amplepian. 

537-88 

538-88 

Cession de rue du lot 36-350 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rue du lot 36-350 
(rue Pilon) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières appartenant à Construction Serge 
Fournier inc. (*) 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Normand 
Juneau, arpenteur-géomètre, en date du 6 septembre 
1988 concernant les lots 37-484 à 37-494 (rue 
Quenneville et boulevard Mauricien) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières pour le 
compte de Construction A. Boucher inc. soit accepté 
tel que présenté (dossier 154, minute 204). 

ADOPTÉE 

Cession de rue du lot 37-494 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rue du lot 37-494 
(rue Quenneville) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières appartenant à 
Construction A. Boucher inc. 

ADOPTÉE 
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539-88 

540-88 

541-88 

542-88 

Adoption, rapport du comité de circulation R-07-88 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le rapport du comité de circulation R-07-88 en 
date du 5 décembre 1988 soit adopté sans 
modification. 

ADOPTÉE 

Formation d'un comité relatif aux organismes de 
sports supralocaux 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest reconnaisse la 
formation d'un comité ayant comme mandat 
d'harmoniser le soutien aux organismes de sports 
supralocaux et que ce comité ait comme mandat de 
déterminer les organismes reconnus comme 
supralocaux. Cette résolution a pour but de donner 
suite à la proposition 104 acceptée au Sommet 
régional du sport lors de sa réunion tenue en avril 
1988. 

ADOPTÉE 

Demande au ministère des Transports 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que demande soit faite au ministère des Transports 
d'effectuer une étude concernant l'installation de 
feux de circulation au coin des boulevards Marion 
et Royal à Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE 

Contrat de déneigement 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 
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que le Conseil accepte le changement de raison 
sociale de Asphalte Continental, division de la Cie 
de pavage d'asphalte Beaver ltée pour Asphalte 
Continental, division du Groupe Devesco ltée 
relativement au contrat de déneigement pour la 
période de septembre 1986 à mars 1991. 

ADOPTÉE 

Correspondai ice Secrétariat d'État du Canada: Documentation 
"Semaine nationale de la 
Certificat du mérite 

concernant les programmes 
citoyenneté (SNC)" et 
civique" . 

Club Lions International de Trois-Rivières inc.: 
Demande d'aide financière pour l'implantaton d'un 
dispensaire en Côte d'Ivoire. 

Comité central de coordination de la Semaine de la 
municipalité : Invite la ville à participer à la 
Semaine de la municipalité. 

M. Jean Doré: Envoie un exemplaire de la revue 
Alerte concernant la prévention des incendies. 

Maxim inc. Lavalin Industries inc.: Offre de 
service. 

Colloque Les Forges sur la sécurité routière en 
milieu scolaire: Information concernant le 
colloque Les Forges sur la sécurité. 

La Chambre de commerce de Trois-Rivières: 
Félicitations adressées au Conseil municipal 
concernant les opérations financières de la ville. 

Fleur de Mai: Demande d'aide financière. 

Régie de l'assurance automobile du Québec: 
Sollicite l'appui de la ville aux campagnes contre 
la conduite avec les facultés affaiblies. 

Association touristique du Coeur-du-Québec : 
Demande à la ville d'inscrire dans ses prévisions 
budgétaires le montant de la cotisation à leur 
association. 

Union des municipalités: Lettre concernant le taux 
de cotisation 1989 de l'UMQ. 
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Mme Monique Gagnon-Tremblay, ministre déléguée à la 
condition féminine: Nous transmet un exemplaire de 
l'énoncé de politique sur les services de garde à 
l'enfance. 

M. Pierre Paradis, ministre des Affaires 
municipales, responsable de l'Habitation: 
Information concernant les programmes de logements 
subventionnés. 

Ministère de l'Environnement: Information 
concernant l'élimination des neiges usées. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 19 décembre 
1988, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Etaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville , ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

543-88 Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
5 décembre 1988 

PROPOSE par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le procè s-verbal de l'assemblée régulière du 
5 décembre 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procè s-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

544-88 

545-88 

Adoption, liste de comptes C-58-88 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mine Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste de comptes C-58-88 concernant les 
chèques # 26412 à 26445 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 333 714,21 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-59-88 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mine Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-59-88 concernant les 
chèques # 26446 à 26486 inclusivement, pour un 
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montant total de déboursés de 602 923,64 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

546-88 Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 16 au 
30 novembre 1988 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 3 227,99 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Avis de motion Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement abrogeant les règlements 
# 462, 467-A et 472 afin de les regrouper sous le 
règlement # 484. 

Avis de motion Monsieur le conseiller Jean-Noel Groleau donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant 
l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 
1989, l'imposition des taxes foncières générales, 
spéciales , de lumières de rues et de location de 
contenants et compensation pour roulottes. 

547-88 Allocation, millage effectué par les cadres 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le montant d'allocation accordé pour le millage 
effectué par les cadres soit le même que celui 
prévu par la convention collective en vigueur des 
employés municipaux. 

ADOPTÉE 
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548-88 

Soumissions 

549-88 

Servitude d'égout pluvial, lots P.-38 et P.-40 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout pluvial sur 
les lots P.-38 et P.-40 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières, appartenant à Bellemare 
Transports ltée. 

ADOPTÉE 

Ouverture des soumissions - Équipements et services 
de traitement de l'information 

Les soumissions pour la fourniture d'équipements et 
services de traitement de l'information ont été 
ouvertes le 14 décembre 1988 à 10 h, dans la salle 
du comité privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville , ing., directeur général et greffier 
adjoint, Jean-Yves Martin, c.g.a., trésorier et les 
représentants des diverses compagnies. 

Les soumissions suivantes ont été reçues : 

Nom Montant 

Mensys Business Solution Center ltée 321 677,00 $ 

Honeywell Bull ltée 312 732,51 $ 

Informatique C. P.S. inc. 312 689,00 $ 

Mai Canada ltée 185 679,00 $ 

Suite à l'ouverture des soumissions, le Greffier 
adjoint de la ville remet celles-ci au Trésorier 
pour étude et rapport. 

Rapport concernant le salaire des employés 
saisonniers 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 
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que le rapport du Directeur général concernant le 
salaire des employés saisonniers soit accepté tel 
que présenté. 

ADOPTÉE 

550-88 

551-88 

Fermeture du règlement # 429 

CONSIDÉRANT que les travaux du règlement # 429 
(rues Longsault, Laflamme et Aubert) sont terminés 
et ont coûté 789 214 $; 

CONSIDÉRANT que le financement réalisé à date 
totalise 789 214 $ et qu'il reste à emprunter 
45 009,52 $; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

de renoncer au solde à emprunter de 45 009,52 $ et 
de fermer ce règlement. 

ADOPTÉE 

Financement, règlement # 451 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que le Trésorier contribue à même les recettes de 
l'exercice terminé le 31 décembre 1988, au 
financement permanent des dépenses du règlement 
# 451 prévues originalement par emprunt à long 
terme et que la ville renonce à son pouvoir 
d'emprunt pour le montant équivalent: 

Règlement Description (rue) Montant 

451 Des Récollets, Beliefeuille 54 298,34 $ 

ADOPTÉE 

Correspondance Ministère des Affaires municipales: Approbation du 
règlement # 482 (boulevard Mauricien). 
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Bureau de la protection civile : Lettre concernant 
l'évaluation sommaire des dommages occasionnés aux 
biens essentiels et immeubles suite au tremblement 
de terre . 

Union des municipalités: Lettre concernant le 
projet de loi sur la protection du territoire 
agricole. 

Cabinet du ministre de la Main-d'oeuvre et de la 
Sécurité du revenu: Accuse réception de notre 
résolution concernant le régime de rentes des élus 
municipaux. 

Fondation du Québec des maladies du coeur: Demande 
à la ville de proclamer le mois de février "Mois du 
coeur". 

Corporation du parc de la rivière Batiscan: 
Demande d'aide financière. 

Fédération canadienne des municipalités: Demande à 
la ville d'adhérer à leur association. 

M. Robert Daemen: Lettre concernant la circulation 
sur la cô te Richelieu entre les rues Landerneau et 
Cherbourg. 

Association paritaire pour la santé et la sécurité 
du travail: Remerciements pour la participation de 
la ville à la Semaine de la santé et de la sécurité 
du travail. 

Cabinet du Ministre des Affaires municipales: 
Information concernant le projet de loi 90 
(simplification de la fiscalité municipale). 

M. Christophe Auger: Invitation pour participer à 
la conférence de presse "La guerre n'est pas un 
jeu" . 

Les Jeux du Québec de la Mauricie: Nous transmet 
la programmation de la prochaine Finale régionale 
des Jeux du Québec en Mauricie. 

Bureau du coroner en chef du Québec : Nous fait 
parvenir le rapport d'investigation et la 
recommandation du coroner suite à un incendie qui a 
fait 2 victimes à Trois-Rivières-Ouest. 

M. Jean Morasse , coordonnateur général, Conférence 
socio-économique 04: Nous informe du rang dë 
priorisation des projets "Infrastructures 
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industrielles", "Parc industriel # 2" "Aqua-réna" 
et "Parc Laviolette" présentés dans le cadre de la 
Conférence socio-économique 04. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

-Charles Charest, maire 

— < — ( _ «=»»— ——y-*—  
££ânde Touzin, o.m.a., greffe» de la ville 

M 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest tenue le 20 décembre 1988, 
sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest ; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Les sujets suivants sont pris en considération: 

1.- Adoption, règlement # 1989; 
2.- Adoption, indices 1989; 
3.- Salaires du personnel cadre; 
4.- Adoption, programme triennal; 
5.- Taux d'intérêt pour arrérages de taxes. 

Adoption, règlement # 1989 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le règlement # 1989 intitulé: "Règlement 
concernant l'adoption des prévisions budgétaires 
pour l'année 1989, l'imposition des taxes foncières 
générales, spéciales, de lumières de rues et de 
location de contenants et compensation pour 
roulottes" soit adopté tel que rédigé dans le Livre 
des règlements de la ville . 

ADOPTÉE 

Adoption des indices d'améliorations locales 1989 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mue Marthe Rousseau, conseillère 

que les indices d'améliorations locales pour 
l'année 1989 soient adoptés tels que présentés: 

SECTEUR BASE DE CALCUL INDICES MONTANT 

UVAL-BELLEMARE 
.OUETTE 

SUPERFICIE 
SUPERFICIE 

1 067 530 
239 800 

,00756 8 070,53 
,00404 968,79 
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1 3 7 - N - 2 T11RR. DUVERNAY 2 
169 GDTCEAU 
1 8 1 - A T] :RR. MONTAGNE 
181 —A—1 T] IRR. MONTAGNE 
192 DU BOULOGNE 
196 GAGNON 
204 ROUTE BUREAU 
2 1 0 G. LRCEAU 
2 1 1 - A ESTÉREL 
212 ESTÉREL 
213 S::ROIS 
214 S::ROIS-GARCEAU 
2 1 5 Gi lGNON 

216 BOISCHATEL 
2 1 8 P] LATTE -BELLE VUE 
2 2 0 DUS DOMINICAINS 
2 2 1 DU SIENNE 
222 COTE RICHELIEU 
2 2 3 T K R R . DUVERNAY 

2 2 5 E S T É R E L 

227 T1ÎRR. MONTAGNE 
2 2 9 J : I AN-RACINE 
2 3 1 BOUL. MAURICIEN 
232 MAURICIEN-JOLIET 
233 T1ÎRR. ROSEMONT 
2 3 4 T: : R R . ROSEMONT 

238 B )ULOGNE-ROSEMONT 
239 DU FLEUVE 
2 4 0 GL JAY 
2 4 1 G :RARD 
2 4 2 L A C E R T E 

2 4 3 GL ÏLINAS 
247 COTE ROSEMONT-

C )URCELETTE 
250 CIA VIGNY 
2 5 1 M JLSEILLE -GRENOBLE 
2 5 5 FLATTE 
2 5 8 - B JACOB 
259 COTE D'AZUR 
2 6 6 C )URCELETTE-NICE 
267 DUSHAIES 
268 LA JDERNEAU-CLERMONT 
269 DUSPRÉS 
272 LUMOGES 
2 7 8 TUSSIER 
2 7 9 TUSSIER 
2 8 0 ILMELIN-ST-ARNAUD 
2 8 1 BOUL. MAURICIEN 
2 8 3 L A C O U R S I È R E 

284 TUSSIER 
286 LAFLAMME-POITIERS 
2 8 7 M I L R I O N — R I O P E L 

2 9 5 POITIERS-DOMPIERRE 

SUPERFICIE 953 670 0 1 0 4 1 9 927 70 
FRONTAGE 2 0 7 5 , 93 8902 1 8 4 7 99 
SUPERFICIE 1 0 6 6 043 0 0 9 3 1 9 924 86 
ÉVAL. TERR. 2 190 400 0 0 2 7 9 6 1 1 1 22 
SUPERFICIE 3 0 8 202 0 2 4 2 2 7 464 65 
FRONTAGE 7 8 0 6 , 68 0 6 4 6 9 5 0 5 01 
ÉVALUATION 110 100 0066 726 66 
ÉVALUATION 4 2 2 1 200 000 1 9 802 03 
SUPERFIC IE 1 2 8 5 , 30 09959 128 00 
SUPERFICIE 13 8 3 4 , 00 009 1 8 127 00 
FRONTAGE 1 5 8 4 , 26 1 816 2 877 02 
ÉVAL. TERR. 1 2 1 0 700 0 0 1 9 5 2 3 6 0 87 
FRONTAGE 738 8916 6 5 8 00 
FRONTAGE 6 8 4 , 90 18689 128 00 
SUPERFICIE 266 278 00542 1 4 4 3 23 
SUPERFICIE 2 1 8 1 5 7 , 80 00122 266 15 
SUPERFICIE 154 743 0 0 1 7 1 264 61 
SUPERFICIE 76 554 03 5 6 1 2 726 09 
SUPERFICIE 2 6 8 716 03986 10 711 02 
SUPERFICIE 1 2 4 3 , 1 1 1 1 1 0 1 138 00 
SUPERFICIE 3 5 5 6 , 4 5 2 7 8 9 3 992 00 
SUPERFICIE 364 8 1 7 02764 10 0 8 3 54 
SUPERFICIE 172 731 00994 1 716 95 
SUPERFICIE 126 247 0 2 7 5 1 3 4 7 3 05 
ÉVAL. TERR. 1 852 2 0 0 00152 2 8 1 5 34 
SUPERFICIE 18 2 1 8 , 6 6 3 4 7 8 9 6 3 3 8 09 
SUPERFICIE 308 202 0 0 6 5 1 2 0 0 6 40 
FRONTAGE 587 1 46 857 02 
SUPERFICIE 307 883 0 0 6 0 1 1 8 5 0 38 
ÉVALUATION 1 833 0 0 0 00064 1 173 12 
SUPERFICIE 80 4 6 0 0 0 6 1 7 496 44 
SUPERFICIE 439 8 8 0 0 1 6 3 6 7 196 44 
SUPERFICIE 1 2 8 3 2 9 2 , 90 00177 2 2 7 1 43 

SUPERFICIE 112 500 0 0 3 8 1 4 2 8 63 
SUPERFICIE 584 104 0 3 7 5 6 21 938 95 
FRONTAGE 2 6 7 6 , 2 0 2 6747 7 158 03 
SUPERFICIE 122 980 00856 1 052 71 
SUPERFICIE 73 5 4 8 0 2 2 3 6 1 644 53 
SUPERFICIE 122 2 9 2 049 22 6 0 1 9 21 
SUPERF IC IE 324 304 0 3 4 8 2 11 292 27 
SUPERFICIE 233 9 1 6 0 7 8 0 3 18 252 47 
SUPERFICIE 189 190 03332 6 3 0 3 81 
SUPERFICIE 89 196 0582 9 5 199 23 
ÉVAL. TERR. 760 4 0 0 00717 5 4 5 2 07 
SUPERFICIE 450 4 1 6 04342 19 557 06 
SUPERFICIE 582 8 2 8 06674 3 8 897 94 
FRONTAGE 3 3 3 3 2 5515 8 504 15 
FRONTAGE 8 0 0 0 , 3 0 7 80296 62 4 2 6 02 
SUPERFICIE 142 6 7 1 0599 8 5 4 5 99 

SUPERFICIE 362 8 0 6 06887 24 986 45 
SUPERFICIE 490 644 0 6 2 7 9 30 807 54 
SUPERFICIE 215 167 0 7 2 1 9 15 532 91 
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ROIS-GARCEAU 
LAND-FOREST 
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LA MONTAGNE 

DÈRE-LE ROYER 
E-MARGUERITE EST 
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FORT 
CjlRDEAUX 
I CARDIE-BORDEAUX 
IRION 
FORT (OUEST) 
FORT (EST) 
MUSSET-DE ROUEN 

IfBERT -ORLÉANS 
UNET-GRENIER 
TE RICHELIEU 
S DOMINICAINS 
E-MARGUERITE 
ÎATELEINE-LE 
NS-LE HAVRE 
FLAMME-LE HAVRE 

AGNON-GILBERT 
HERB OURG-TURENNE 
B OS S 1ERE -LELIE VRE 
RR. ERABLIÈRE 
SIEUX-ROSEMONT 
UNET-CARRIER 
UTE 138 
IRION-DE LA 
0NTAGNE 
BERGE 
S DOMINICAINS 
ÉCOURT-GADBOIS-
BERT 
TE RICHELIEU 

FRONTAGE 2 173,09 2 3419 5 089 16 
SUPERFICIE 161 917 01445 2 339 70 
SUPERFICIE 95 502 05457 5 211 54 
SUPERFICIE 246 549 08773 21 629 74 
SUPERFICIE 172 799 05054 8 733 26 
SUPERFICIE 241 849 05975 14 450 48 

SUPERFICIE 48 866,80 85486 41 774 27 
SUPERFICIE 180 643 0899 16 239 81 
FRONTAGE 420,23 3 7575 1 579 01 
FRONTAGE 254,50 1 9136 487 01 
SUPERFICIE 17 087 1 5195 25 963 70 
FRONTAGE 625,41 23 71 14 828 47 
SUPERFICIE 25 314,60 1 1423 28 916 87 
SUPERFICIE 8 126,10 49 3 981 79 
SUPERFICIE 91 197,30 05208 4 749 56 
FRONTAGE 80,17 14 79 1 185 71 
SUPERFICIE 2 515,17 4712 1 185 15 
FRONTAGE 134,41 18 47 2 482 55 
FRONTAGE 333,44 31 01 10 339 97 
FRONTAGE 371,62 31 52 11 713 46 
SUPERFICIE 8 403,20 244 2 050 38 
FRONTAGE 159,84 18 96 3 030 57 
FRONTAGE 332,13 6 03 2 002 74 
FRONTAGE 303,33 25 15 7 628 75 
FRONTAGE 371,62 5 24 1 947 29 
FRONTAGE 159,84 3 80 607 39 
FRONTAGE 545,60 39 13 21 349 33 
FRONTAGE 540,76 37 87 20 478 58 
FRONTAGE 529,02 37 96 20 081 60 
FRONTAGE 536,89 41 54 22 302 41 
FRONTAGE 107,95 28 31 3 056 06 
FRONTAGE 274,34 9 91 2 718 71 
FRONTAGE 103,94 9 87 1 025 89 
FRONTAGE 414,93 39 80 16 514 21 

FRONTAGE 664,56 41 01 27 253 61 
J 

FRONTAGE 688,39 39 57 27 239 59 

FRONTAGE 1 467,18 39 60 58 100 33 

FRONTAGE 836,35 39, 63 33 144, 55 
FRONTAGE 309,20 39, 69 12 272, 15 
FRONTAGE 607,43 8, 00 4 859, 44 
FRONTAGE 389,43 39, 68 15 452, 58 

FRONTAGE 169,81 12, 36 2 098, 85 
FRONTAGE 1 006,43 9, 09 9 148, 45 
FRONTAGE 1 236,09 40, 08 49 542, 49 

FRONTAGE 115,39 38, 25 4 413, 67 
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Mi 
CC 

CE RICHER SUPERFICIE 
TELEINE-CHAMONIX FRONTAGE 
NELLE-MARICOURT FRONTAGE 
CE DES PINS FRONTAGE 
iLEFEUILLE FRONTAGE 
UZON FRONTAGE 
jRENNE FRONTAGE 
ITIERS —DUMOUCHEL FRONTAGE 
LEFEUILLE SUPERFICIE 
N XXIII-BRODEUR FRONTAGE 

EL 
ea: 

TE RICHELIEU 
UNIER 
L'ERABLIÈRE 

T-BRUNET-COUTURE FRONTAGE 
SAULT-LAFLAMME- FRONTAGE 
ROSEMONT-AUBERT 
YONNE-ROUTHIER 
TE RICHELIEU 
REST-GAGNON 
-GERMAIN 
E-MARGUERITE 
ERBOURG-DE TILLY FRONTAGE 

5 5 4 - 8 8 

SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
FRONTAGE 

FRONTAGE 
FRONTAGE 
FRONTAGE 
FRONTAGE 
FRONTAGE 

ÎERBOURG FRONTAGE 
LLEFEUILLE FRONTAGE 
MBERT-FRONTENAC FRONTAGE 
GENAIS-BRODEUR- FRONTAGE 
GNON-ROLAND-FABRE-CORBEIL 
GENAIS-BRODEUR- SUPERFICIE 
RBEIL-FABRE 
N-BERNARD-MARION FRONTAGE 
ME-COTE ROSEMONT FRONTAGE 
LE-MESSIER-CHATELEINE 
(JNGEAU FRONTAGE 
TE RICHELIEU FRONTAGE 
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7 2 1 , 4 8 
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3 1 3 , 9 3 

3 2 9 . 3 6 
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23 6 0 6 , 3 0 
1 2 4 . 3 7 
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15 8 6 5 , 3 0 

3 6 5 , 5 4 
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3 2 6 , 5 2 
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2 , 8469 
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5 9 4 , 9 5 À VENIR 
2 3 5 3 , 0 3 À VENIR 

2 3 7 , 0 0 4 7 , 8 5 
3 7 5 , 2 7 6 , 5 6 2 

9 0 7 9 , 0 2 
27 6 6 0 , 2 8 
3 0 6 6 2 , 9 0 
13 4 6 9 , 8 4 

2 1 9 7 , 5 1 
10 3 2 8 , 7 3 
2 3 1 2 2 , 7 8 
15 8 5 2 , 1 9 

2 1 0 5 2 , 1 0 
5 2 8 0 , 7 5 
4 5 5 9 , 4 5 

13 9 2 3 , 3 9 
15 5 9 7 , 5 9 
3 0 1 3 5 , 3 9 
67 0 8 2 , 7 2 

22 3 6 6 , 4 9 
13 0 7 7 , 3 5 
22 0 3 1 , 0 4 
10 2 5 2 , 7 3 

1 2 2 5 , 8 1 
0,00 
0,00 

7 5 8 , 0 2 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

11 3 4 0 , 4 5 
2 4 6 2 , 5 2 

Salaires 1989, personnel cadre 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le rapport du Maire concernant les salaires du 
personnel cadre pour l'année 1989 soit accepté tel 
que présenté. 

ADOPTÉE 
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392-88 Adoption, programme triennal 1989-1990-1991 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le programme triennal d'immobilisations pour 
l'année 1989 au montant de 10 400 039 $, pour 
l'année 1990 au montant de 9 755 000 $ et pour 
l'année 1991 au montant de 8 371 755 $ soit adopté 
tel que présenté. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉ par Mine Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le taux d'intérêt pour les arrérages de taxes 
de l'année 1989 soit fixé à 18 %. 

ADOPTÉE 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

556-88 Taux d'intérêt pour arrérages de taxes 

Claude i<ef de la ville 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest tenue le 22 décembre 1988, 
sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Le sujet suivant est pris en considération: 

1.- Financement, emprunts temporaires. 

CONSIDÉRANT les prescriptions de l'article 567, 
paragraphe 2, concernant les emprunts temporaires; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Conseil ordonne au Trésorier de procéder à 
la confection d'un rôle spécial pour l'imposition 
des taxes spéciales ainsi décrétées et négociées 
pour le paiement des intérêts des emprunts 
temporaires, dans le but de permettre au Trésorier 
d ' a d r e s s e r a p r è s le 1er avril 1989 aux 
contribuables concernés, les comptes de taxes 
appropriés payables trente (30) jours après leur 
envoi et que le Trésorier de la ville soit autorisé 
à contracter des emprunts temporaires pour financer 
des dépenses effectuées en vertu des règlements 
suivants, jusqu'à concurrence de 90 % du montant 
d'emprunt autorisé par les règlements: 

Règlement Emprunt Taux Emprunt 
autorisé temporaire 

557-88 Financement, emprunts temporaires 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

maximum 

464 464 1 250 782 $ 90 % 1 125 703 $ 
(rues Laflamme, Gascogne, Cambray) 

465 1 250 248 $ 90 % 1 125 223 $ 
(côte Rosemont et rue Cherbourg) 

ADOPTÉE 
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Sur ce, l'assemblée est levée. 

Charest, maire 



6852 
Le 19 septembre 1988 

Nous s o us s i g né ( e ) s , renonçons à l'avis de 
convocation de l'assemblée spéciale du 22 décembre 
1988. 

Claude Touzin, o .m .^ÇJX 
Greffier de la Ville 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest. 

À 20 h 35, messieurs les conseillers Fernand 
Bouchard et Jean-Noel Groleau ont constaté le non 
quorum et ont reporté l'assemblée au 9 janvier 1989 
à 20 h 30. 

Fernand Bouchard, conseiller 

, 4/1 ML 
i-Noel Groleau, 

, - ^  
Jean-Noel Groleau, conseiller 

jCiaude Touzin, Ville 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest tenue le 9 janvier 1989, 
sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, madame la conseillère 
Marthe Rousseau et messieurs les conseillers 
Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston Cormier et 
Fernand Bouchard. 

Madame la conseillère Suzie Ayotte motive son 
absence pour raisons personnelles. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Les sujets suivants sont pris en considération: 

1.- Adoption, procès-verbal assemblée régulière du 
19 décembre 1988; 

2.- Adoption, procès-verbal assemblée spéciale du 
20 décembre 1988; 

3.- Adoption, procès-verbal assemblée spéciale du 
22 décembre 1988; 

4.- Adoption, liste de comptes C-60-88; 
5.- Adoption, liste de comptes C-61-88; 
6.- Adoption, règlement # 484; 
7.- Adoption, soumission - Interception des eaux 

usées, lot 38; 
8.- Adoption, soumission - Béton de ciment; 
9.- Adoption, soumission - Sable; 
10.- Adoption, soumission - Pierre concassée; 
11.- Construction, logements à loyer modique; 
12.- Mandat, construction poste de police; 
13.- Avis de motion, construction poste de police; 
14.- Achat des lots 20-66 et 20-65; 
15.- Vente des lots 20-66 et P.-20-16 et achat du 

lot P.-20-11; 
16.- Cession des lots 35-259 et 35-224-1; 
17.- Fermeture du règlement # 435; 
18.- Changement de titre de M. Jean Lambert; 
19.- Adoption, plan de cadastre; 
20.- Adoption, plan de cadastre; 
21.- Proclamation "Mois du coeur"; 
22.- Installation de feux de circulation; 
23.- Acte d'amendement, vente à Les Constructions 

Cavel inc.; 
24.- Vente à 2632-6751 Québec inc.; 
25.- Adoption, soumission - Vente camion usagé. 
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Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
19 décembre 1988 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
19 décembre 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procè s-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
20 décembre 1988 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que le procè s-verbal de l'assemblée spéciale du 
20 décembre 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procè s-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
22 décembre 1988 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
22 décembre 1988 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procè s-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-60-88 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste de comptes C-60-88 concernant les 
chèques # 26487 à 26513 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 3 406 919,78 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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Adoption, liste de comptes C-61-88 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-61-88 concernant les 
chèques # 26514 à 26547 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 62 5 406 , 00 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 484 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le règlement # 484 intitulé: "Règlement 
abrogeant les règlements # 462, 467-A et 472 afin 
de les regrouper sous le présent règlement" soit 
adopté tel que rédigé dans le Livre des règlements 
de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Interception des eaux 
usées (lot 38) 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'interception des eaux usées (lot 38) ont été 
ouvertes le 20 décembre 1988 à 16 h, dans la salle 
du comité privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général, Jean Lambert, 
ingénieur de projets, Denis Beaudoin, ing., gérant 
de projets, Société québécoise d'assainissement des 
eaux, Claude Touzin, o.m.a, greffier et les 
représentants des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Entreprises G.N.P. inc. 955 548,00 $ 

Asphalte Continental 1 316 866,00 $ 

Les Constructions R.F.P inc 893 000,00 $ 
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J.P. Doyon ltée 750 799,27 $ 

Les Excavations Nadeau & Fils inc. 909 954 , 00 $ 

Poisson Paquin inc. 955 940,00 $ 

André Cyrenne inc. 915 383,00 $ 

Panpierre inc. 762 172,90 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
f i r m e J.P. Doyon ltée pour des travaux 
d'interception des eaux usées (lot 38) pour la 
partie des travaux municipaux au montant de 
423 216,45 $, étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme et que la Société québécoise 
d'assainissement des eaux soit autorisée à signer 
le contrat pour et au nom de la ville. 

ADOPTÉE 

8-89 Adoption de la soumission - Béton de ciment 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
de béton de ciment ont été ouvertes le 16 décembre 
1988 a 14 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., directeur 
général, Jean Lambert, ing., ingénieur de projets, 
C l a u d e T o u z i n , o.m.a., greffier et les 
représentants des diverses compagnies. 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Béton Laurentide inc. 97,46 $/m3 

Béton Trois-Rivières inc. 102 , 00 $/m3 
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Béton du Cap inc. 104,00 $/m3 

Béton A.B. inc. 103,50 $/m3 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

CONSIDÉRANT que le prix unitaire soumis de 
103, 50 $/m3, taxes en sus, est supérieur à celui 
d'autres soumissionnaires mais en tenant compte du 
coût additionnel pour chaque voyage de 3 m3 et 
moins qui constitue environ 95 % de nos commandes 
annuelles et qui est de 15 $/voyage, le coût de 
revient pour un voyage de 1 m3 s'établit à 137,84 $ 
qui est le plus bas prix; 

IL EST: 

PROPOSE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mue Marthe Rousseau, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e d e 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Béton A.B. inc. pour la fourniture de béton 
de ciment au montant de 103,50 $/m3 étant donné 
qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Sable 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
de sable ont été ouvertes le 16 décembre 1988 a 
14 h, dans la salle du comité privé, en présence de 
MM. Roland Lottinville, ing., directeur général, 
Jean Lambert, ing., ingénieur de projets, Claude 
Touzin, o.m.a., greffier et les représentants des 
diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçue s : 

Nom 

Sable des Forges inc. 

Thomas Bellemare ltée 

Montant/ ton .m. 

Classe "A" 3,02 $ 
Classe "B" 2,75 $ 

Classe "A" 3,10 $ 
Classe "B" 2,90 $ 
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Classe "A" 2, 39 $ 
Classe "B" 2, 35 $ 

Classe "A" 2, 50 $ 
Classe "B" 2, 40 $ 

Noé Veillette inc. 

M. Cossette Excavation enr. 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Noé Veillette inc. pour la fourniture de 
sable au montant de 2,39 $ pour du sable de 
classe "A" et de 2,35 $ pour du sable de classe "B" 
étant donné qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Pierre concassée 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
de pierre concassée ont été ouvertes le 16 décembre 
1988 à 14 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., directeur 
général, Jean Lambert, ing., ingénieur de projets, 
C l a u d e T o u z i n , o.m.a., greffier et les 
représentants des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant/ton.m. 

Pagé Construction 0-3/4" 7,35 $ 
(1983) inc. 3/4" net 10,35 $ 

1/4" net 11,45 $ 
poussière de pierre 7,10 $ 

tout venant 7,40 $ 

Les Pavages de Nicolet 0-3/4" 8,00 $ 
(1988) inc. 3/4" net 10,90 $ 

1/4" net 12,00 $ 
poussière de pierre 7,90 $ 

tout venant 7,35 $ 
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Thomas Bellemare ltée 0-3 /4 " 7,90 $ 
3/4" net 9,90 $ 
1/4" net 10,70 $ 

poussière de pierre 8,00 $ 
tout venant 6,80 $ 

Noé Veillette inc. 0-3 /4 " 7,92 $ 
3/4" net 11,03 $ 
1/4" net 12,28 $ 

poussière de pierre 7,65 $ 
tout venant 7,11 $ 

M. Cossette Excavation 0-3 /4 " 8,42 $ 
enr. 3/4" net 11,63 $ 

1/4" net 12,56 $ 
poussière de pierre 8,47 $ 

tout venant 7,38 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Pagé Construction (1983) inc. pour la 
fourniture de pierre concassée au montant de 
25 912, 50 $ étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme. 

ADOPTÉE 

Construction de nouveaux logements à loyer modique 

CONSIDÉRANT que la Société d'habitation du Québec a 
pour objet, entre autres, de mettre à la 
disposition des citoyens du Québec des logements à 
loyer modique; 

CONSIDÉRANT que la Société d'habitation du Québec 
dispose notamment à cette fin de programmes de 
construction de logements et de location de 
logements sur le marché locatif privé; 

CONSIDÉRANT que les coûts de ces programmes sont 
partagés entre les gouvernements du canada, du 
Québec et la municipalité; 
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CONSIDÉRANT que l'administration des logements 
publics subventionnés (HLM) ou la gestion d'un 
programme de supplément au loyer sur le marché 
locatif privé est habituellement confiée à un 
office municipal d'habitation constitué en vertu de 
l'article 57 de la Loi sur la Société d'habitation 
du Québec et qui est un agent de la municipalité; 

CONSIDÉRANT que le Conseil est conscient qu'il 
existe à l'intérieur des limites territoriales de 
la municipalité des ménages ayant besoin de l'aide 
de la Société d'habitation du Québec pour se loger 
convenablement ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

1.- que le Conseil demande à la Société 
d'habitation du Québec de faire bénéficier la 
municipalité de ses programmes de logements 
subventionné s ; 

2.- que le Conseil demande à la Société de 
considérer la possibilité de construire dans 
la municipalité 39 unités destinées aux 
personnes retraitées; 

3.- que le Conseil s'engage à signer une 
convention avec la Société d'habitation du 
Québec par laquelle la municipalité 
participera financièrement aux déficits 
d'exploitation des logements subventionnés 
construits par la Société (10 %) selon les 
modalités de la Loi et des règlements de la 
Société d'habitation du Québec; 

4.- que le Conseil s'engage à collaborer à la mise 
en oeuvre de ces programmes ; 

5.- que le Conseil fournira, à ses frais, les 
infrastructures (rues, aqueducs, égouts, 
éclairage) nécessaires, s'il y a lieu, pour la 
réalisation du programme de construction de 
logements subventionnés, le cas échéant; 

6.- que le Conseil s'engage à fournir toute autre 
identification des besoins exigée par la 
Société sous la forme prescrite par elle. 

ADOPTÉE 
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12-89 Mandat, construction poste de police et d'incendie 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que M. Roger Villemure , architecte, soit mandaté 
afin de préparer les plans et devis de soumission 
ainsi que d'effectuer la surveillance de la 
construction du poste de police et d'incendie et 
que la firme A. D. S. associés ltée soit mandatée 
pour la partie ingénierie et surveillance de ce 
projet évalué a 700 000 $. 

ADOPTÉE 

Avis de motion Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement décrétant la construction 
d'un poste de police et d'incendie et autorisant un 
emprunt nécessaire pour couvrir la dépense. 

13-89 Achat des lots 20-66 et 20-65 

PROPOSE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat d'achat des lots 20-66 au montant 
de 1,45 $ le pied carré et 20-65 (rue Duberger) au 
montant de 0,725 $ le pied carré; ces lots sont du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
et appartiennent à M. Roy Senneville et Mme Lyne 
Cham poux. 

ADOPTÉE 

14-89 Vente des lots 20-66 et P.-20-16 et achat du lot 

P.-20-11 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente des lots 20-66 et 
P.-20-16 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières au montant de 1,45 $ le pied carré à 
Mme Marie-Jeanne Fournier-Bellefeuille ainsi que le 
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contrat d'achat du lot P.-20-11 appartenant à 
Mme Marie-Jeanne Fournier-Bellefeuille au montant 
de 1,45 $ le pied carré. 

ADOPTÉE 

15-89 

16-89 

Cession des lots 35-259 et 35-224-1 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rue des lots 35-259 
et 35-224-1 (rue Lemay) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières appartenant à M. Fernand 
Tessier . 

ADOPTÉE 

Fermeture du règlement # 435 

CONSIDÉRANT que le règlement # 435 (rues Forest et 
Gagnon) a été fermé le 7 novembre 1988 par la 
résolution # 491-88; 

CONSIDÉRANT que lorsque l'information a été fournie 
au ministère des Affaires municipales il s'est 
produit une erreur administrative dans l'imputation 
des travaux au règlement; 

CONSIDÉRANT que les travaux terminés ont coûté 
333 572,21 $ au lieu de 342 209,11 $ mentionné à la 
résolution # 491-88; 

IL EST: 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

de contribuer à même les recettes de l'année 1988 
pour un montant de 25 508,01 $ et d'annuler la 
contribution de 34 144,91 $ prévue à la résolution 
# 491-88. 

ADOPTÉE 
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17-89 Changement de titre de M. Jean Lambert 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le titre d'ingénieur adjoint de M. Jean Lambert 
soit changé pour celui d'ingénieur de projets. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, en date du 14 novembre 1988 
concernant les lots 20-71, 20-68, 20-67, 20-69 et 
20-70 (rue Duberger) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières pour le compte de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest, M. Léopold Laroche 
et Mme Marie-Jeanne Fournier-Bellefeuille soit 
accepté tel que présenté et que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer le plan et le 
livre de renvoi (dossier 36175, minute 1606). 

ADOPTÉE 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, en date du 6 décembre 1988 
concernant le lot 12-168 (rue Notre-Dame) du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
pour le compte de la ville de Trois-Rivières-Ouest 
soit accepté tel que présenté et que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer le plan et le 
livre de renvoi (dossier 36364, minute 1645). 

18-89 Adoption, plan de cadastre 

19-89 Adoption, plan de cadastre 

ADOPTÉE 
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Proclamation du "Mois du coeur" 

PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest proclame le 
mois de février "Mois du coeur" . 

ADOPTÉE 

Feux de circulation, intersection boulevard 
Jean XXIII, rue Corbeil et échangeur de 
l'Autoroute 55 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer l'entente à intervenir entre le Ministère 
des Transports et la ville de Trois-Rivières-Ouest 
concernant l'installation de feux de circulation à 
l'intersection du boulevard Jean XXIII et de la rue 
Corbeil de 1'échangeur de l'Autoroute 55. 

ADOPTÉE 

Acte d'amendement, Les Constructions Cavel inc. 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
intervenir à l'acte d'amendement entre la ville de 
Trois-Rivières-Ouest et Les Constructions Cavel 
inc. concernant une correction de désignation. 

ADOPTÉE 

Vente à 2632-6751 Québec inc. 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
intervenir dans le contrat de vente de Les 
Constructions Cavel inc. à 2632-6751 Québec inc. 

ADOPTÉE 
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Adoption de la soumission - Vente camion usagé 

CONSIDERANT que les soumissions pour la vente d'un 
camion usagé G.M.C 1978 ont été ouvertes le 9 
janvier 1989 à 16 h, dans la salle du comité privé, 
en présence de MM. Roland Lottinville, ing., 
directeur général et Claude Touzin, o.m.a., 
greffier. 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Garage Desfonds inc. 800 $ 

Mich-O-Tomobile ltée 600 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

IL EST: 

PROPOSE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Garage Desfonds inc. pour la vente d'un 
camion usagé G.M.C. 1978 tel que vu sans garantie 
aucune au montant de 800 $ étant donné qu'elle est 
la plus haute et conforme. 

ADOPTÉE 

Correspondar ce M. et Mne Raymond Gélinas : Lettre concernant la 
vitesse excessive de la circulation sur la côte 
Richelieu. 

M. Jacques Brochu: Souhaits pour la nouvelle 
anné e. 

Famille Desmarais : Remerciements pour sympathies 
témoignées lors du décès de M. Paul Desmarais. 

Association paritaire pour la santé et la sécurité 
du travail : Lettre concernant la réparation des 
défectuosités de la chaussée afin de diminuer les 
réclamations pour accidents du travail (maux de 
dos) des chauffeurs d'autobus. 
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Comité de reclassement Wabasso-Canada: Nous fait 
parvenir un sommaire de la situation concernant les 
ex-travailleurs de l'usine Wabasso . 

Association touristique du Coeur-du-Québec : 
Renseignements concernant le Centre d'accueil et de 
renseignement international de Montréal. 

Me André Gabias, avocat : Remerciements adressés au 
Conseil pour l'accueil manifesté à l'occasion de 
l'ouverture de leurs bureaux. 

M. Pierre Paradis, ministre des Affaires 
muni c i pales : Informe la ville qu'une aide 
financière sera accordée pour couvrir une partie 
des frais de fonctionnement du programme de Travaux 
communautaires. 

Bureau de l'efficacité énergétique du Québec; Nous 
fait parvenir des dépliants concernant le 
covoiturage. 

M. Gilles Légaré, Cégep de Riviëre-du-Loup ; 
Information concernant le colloque "Un temps 
d'arrêt pour réfléchir à notre avenir" destiné aux 
travailleurs en loisir . 

Revue Industrie et Commerce: Invite la ville à 
participer à la promotion spéciale pour leur numéro 
qui portera sur le congrès de l'Union des 
municipalités du Québec. 

Union des municipalités du Québec: Rappel afin de 
participer à la session de formation "Une fois 
élu/e". 

M. Gilles Beaudoin, maire de Trois—Rivières : Nous 
fait parvenir un modèle de lettre d'appui 
concernant le Centre de développement du magnésium. 

Cabinet du ministre des Transports: Accuse 
réception de notre résolution demandant une étude 
de circulation pour l'installation de feux de 
circulation à l'intersection des boulevards Marion 
et Royal. 

Ministère des Affaires municipales : Approbation du 
règlement # 475 (aqueduc et collecteur sanitaire, 
rues Chavigny, Charbonneau, chemin Ste-Marguerite 
et boulevard St-Jean). 

M. Jacques Pichette : Remerciements pour le souper 
des retrouvailles. 
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Sur ce, l'assemblée est levée. 

Jean-Charles Charest, maire 
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25-89 

26-89 

27-89 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 16 janvier 
1989, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, madame la conseillère 
Marthe Rousseau et messieurs les conseillers 
Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston Cormier et 
Fernand Bouchard. 

Madame la conseillère Suzie Ayotte motive son 
absence pour raisons personnelles. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
9 janvier 1989 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
9 janvier 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-62-88 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste de comptes C-62-88 concernant les 
chèques # 26549 et 26551 à 26692 inclusivement (les 
chèques # 26548 et 26550 apparaîtront sur la liste 
C-63-88), pour un montant total de déboursés de 
152 475,13 $, soit adoptée telle que présentée par 
le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-63-88 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 
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Avis de mot: 

28-89 

29-89 

30-89 

que la liste de comptes C-63-88 concernant les 
c h è q u e s # 26548, 26550 et 26693 à 26723 
inclusivement, pour un montant total de déboursés 
de 374 595, 55 $, soit adoptée telle que présentée 
par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

on Monsieur le conseiller Fernand Bouchard donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant les 
développements domiciliaires 1989, la taxation et 
la participation monétaire des promoteurs et la 
politique générale effective jusqu'au 31 décembre 
1989. 

Adoption, règlement # 485 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le règlement # 485 intitulé: "Règlement 
décrétant la construction d'un poste de police et 
d'incendie et autorisant un emprunt n'excédant pas 
880 000 $" soit adopté tel que rédigé dans le Livre 
des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Boni, Greffier de la cour municipale 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le boni du Greffier de la cour municipale soit 
augmenté à 25,00 $ par semaine, effectif le 
1er janvier 1989. 

ADOPTÉE 

Vente du lot # 499 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 
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que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente à M. Réjean Gagnon du 
lot # 499 (boulevard Jean XXIII) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières pour un 
montant total de 894,75 $. 

ADOPTÉE 

31-89 

32-89 

27-89 

Échange de terrains 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat d'échange des lots 38-273 
appartenant à Robert Frenette inc., 38-277 
appartenant à M. Noé Veillette et 38-253 
appartenant à M. J. Louis Lemieux (boulevard 
Mauricien, emprise de la rue Quenneville) du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
avec des terrains appartenant à la ville de 
Trois-Rivières-Ouest et situés dans le même 
arrondissement. 

ADOPTÉE 

Dézonage agricole 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que demande soit faite à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
d'effectuer le dézonage agricole de divers lots 
situés sur le boulevard Mauricien, le tout tel que 
démontré sur un plan préparé par le service 
technique de la ville et que Me Michel Richard, 
avocat, soit mandaté afin de procéder dans ce 
dossier. 

ADOPTÉE 

Fonds de pension des élus municipaux 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 
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que les membres du Conseil municipal de 
Trois-Rivières-Ouest adhèrent au fonds de pension 
des élus municipaux selon la nouvelle loi. 

ADOPTÉE 

Projet aqua-aréna 

CONSIDÉRANT que la ville de Trois-Rivières-Ouest a 
entrepris des démarches afin d'obtenir des 
subventions pour la construction d'un aqua-aréna; 

CONSIDÉRANT que ce projet est très important pour 
les Ouestrifluviens et Ouestrifluviennes; 

CONSIDERANT que cet aqua-aréna serait annexé à la 
polyvalente Chavigny; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que demande soit faite à la Commission scolaire de 
Chavigny d'appuyer le projet aqua-aréna que la 
ville se propose de construire si elle obtenait les 
subventions demandées . 

ADOPTEE 

Correspondar ce Société des Écrivains de la Mauricie inc.: Demande 
d'aide financière. 

Polyvalente De-La-Salle : 
financière, salon culinaire 1989. 

Demande d'aide 

Sur ce, l'assemblée est levée. 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest tenue le 23 janvier 1989, 
sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest ; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, madame la conseillère 
Marthe Rousseau et messieurs les conseillers 
Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston Cormier et 
Fernand Bouchard. 

Madame la conseillère Suzie Ayotte motive son 
absence pour raisons personnelles. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Les sujets suivants sont pris en considération: 

1.- Servitudes, assainissement des eaux; 
2.- Station de pompage, assainissement des eaux; 
3.- Modification de l'article 2 du règlement # 481. 

Servitudes, programme d'assainissement des eaux 

ATTENDU les conventions intervenues entre la 
corporation municipale de Trois-Rivières-Ouest et 
le Gouvernement du Québec, ministère de 
l'Environnement, en regard du programme 
d'assainissement des eaux, le tout conformément au 
chapitre S-18.2.1 des Lois du Québec; 

ATTENDU qu'aux termes de ces conventions le 
Gouvernement du Québec finance la majeure partie 
des acquisitions et travaux à être effectués; 

ATTENDU que, dans le cadre de la réalisation de ce 
programme, il est nécessaire de procéder à 
l'acquisition d'emprises de servitudes permanente 
et temporaires afin de permettre au mandataire de 
la municipalité en l'occurence, la Société 
québécoise d'assainissement des eaux d'effectuer 
les travaux requis; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

de décréter l'acquisition, par voie de gré à gré 
et /ou d'expropriation, d'une servitude permanente 
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de l'ordre de trois mille deux cents mètres carrés 
(3 200 m3) et de deux (2) servitudes temporaires de 
l'ordre de respectivement trois mille cent 
quarante-trois mètres carrés (3 143 m3) et trois 
mille deux cent cinquante-huit mètres carrés et 
quatre dixièmes (3 258,4 m3) à être prises à même 
le lot 33 au cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières, division d'enregistrement de 
Trois-Rivières et dont le propriétaire enregistré 
semble être la compagnie Harwick Développement 
ltée. 

Pour ce faire, il est résolu de confier un mandat à 
Me Richard Laflamme de la firme Marquis, Huot & 
Associés. 

Les fonds nécessaires à ces acquisitions seront 
versés par la Société québécoise d'assainissement 
des eaux conformément au protocole d'entente liant 
cette dernière et le Gouvernement du Québec à la 
municipalité. 

Ces expropriations sont faites dans le but de 
réaliser le programme d'assainissement des eaux sur 
le t e r r i t o i r e de la m u n i c i p a l i t é de 
Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE 

Projet station de pompage, Société québécoise 
d'assainissement des eaux 

C O N S I D É R A N T que la Société québécoise 
d'assainissement des eaux désire construire une 
station de pompage dans le parc Terrasse du Fleuve; 

CONSIDERANT que cette construction aura pour effet 
de déprécier les résidences avoisinantes ainsi 
qu'enlever le cachet de ce site situé en bordure du 
fleuve St-Laurent; 

CONSIDÉRANT qu'un tel bâtiment va à l'encontre des 
normes environnementales; 

IL EST: 

PROPOSE par Mue Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest s'oppose 
fermement à la construction d'une station de 
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pompage dans le parc Terrasse du Fleuve et demande 
à la Société québécoise d'assainissement des eaux 
d'étudier à nouveau son projet. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que les plans numéros 1/7 à 7/7 du lot numéro 9-A 
en date de décembre 1988 soit ajoutés à l'article 2 
du règlement # 481. 

ADOPTÉE 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

37-89 Modification de l'article 2 du règlement # 481 
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Nous sous signé(e)s , renonçons à l'avis de 
convocation de l'assemblée spéciale du 23 janvier 
1989. 

1 

(y JearF-Charles Charest 
Maire 

âdht. 
lean-Noel Groleau 
/Conseiller 

S.. 
Gaston Cormier 
Conseiller 

Suzie/Ayotte 
Conseillère 

C L j J b ^TTlûaZJL^ A â-fSsifs 
e à~ Marthe Rousseau 

Conseillère 

C L A A J ( L ^ - ^ ^ E X V C U L S. 
Fernand Bouchard 
Conseiller 

Claude Touzin, (Q.ua'.a, 
Greffier de la Ville 
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Règlement # 484 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 484 intitulé: "Règlement abrogeant les 
règlements # 462, 467-A et 472 afin de les 
regrouper sous le présent règlement" tenue le 
30 janvier 1989. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

A 19 h 15, le 30 janvier 1989, je déclare que ledit 
règlement # 484 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de madame Marthe 
Rousseau, conseillère. 

A D A . . A A A A . r Marthe Rousseau, conseillère 

aude Touzin , o .m 
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Règlement # 485 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 485 intitulé: "Règlement décrétant la 
construction d'un poste de police et d'incendie et 
autorisant un emprunt n'excédant pas 880 000 $" 
tenue les 30 et 31 janvier 1989. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

A 19 h 15, le 31 janvier 1989, je déclare que ledit 
règlement # 485 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de monsieur Guy 
Cô té, conseiller. 
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ASSEMBLÉE REGULIERE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 6 février 
1989, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest ; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, madame la conseillère 
Marthe Rousseau et messieurs les conseillers 
Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston Cormier et 
Fernand Bouchard. 

Madame la conseillère Suzie Ayotte motive son 
absence pour raisons personnelles. 

Etaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

38-89 

39-89 

40-89 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
16 janvier 1989 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
16 janvier 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
23 janvier 1989 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
23 janvier 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-64-88 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-64-88 concernant les 
chèques # 26700 et 26747 à 26848 inclusivement (les 
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chèques # 26724 à 26746 apparaîtront sur la liste 
C-01-89), pour un montant total de déboursés de 
397 988, 74 $, soit adoptée telle que présentée par 
le Trésorier. 

ADOPTÉE 

41-89 

42-89 

43-89 

Adoption, liste de comptes C-01-89 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste de comptes C-01-89 concernant les 
chèques # 26724 à 26742 et 26744 à 26746 
inclusivement (le chèque # 26743 apparaîtra sur la 
liste C-02-89), pour un montant total de déboursés 
de 463 646, 27 $, soit adoptée telle que présentée 
par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-02-89 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-02-89 concernant les 
chèques # 26743 et 26849 à 26894 inclusivement, 
pour un montant total de déboursés de 117 702,90 $, 
soit adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-03-89 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste de comptes C-03-89 concernant les 
chèques # 26895 à 26926 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 305 082,16 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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44-89 

45-89 

46-89 

47-89 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 16 au 
30 novembre 1988 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 1 183,52 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 1er 
au 15 décembre 1988 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 11 491,19 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 16 au 
31 décembre 1988 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 6 201,16 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Contrat de vente de gaz naturel avec Gaz 
Métropolitain 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente de gaz naturel avec Gaz 
Métropolitain pour les différents établissements de 
la ville . 

ADOPTÉE 
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48-89 

Avis de mot:.on 

49-89 

Premier addenda à la deuxième convention de 
réalisation, traitement des eaux usées municipales 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le premier addenda à la deuxième convention 
de réalisation à intervenir entre le Gouvernement 
du Québec et la ville de Trois-Rivières-Ouest 
relativement à l'exécution et au financement des 
ouvrages requis pour l'assainissement des eaux 
usées municipales. 

ADOPTÉE 

Monsieur le conseiller Fernand Bouchard réitère 
l'avis de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant les 
développements domiciliaires 1989, la taxation et 
la participation monétaire des promoteurs et la 
politique générale effective jusqu'au 31 décembre 
1989. 

Acceptation des prévisions budgétaires de 
l'O.M.H.T.R.O. pour l'année 1989, projet 43120-003 

CONSIDÉRANT que les revenus pour ce projet sont de 
20 512 $; 

CONSIDÉRANT que les dépenses sont de 74 554 $; 

CONSIDÉRANT que les revenus moins les dépenses 
donnent un déficit de 54 042 $; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

usseau, conseillère APPUYÉ par Mme Marthe Ro 

que les prévisions budgétaires pour l'année 1989 de 
l ' O f f i c e m u n i c i p a l d ' h a b i t a t i o n de 
Trois-Rivières-Ouest, projet # 43120-003 soient 
acceptées telles que présentées par la Trésorière 
de l'O.M.H. 

ADOPTÉE 
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Nomination de MM. René Bourassa et Alain Rouette à 
titre d'inspecteurs 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que messieurs René Bourassa et Alain Rouette soient 
n o m m é s à titre d'inspecteurs chargés de 
l'application de la réglementation municipale 
relative au contrôle intérimaire en vigueur sur le 
territoire. 

ADOPTÉE 

Adoption, rapport du comité de circulation 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le rapport du comité de circulation R-Ol-89 en 
date du 16 janvier 1989 soit adopté tel que 
présenté à l'exception de la recommandation 06-89 
qui devra être reconsidérée par le Comité de 
circulation lors d'une prochaine réunion. 

ADOPTÉE 

Mutation au poste de secrétaire-commis 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que madame Ann Jacques soit mutée au poste de 
se c ré taire-commis (trésorerie) à compter du 20 
février 1989, au salaire de 331 $/semaine avec une 
période d'adaptation de 1 mois, selon la convention 
collective en vigueur. 

ADOPTÉE 

Mutation au poste de secrétaire—commis-standardiste 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 
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que madame Angèle Lemay soit mutée au poste de 
secrétaire-commis-standardiste (garage municipal) à 
compter du 27 février 1989, au salaire de 
387 $/semaine avec une période d'adaptation de 
1 mois, selon la convention collective en vigueur. 

ADOPTÉE 

Mutation au poste de secrétaire-commis 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que madame Louise Tellier soit mutée au poste de 
secrétaire-commis (permis) à compter du 6 mars 
1989, au salaire de 331 $/semaine avec une période 
d'adaptation de 1 mois, selon la convention 
collective en vigueur. 

ADOPTÉE 

Engagement d'urne dessinatrice 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que madame Josée Désilets soit engagée à titre de 
dessinatrice à compter du 6 février 1989, au 
salaire de 337 $/semaine avec une période de 
probation de huit mois, selon la convention 
collective en vigueur. 

ADOPTÉE 

Subvention, Fabrique de la paroisse 
Ste-Catherine-de-Sienne 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

qu'une subvention au montant de 560, 70 $ soit 
a c c o r d é e à la Fabrique de la paroisse 
Ste-Catherine-de-Sienne en compensation de la taxe 
d' amusement. 

ADOPTÉE 
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57-89 Subvention, Association des handicapés adultes de 

la Mauricie inc. 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

qu'une subvention au montant de 108, 90 $ soit 
accordée à l'Association des handicapés adultes de 
la Mauricie inc. en compensation de la taxe 
d'amusement. 

ADOPTÉE 

Soumissions Ouverture des soumissions — Assurances générales 

Les soumissions pour les assurances générales de la 
ville ont été ouvertes le 3 février 1989 à 15 h, 
dans la salle du comité privé, en présence de ML. 
Roland Lottinville, ing., directeur général, Claude 
Touzin, o.m.a., greffier de la ville et les 
représentants des diverses compagnies. 

Les soumissions suivantes ont été reçues : 

Ferron, Tousignant , Page & Associés inc. a soumis 
une proposition 

J.B. Lanouette inc. a soumis trois propositions 

Pratte & Morissette a soumis une proposition 

Suite à l'ouverture des soumissions, le Greffier 
remet celles-ci à la firme Sobeco inc. pour étude 
et recommandations. 

Avis de motion Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement modifiant le règlement # 475 
(aqueduc et collecteur sanitaire). 

Avis de motion Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout pluvial, d'un égout sanitaire, de 
l'aqueduc, des chaînes de béton, de la mise en 
forme, du pavage des rues Charbonneau et Dalpé. 
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58-89 Vente du lot 37-134 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés a 
signer le contrat de vente du lot 37-134 (rue 
Hémond) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois—Rivières à monsieur Jean-Guy Roy au montant 
de 7 000 $, conditionnellement à ce que le délai 
d'un an pour la construction soit respecté. 

ADOPTÉE 

59-89 Demande au Bureau de la protection civile du Québec 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que demande soit faite au Bureau de la protection 
civile du Québec afin que les citoyens de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest puissent adhérer au 
programme d'assistance financière - tremblement de 
terre du 25 novembre 1988. La ville accepte et 
s'engage à respecter les modalités d'application du 
programme. 

ADOPTÉE 

Avis de motion Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement afin d'augmenter le fonds de 
roulement de 250 000 $ à 500 000 $ et amendant le 
règlement # 138-N-2. 

60-89 Expropriation, côte Rosemont 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer l'offre de règlement dans le dossier 
d'expropriation de madame Blandine Pérusse Bouchard 
(côte Rosemont) pour un montant de 15 000 $ 
incluant les améliorations au sol et les dommages. 

ADOPTÉE 



6887 
Le 20 février 1989 

Vente du lot # 10-51 dans le parc industriel à 
Placements Philare inc. et Placements Gitan inc. 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la corporation municipale de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest vende à Placements Philare 
inc. et Placements Gitan inc., un terrain de figure 
irrégulière composé du lot 10-51 aux plans et 
Livres de renvoi officiels du cadastre officiel de 
la Paroisse de Trois-Rivières, division 
d'enregistrement de Trois-Rivières, province de 
Québec, borné et décrit comme suit: 

BORNES: 

Borné vers le nord-est par le lot 10-47 vers le 
sud-est par le lot 10-43 (rue Sidbec), vers le 
sud-ouest par le lot 10-49 (rue de l'Industrie) et 
vers le nord-ouest par le lot P-10 NS. 

MESURES: 

Mesurant dans sa ligne nord-est 80,07 mètres, dans 
sa ligne sud-est 54, 34 mètres, dans sa ligne 
sud-ouest 59,94 mètres avec un arc de cercle 12,47 
mètres et dans sa ligne nord-ouest 63,07 mètres. 

SUPERFICIE: 

Contenant en superficie quatre mille cinq cent 
quarante-huit et sept dixièmes (4 548,7) mètres 
carrés. 

Cette vente est faite au prix de 9,1496 $ le mètre 
carré, soit 41 618,79 $ payable comptant dans les 
trente (30) jours suivant la présente résolution. 

Les taxes municipales, scolaires ou autres pour le 
terrain, seront exigibles à compter de la date de 
signature de l'acte de vente, quitte d'arrérages et 
suivant ajustement devant être fait entre les 
parties aux présentes à cette dernière date. 
Concernant les bâtisses à être érigées, les taxes 
deviendront exigibles suivant la Loi. 

L'acquéreur s'oblige à construire pour fins 
industrielles et/ou commerciales, sur le terrain 
présentement vendu, dans le délai de douze (12) 
mois à compter de la signature des présentes, un 
édifice dont l'emprise sera d'environ mille trois 
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cent quatre-vingt-quinze et quatre dixièmes 
(1 395,4) mètres carrés. Les présentes sont 
indépendantes de la procédure à suivre pour 
l'obtention du permis municipal de construction. 

A défaut de quoi, la venderesse aura le droit 
d'exiger la rétrocession du terrain présentement 
vendu en remboursant à l'acquéreur quatre-vingt-dix 
pour cent (90%) du prix présentement payé et 
l'acquéreur s'engage dans une telle alternative à 
signer tout document pour donner effet à cette 
rétrocession; dans une telle alternative aussi, 
toutes les améliorations faites audit terrain 
appartiendront comme autres dommages liquidés à la 
présente venderesse. 

Si le présent acquéreur, ou ses ayants droit, 
durant une période de vingt (20) ans à compter de 
la signature des présentes, désire vendre à des 
tiers une partie non construite du terrain 
présentement vendu, il devra d'abord l'offrir par 
écrit à la présente venderesse au prix présentement 
payé pour cette partie de terrain. La présente 
venderesse aura un délai de soixante (60) jours à 
compter de la réception d'une telle offre pour 
l'accepter ou la refuser. 

Cependant , la vente de la ou des bâtisses avec le 
terrain sous-jacent et une superficie de terrain 
contigu n'excédant pas quatre (4) fois la 
superficie bâtie est soustraite à l'application de 
la présente restriction. 

La condition ci-haut mentionnée constitue une 
condition imposée au profit de la présente 
venderesse entraînant dans le cas où il n'en serait 
pas tenu compte annulation pure et simple, au 
profit de la présente venderesse, de la présente 
vente relativement à cette partie de terrain, sans 
remboursement autre que quatre-vingt-dix (90) pour 
cent du prix présentement payé pour telle partie de 
terrain. Dans un tel cas, toutes les améliorations 
faites à cette partie de terrain appartiendront à 
la présente venderesse comme autres dommages 
liquidés. 

Il est bien entendu, cependant, que la vente de la 
totalité du terrain avec bâtisse dessus construite 
peut être faite sans offre préalable à la 
venderesse. 

L'acquéreur devra également accepter toutes les 
conditions décrites au projet de contrat préparé 
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par le notaire Jean Gélinas, lequel projet de 
contrat préparé est annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. Cette vente devra 
être acceptée par le ministère de l'Industrie et du 
Commerce du Québec. 

Le Maire et le Greffier, ou à défaut, le Maire 
suppléant et le Greffier adjoint, sont par les 
présentes autorisés à signer pour et au nom de la 
ville, l'acte de vente à intervenir et à y 
effectuer toutes les modifications d'importance 
mineure jugées nécessaires; à en recevoir le prix 
et en donner quittance. Ces personnes sont aussi 
autorisées à signer tous les autres documents 
nécessaires pour compléter cette vente. 

ADOPTÉE 

62-89 Demande au ministère des Transports 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ À L'UNAMIMITÉ 

que demande soit faite au ministère des Transports 
de modifier la Loi afin de permettre aux 
automobilistes d'effectuer un virage à droite sur 
un feu rouge. 

ADOPTÉE 

Correspondar ce Cabinet du ministre de la Sécurité publique : 
Accuse réception de notre résolution concernant le 
nouveau code de déontologie policière. 

Association régionale de loisirs pour personnes 
handicapées de la Mauricie inc.: Remerciements 
adressés au Conseil pour la contribution de la 
ville au Programme intermunicipal de loisirs pour 
personnes handicapées. 

Emploi et Immigration Canada: Nous informe que le 
projet présenté par la ville dans le cadre du 
programme Développement de l'emploi a été refusé. 

Famille Paquin: Remerciements pour sympathies 
témoignées lors du décès de monsieur l'Abbé Paul 
Paquin. 

Conférence socio-économique: Nous informe que les 
pro j ets "Parc industriel ?/ 2", "Infrastructures 
industrielles", "Aqua-Rena" et "Parc Laviolette" 
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n'ont pas été retenus pour le Forum régional de 
février prochain. 

Ministère des Affaires municipales: Approbation du 
règlement # 483 (rue Rouette). 

A s s o c i a t i o n de b a s e b a l l m i n e u r de 
Trois-Rivières-Ouest : Remerciements pour 
l'acceptation par le Conseil de ville d'une partie 
des demandes de leur plan triennal. 

Direction générale de la prévention des incendies: 
Lettre concernant la planification et la 
réalisation d'un programme de visites de prévention 
dans les résidences. 

Fondation de l'Office diocésain de pastorale: 
Demande d'aide financière. 

Club Richelieu - Trois-Rivières-Ouest: Nous 
informe que leur prochain tournoi de golf se 
déroulera le 27 août prochain. 

M. Jacques Brochu, Office de la protection du 
consommateur : Nous informe qu'il quitte ses 
fonctions à l'Office de la protection du 
consommateur pour assumer la direction régionale du 
Bureau de la protection civile du Québec. 

Ordre des Gouverneurs: Nous fait parvenir la 
programmation de la Finale régionale hiver 1989 des 
Jeux du Québec de la Mauricie. 

Mme Margaret Delisle, maire de Sillery: Invite la 
ville de Trois-Rivières-Ouest à adhérer à la 
Fédération canadienne des municipalités. 

M. Ail an R. Taylor, Banque Royale du Canada: Nous 
fait parvenir de l'information concernant la dette 
et les déficits du Canada. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

Jean-Charles Charest, maire 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 20 février 
1989, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest ; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, madame la conseillère 
Marthe Rousseau et messieurs les conseillers 
Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston Cormier et 
Fernand Bouchard. 

Madame la conseillère Suzie Ayotte motive son 
absence pour raisons personnelles. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
6 février 1989 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le procè s-verbal de l'assemblée régulière du 
6 février 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-04-89 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mue Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste de comptes C-04-89 concernant les 
chèques # 26928 à 27011 inclusivement (le chèque 
# 26927 apparaîtra sur la liste C-05-89 ), pour un 
montant total de déboursés de 109 783,30 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-05-89 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste de comptes C-05-89 concernant les 
chèques # 26927 et 27012 à 27053 inclusivement, 
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pour un montant total de déboursés de 426 456,81 $, 
soit adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

66-89 

67-89 

68-89 

Adoption, liste de comptes C-06-89 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-06-89 concernant les 
chèques # 27054 à 27107 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 252 743,21 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mine Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste des mutations pour la période du 1er 
au 15 janvier 1989 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 13 929,00 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 577-D 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le règlement # 577-D intitulé: "Règlement 
concernant les développements domiciliaires 1989, 
la taxation et la participation monétaire des 
promoteurs et la politique générale effective 
jusqu'au 31 décembre 1989" soit adopté tel que 
rédigé dans le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 
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69-89 

70-89 

Adoption de la soumission - Assurances générales 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour les assurances 
générales de la ville ont été ouvertes le 3 février 
1989 à 15 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., directeur 
général, Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville et les représentants des diverses compagnies; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Les Courtiers d'assurances Nlchol ltée 

J.B. Lanouette inc./Les Courtiers d'assurances 
Nichol ltée 

J.B. Lanouette inc. 

Ferron, Tousignant, Pagé & Associés inc. 

Pratte & Morrissette 

CONSIDÉRANT que les soumissions présentées par les 
firmes Pratte & Morrissette, Les Courtiers 
d'assurances Nichol ltée et J.B. Lanouette inc ./Les 
Courtiers d'assurances Nichol ltée ne sont pas 
conformes ; 

CONSIDÉRANT le rapport de la firme Sobeco inc.; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mue Marthe Rousseau, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme J.B. Lanouette inc. pour les assurances 
générales de la ville au montant de 73 912 $. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Équipements et services 
de traitement de l'information 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
d'équipements et services de traitement de 
l'information ont été ouvertes le 14 décembre 1988 
à 10 h, dans la salle du comité privé, en présence 
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de MM. Roland Lottinville, ing., directeur général 
et greffier adjoint, Jean-Yves Martin, e.g.a., 
trésorier et les représentants des diverses 
compagnies ; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Mensys Business Solution Center ltée 

Honeywell Bull ltée 

Informatique C. P. S. inc . 

Mai Canada ltée 

CONSIDÉRANT l'avis de notre conseiller juridique; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Honeywell Bull ltée pour la fourniture 
d'équipements et services de traitement de 
l'information au montant de 312 732 $ et que le 
Maire et le Greffier soient autorisés à signer le 
contrat à cet effet, sujet toutefois au prix 
unitaire et aux conditions de sous-traitance 
concernant les logiciels de la part de la compagnie 
Mensys Business Solution Center ltée. 

ADOPTÉE 

Avis de motion 

Avis de mot: on 

Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à m e prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection de 
l'aqueduc et du collecteur sanitaire dans l'axe des 
rues Chavigny et Charbonneau ainsi qu'une partie du 
chemin Ste-Marguerite , des boulevards St-Jean et 
Jean XXIII et autorisant un emprunt nécessaire pour 
couvrir la dépense et abrogeant le règlement # 475. 

Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à m e prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout pluvial, d'un égout sanitaire, de 
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l'aqueduc, des chaînes de béton, de la mise en 
forme et du pavage des rues Charbonneau et Dalpé et 
autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense. 

Avis de motion Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement afin d'augmenter le fonds de 
roulement de 250 000 $ à 350 000 $ et amendant le 
règlement # 138-N-2. 

Avis de motion Monsieur le conseiller Jean-Noel Groleau donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Bernières, 
Lavallée et boulevard Rigaud et autorisant un 
emprunt nécesssaire pour couvrir la dépense. 

Avis de motion Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout pluvial, d'un égout sanitaire, de 
l'aqueduc, des chaînes de béton, de la mise en 
f o r m e , du p a v a g e et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Brisebois, 
Liard , Arnaud, Casgrain et du Fleuve (projet 
Bombardier) et autorisant un emprunt nécessaire 
pour couvrir la dépense. 

71-89 Cession de rue du lot 35-390 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rue du lot 35-390 
(rue Labelle) du cadastre officiel de la Paroisse 
de Trois-Rivières appartenant à monsieur Marc 
Bédard. 

ADOPTÉE 



6896 
Le 20 février 1989 

72-89 

73-89 

74-89 

Cession de lots et servitudes 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer les contrats de cession de rues des lots 
164-2-19, 164-2-8, 164-2-1 et 162-1-137 (côte 
Rosemont), 164-2-21 (rue Lavallée), 164-2-20 
(boulevard Rigaud), 164-2-2 (rue Longsault) , P.-166 
(rue Courcelette), de cession pour parc du lot 
P.-162-1 ainsi que différentes servitudes, le tout 
tel que démontré sur le plan préparé par le service 
technique de la ville. Tous ces lots sont du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
et appartiennent à La Compagnie d'Electricité 
Shawinigan. 

ADOPTÉE 

Retrait du caractère de rue, lot 37-134 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Conseil municipal retire le caractère de rue 
sur le lot 37-134 (rue Hémond). 

ADOPTÉE 

Modification du plan d'urbanisme 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Conseil adopte les projets de modification 
du plan d'urbanisme et des règlements de zonage et 
de construction préparés par le service technique 
de la ville, tels que présentés au Conseil, le tout 
selon les dispositions de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R. Q. chapitre A-19-1); 

que l'assemblée publique de consultation se tiendra 
le 20 mars 1989 à 20 h 00; 

que suite à cette assemblée publique, le Conseil 
municipal adopte lesdits projets de règlement de 
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75-89 

76-89 

modification selon les procédures prévues par la 
Loi . 

ADOPTÉE 

Modification de la résolution # 341-87 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la résolution # 341-87 soit modifiée en 
ajoutant ce qui suit: "que le Maire et le Greffier 
soient autorisés à signer ledit contrat avec le 
ministère des Transports". 

ADOPTÉE 

Demande adressée au ministère des Transports 

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports a fait 
construire un quai pour améliorer la sécurité des 
piliers du pont Laviolette; 

CONSIDÉRANT que ce quai serait un atout important 
pour concrétiser notre projet de rampe de mise à 
1'eau ; 

CONSIDÉRANT que la ville de Trois-Rivières-Ouest 
désire se faire céder ce quai par le ministère des 
Transports ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

que demande soit faite au ministère des Transports 
de b i e n v o u l o i r c é d e r à la ville de 
Trois-Rivières-Ouest les ouvrages du quai servant 
présentement à améliorer la sécurité du pont 
Laviolette et que copie de cette résolution soit 
envoyée à M. Marc-Yvan Côté, ministre des 
Transports, M. Yvon Picotte, ministre du Loisir, de 
la Chasse et de la Pêche, M. Guy Bourelle, 
directeur régional, ministère des Transports et 
Mme Suzanne Giguère, directrice régionale, 
ministère de l'Environnement. 

ADOPTÉE 
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Adoption de la soumission - Rénovation intérieure 
du bâtiment de la bibliothèque municipale 

CONSIDERANT que les soumissions pour des travaux de 
r é n o v a t i o n intérieure du bâtiment de la 
bibliothèque municipale ont été ouvertes le 
16 février 1989 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Michel Lemieux, directeur 
du service des loisirs et Claude Touzin, o.m.a., 
greffier de la ville; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Les Constructions Aubry et Boucher inc. 6 600 $ 

Construction Ménick inc. 2 700 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion du Directeur du service des 
loisirs ; 

IL EST: 

y» 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Construction Ménick inc. pour des travaux de 
r é n o v a t i o n intérieure du bâtiment de la 
bibliothèque municipale au montant de 2 700 $, 
étant donné qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Correspondai ce Cabinet du ministre du Loisir , de la Chasse et de 
la Pê che : Accuse réception de notre résolution 
concernant la construction de nouveaux logements à 
loyer modique (SHQ). 

Cabinet du ministre des Affaires municipales : Nous 
informe que la demande du Conseil municipal afin 
d'adhérer au fonds de pension des élus municipaux 
sera portée à l'attention du ministre et transmise 
à la CARRA (Commission administrative des régimes 
de retraite et d'assurances). 



6899 
Le 20 février 1989 

M. Jacques Beaudoin, sous-ministre de la Sécurité 
publique: Nous informe que nos commentaires 
concernant le projet d'un code de déontologie des 
policiers du Québec ont été transmis pour 
considération au sous-ministre associé à la 
Direction générale de la sécurité et de la 
prévention. 

Gouvernement du Canada, Expansion industrielle 
régionale : Nous informe que notre demande d'aide 
financière pour la réfection d'une section du 
boulevard Jean XXIII et la restauration de la 
façade des commerces sur ledit boulevard a été 
refusée. 

Fédération canadienne des municipalités : Invite la 
ville de Trois-Rivières-Ouest à adhérer à leur 
fédération. 

Société canadienne de la sclérose en plaques: 
Demande d'aide financière. 

Cabinet du ministre de l'Industrie, du Commerce et 
de la Technologie: Accuse réception de notre 
lettre concernant l'implantation du Centre de 
développement du magnésium dans notre région. 

M. Florent Gagné, sous-ministre par intérim au 
ministère des Affaires municipales: Invite la 
ville de Trois-Rivières-Ouest à déléguer le 
fonctionnaire chargé du dossier de l'évaluation 
foncière au sein de notre municipalité à participer 
à une session de formation. 

La Chambre de Commerce de Trois-Rivières: 
Remerciements adressés au Conseil de ville pour 
avoir accepté de souscrire à leur demande pour 
l'opération du Bureau de tourisme et de congrès. 

Le Défi CrownVie Participation: Invite la ville à 
participer à la journée du Défi, le mercredi 31 mai 
1989. 

Mme Ginette Lavoie : Remerciements pour sympathies 
témoignées lors du décès de Mme Yvonne Rheault. 

Acier et métaux Morrissette inc.: Demande à la 
ville d'ériger un mur par son à la limite de 
Trois-Rivières-Ouest et Pointe-du-Lac sur toute la 
longueur de leur propriété. 
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Sur ce, l'assemblée est levée, 

-Charles Charest , maire 

Claude Touzin, o.m.a., grefÊLeJ^ de la ville 
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ASSEMBLÉE REGULIERE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 6 mars 1989, 
sous la présidence du maire suppléant monsieur 
Jean-Noel Groleau; prenaient aussi place à la table 
des délibérations, mesdames les conseillères Suzie 
Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Guy Côté, Gaston Cormier et Fernand 
Bouchard. 

Monsieur le maire Jean-Charles Charest motive son 
absence pour raisons personnelles. 

Etaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
20 février 1989 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le procè s-verbal de l'assemblée régulière du 
20 février 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-07-89 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-07-89 concernant les 
chèques # 27108 à 27150 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 1 315 096,49 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-08-89 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-08-89 concernant les 
chèques # 27151 à 27198 inclusivement, pour un 
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montant total de déboursés de 2 127 354,25 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

81-89 

82-89 

83-89 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste des mutations pour la période du 16 au 
31 janvier 1989 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 5 619,50 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 1er 
au 15 février 1989 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 4 994,66 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 475-A 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le règlement # 475-A intitulé: "Règlement 
concernant la confection de l'aqueduc et du 
collecteur sanitaire dans l'axe des rues Chavigny 
et Charbonneau ainsi qu'une partie du chemin 
S t e-Ma r g ue r i t e , des boulevards St-Jean et 
Jean XXIII et autorisant une dépense et un emprunt 
de 785 000 $ et abrogeant le règlement # 475" soit 
adopté tel que rédigé dans le Livre des règlements 
de la ville. 

ADOPTÉE 
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84-89 

85-89 

86-89 

Adoption, règlement # 486 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le règlement # 486 intitulé: "Règlement 
concernant la confection d'un égout pluvial, d'un 
égout sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de 
béton, de la mise en forme et du pavage des rues 
Charbonneau et Dalpé et autorisant une dépense 
n'excédant pas 703 750 $ et un emprunt de 
563 000 $" soit adopté tel que rédigé dans le Livre 
des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 138-N-3 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le règlement # 138-N-3 intitulé: "Règlement 
afin d'augmenter le fonds de roulement de 250 000 $ 
à 350 000 $ et amendant le règlement # 138-N-2" 
soit adopté tel que rédigé dans le Livre des 
règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Appui à la Fabrique Jean XXIII, P.A.D.E.L. 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest appuie le 
projet "Pavage du terrain du Centre communautaire" 
présenté par la Fabrique Jean XXIII dans le cadre 
du Programme d'aide au développement des 
équipements de loisir 1989-1990 du ministère du 
Loisir, de la Chasse et de la Pêche. 

ADOPTÉE 
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87-89 

88-89 

89-89 

Nomination d'un maire suppléant 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que monsieur Guy Côté soit nommé maire suppléant 
pour une période de quatre mois, rétroactif au 
1er mars 1989. 

ADOPTÉE 

Demande à la Société d'habitation du Québec 

CONSIDÉRANT que la Société d'habitation du Québec a 
livré à la ville de Trois-Rivières-Ouest un 
immeuble de douze logements pour familles ; 

CONSIDÉRANT que les logements ne sont pas conformes 
à la demande de la municipalité; 

CONSIDÉRANT que la Société d'habitation du Québec 
est disposée en principe à ajouter quatre logements 
au futur projet de construction de vingt logements 
pour familles (projet déjà accepté); 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que demande soit faite à la Société d'habitation du 
Québec d'augmenter à vingt-quatre le nombre de 
logements pour familles du futur projet déjà 
accepté et que cet immeuble comprenne au moins 
douze logements de trois chambres à coucher. 

ADOPTÉE 

Subventions, année 1989 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Trésorier soit autorisé à préparer les 
divers chèques de subventions pour l'année 1989: 
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Popote volante 
Croix Rouge 
Âge d'Or Jean XXIII 
Age d'Or Ste-Catherine 
Société canadienne du cancer 
Loisirs pour handicapé mental 
Légion canadienne 
Aféas Jean XXIII 
Aféas Ste-Catherine 
Centraide 
Sclérose en plaques 
Cadets de l'air 

100 $ 
100 $ 
600 $ 
600 $ 
100 $ 
400 $ 
125 $ 
100 $ 
100 $ 
100 $ 
100 $ 
100 $ 

ADOPTEE 

90-89 Ratification de la vente à Langevin et Desjardins 
inc . 

PROPOSE par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

1.- que le Maire et/ou le Greffier, ou tous deux 
ensemble, soient autorisés à signer pour et au nom 
de la ville de Trois-Rivières-Ouest, un contrat de 
ratification de la vente intervenue entre la ville 
de Trois-Rivières-Ouest et Langevin et Des jardins 
inc., signée le 5 décembre 1978, minute 15 174 du 
notaire Gilles-Guy Garceau, enregistrée le 
7 décembre 1978, sous le numéro 320663. 

Cette ratification semble nécessaire du fait que la 
vente a été signée le 5 décembre 1978, et les plans 
de subdivision bien qu'approuvés par le ministère 
des Terres et Forêts etc. depuis le 1er décembre 
1978, n'ont été déposés au bureau d'enregistrement 
de Trois-Rivières que le 7 décembre 1978, soit le 
même jour que l'enregistrement de la susdite vente 
7 décembre 1978, effectué sous le numéro 320663. 

Il est spécifiquement entendu que la ville de 
Trois-Rivières-Ouest n'aura aucun frais à payer par 
suite de la s i g n a t u r e dudit- acte, son 
enregistrement etc. et qu'une copie sera remise au 
Conseil municipal à cet effet. 

2.- Les personnes suivantes sont autorisées à 
s i g n e r pour et au nom de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest, ledit contrat préparé par 
Gilles-Guy Garceau, notaire, lu à l'assemblée et 
adopté tel que rédigé, savoir: M. Jean-Charles 
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Charest , maire et M. Claude Touzin, o.m.a., 
greffier . 

3.- Le lot (15-348-8) a été resubdivisé sous les 
numéros (15-348-8-1 et 15-348-8-2); le lot 
(15-348-12) a été resubdivisé sous les numéros 
(15-348-12-1 et 15-348-12-2); le lot (15-348-4) a 
été resubdivisé sous les numéros (15-348-4-1 et 
15-348-4-2); le lot (15-348-5 ) a été resubdivisé 
sous les numéros (15-348-5-1 et 15-348-5-2), la 
ville de Trois-Rivières-Ouest renonce à tous 
privilège, clause de dation en paiement, clause 
résolutoire, et autres droits du genre par suite de 
l'enregistrement de l'acte de ratification du fait 
qu'elle a été payée intégralement. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Abris de joueurs, parc 
Laviolette 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
et l'installation de deux abris de joueurs au parc 
Laviolette ont été ouvertes le 1er mars 1989 à 
16 h, dans la salle du comité privé, en présence de 
MM. Michel Lemieux, directeur du service des 
loisirs et Claude Touzin, o.m.a, greffier de la 
ville; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Clôtures Cambrek inc. 8 700 $ 

Clôtures Les Cantons inc. 9 200 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion du Directeur du service des 
loisirs ; 

IL EST: 

PROPOSE par Mine Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
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firme Clôtures Cambrek inc. pour la fourniture et 
l'installation de deux abris de joueurs au montant 
de 8 700 $, étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Rénovation des portes 
des bâtiments du service des loisirs 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la rénovation 
des portes des bâtiments du service des loisirs ont 
été ouvertes le 1er mars 1989 à 16 h, dans la salle 
du comité privé, en présence de MM. Michel Lemieux, 
directeur du service des loisirs et Claude Touzin, 
o.m.a, greffier de la ville; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Vitrerie Yvon Lambert inc. 9 875,00 $ 

Vitrerie Lalonde Jacob inc. 11 826,91 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion du Directeur du service des 
loisirs ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e d e 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Vitrerie Yvon Lambert inc. pour la rénovation 
des portes des bâtiments du service des loisirs au 
montant de 9 875 $, étant donné qu'elle est la plus 
basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Ad option de la so um ission - Clôtures, parc 
Laviolette 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
et l'installation de clôtures au parc Laviolette 
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ont été ouvertes le 1er mars 1989 à 16 h, dans la 
salle du comité privé, en présence de MM. Michel 
Lemieux, directeur du service des loisirs et Claude 
Touzin, o.m.a, greffier de la ville; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Item Montant 

Les clôtures Mauriciennes enr. "A" 4 750 $ 
"B" 3 240 $ 

Clôtures Cambrek inc. "A" 4 900 $ 
"B" 3 200 $ 

Maurice Couture ltée "A" 5 200 $ 
"B" 3 300 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion du Directeur du service des 
loisirs ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Les clôtures Mauriciennes enr . pour la 
fourniture et l'installation d'une clôture, item 
"A", au montant de 4 750 $, étant donné qu'elle est 
la plus basse et conforme et la soumission de la 
firme Clôtures Cambrek inc. pour la fourniture et 
l'installation d'une clôture, item "B", au montant 
de 3 200 $, étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme. 

ADOPTÉE 

Soumissions Ouverture des soumissions - Camions dix roues 

Les soumissions pour la fourniture de deux camions 
dix roues ont été ouvertes le 24 février 1989 à 
16 h, dans la salle du comité privé, en présence de 
MM. Jean Lambert, ing., ingénieur de projets et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 
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94-89 

Les soumissions suivantes ont été reçues: 

Nom Proposition Montant 

Mack Montréal inc. "A" 78 044 , 00 $ 
"B" 84 5 2 9 , 60 $ 

Mich-O-Tomobile ltée "A" 67 4 3 5 , 03 $ 
"B" 73 3 7 5 , 53 $ 

Camions Freightliner "A" 79 982,79 $ 
de Trois-Rivières ltée "B" 88 1 57 , 79 $ 

Suite à l'ouverture des soumissions, le Greffier de 
la ville remet celles-ci à l'Ingénieur municipal, 
pour étude et rapport. 

Adoption de la soumission - Système de radiocommu-
nication 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
et l ' i n s t a l l a t i o n d ' u n s y s t è m e de 
radiocommunication ont été ouvertes le 24 février 
1989 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Jean Lambert, ing., ingénieur de 
projets et Claude Touzin, o.m.a, greffier de la 
ville; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Communications Le Rocher inc. 136 151,01 $ 

Motorola ltée 158 0 4 2 , 00 $ 

National Mobile Radio 135 760,00 $ 
Communications inc . 

^  

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de notre conseiller 
juridique ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
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Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme National Mobile Radio Communications inc. 
pour la fourniture et l'installation d'un système 
de radiocommunication au montant de 135 760,00 $, 
étant donné qu'elle est la plus basse et conforme 
et que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat à cet effet. 

ADOPTÉE 

Avis de motion Monsieur le conseiller Fernand Bouchard donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Bernières, 
Lavallée, Préville, Donais et boulevard Rigaud et 
autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense . 

Avis de motion Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout pluvial, d'un égout sanitaire, de 
l'aqueduc, des chaînes de béton, de la mise en 
forme, du pavage, de l'éclairage par canalisations 
souterraines et des feux de circulation des rues 
Brisebois, Liard, Arnaud, Casgrain et du Fleuve et 
autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense . 

95-89 Appui à M. Ferdinand Pelletier, C.P.T.A.Q. 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest appuie la 
demande de monsieur Ferdinand Pelletier, auprès de 
la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec, d'utilisation non agricole et de 
lotissement du lot 38-246 (boulevard Mauricien). 

ADOPTÉE 

96-89 Appui à l'Âge d'Or Ste-Catherine-de-Sienne 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 
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APPUYE M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest appuie le 
projet "Local des aînés" présenté par l'Age d'Or 
Ste-Catherine-de-Sienne dans le cadre du Programme 
d'aide au développement des équipements de loisir 
1989-1990 du ministère du Loisir, de la Chasse et 
de la Pêche. 

ADOPTÉE 

97-89 

98-89 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, en date du 16 novembre 1988, 
concernant les lots 9-31 et 10-48 (rue Sidbec) du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
pour le compte de la ville de Trois-Rivières-Ouest 
soit accepté tel que présenté et que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer le plan et le 
livre de renvoi (dossier 36305, minute 1610). 

ADOPTÉE 

Programme Défi 89 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que monsieur Claude Touzin, o.m.a., greffier, soit 
autorisé à présenter divers projets dans le cadre 
du programme "Défi 89" et que le Maire ou le Maire 
suppléant ainsi que le Greffier soient autorisés, 
au nom de la ville de Trois-Rivières-Ouest, à 
signer tout document officiel concernant lesdits 
projets et ce, avec le Gouvernement du Canada et 
que la ville de Trois-Rivières-Ouest s'engage par 
son représentant à couvrir tout coût excédant la 
contribution allouée par le Gouvernement du Canada 
dans l'éventualité où les projets soumis seraient 
subventionnés. 

ADOPTÉE 
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Correspondais ce Corporation municipale St-Joseph de Deschambault: 
D e m a n d e l'appui de la ville concernant 
l'implantation d'une aluminerie à Deschambault. 

Ministère des Affaires municipales: Approbation du 
règlement # 481 (rues Notre-Dame, Rouette et de 
Sienne). 

Comité d'école St-Dominique : Demande la présence 
d'un brigadier adulte au coin des rues Bellefeuille 
et Brunet. 

Comité central de coordination de la Semaine de la 
municipalité : Invite la municipalité à poser sa 
candidature au choix de la municipalité-hôtesse 
pour l'inauguration officielle de la prochaine 
semaine de la municipalité. 

Ministère de l'Industrie et du Commerce: Invite 
les intervenants économiques locaux à faire 
parvenir leurs choix de candidats au concours 
"Entrepreneur(e) 04". 

Association forestière québécoise: Informations 
concernant la Semaine de l'arbre et des forêts. 

Buffet Jeanne Paquin: Remerciements. 

Fédération canadienne de la faune: Invite la 
municipalité à participer à la Semaine de la 
conservation de la faune. 

Fédération des unions de familles: Sollicitation 
de candidatures au concours "Prix de la famille 
1989". 

Mercer ltée: Nous fait parvenir un document qui 
résume les principales dispositions du nouveau 
régime de retraite des élus municipaux. 

Ville de Montréal : Nous fait parvenir une copie de 
l'énoncé de politique d'habitation de la ville de 
Montréal "Habiter Montréal". 

Conseil régional de la culture Mauricie, 
Bois-Francs : Lettre concernant le Sommet 
économique . 

Université du Québec: Nous fait parvenir pour 
affichage quelques dépliants concernant la maîtrise 
en analyse et gestion urbaine . 
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Mme Diane Gendron, architecte paysagiste: Offre de 
services. 

Société St-Jean-Baptiste de la Mauricie: Demande à 
la ville d'envoyer une lettre d'appui à leur 
campagne de promotion de la Charte de la langue 
française. 

Pé tition : Un groupe de patineurs fréquentant le 
centre sportif remercient le Conseil pour la 
disponibilité de la glace. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

lu,. 
Jean Noel Groleau, mgiire suppléant 

Claude Touzin, o.m.a., grefïieir de la ville 
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ASSEMBLÉE REGULIERE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 20 mars 
1989, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest ; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Ass . consultation L'assemblée de consultation débute à 20 h. Trois 
citoyens se sont présentés afin d'obtenir des 
renseignements sur les modifications au plan 
d'urbanisme. Le Maire clôture l'assemblée de 
consultation à 20 h 30. 

99-89 Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 

6 mars 1989 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le procè s-verbal de l'assemblée régulière du 
6 mars 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

100-89 Adoption, liste de comptes C-09-89 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-09-89 concernant les 
chèques # 27200 à 27388 inclusivement (le chèque 
# 27199 apparaîtra sur la liste C-10-89), pour un 
montant total de déboursés de 114 125,41 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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101-89 

102-89 

103-89 

104-89 

Adoption, liste de comptes C-10-89 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la liste de comptes C-10-89 concernant les 
chèques # 27199 et 27389 à 27423 inclusivement, 
pour un montant total de déboursés de 277 779,49 $, 
soit adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-ll—89 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-ll-89 concernant les 
chèques # 27424 à 27460 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 124 846,20 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste des mutations pour la période du 16 au 
28 février 1989 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 1 568,74 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, états financiers 1988 de l'O.M. H. T.R. 0. 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que les états financiers de l'Office municipal 
d'habitation de Trois-Rivières-Ouest pour l'année 
1988, présentés par la firme Morin, Cadieux, 
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Matteau, Dumas, Normand, Caron, comptables agréés, 
soient adoptés tels que présentés. 

ADOPTÉE 

Avis de mot Lon Monsieur le conseiller Jean-Noel Groleau donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement modifiant le plan 
d'urbanisme de la façon suivante: 

Secteur Ste-Catherine 

- Le tracé des rues à l'intérieur des zones 
118 Rbc5, 118 Rbc4 et 103 Red1 à 103 Red3 est 
modifié ainsi que la densité de construction. 
Ces zones se situent au nord du boulevard Marion 
projeté, entre la voie ferrée, l'Autoroute # 55 
et le cours d'eau Bettez. 

- La densité ainsi que le tracé des rues ont été 
modifiés à l'intérieur des zones 107 Rd et 
109 Rde. Ces zones se situent entre la voie 
ferrée, le boulevard Marion, la côte Richelieu 
et la rue Ledoux projetée. 

Secteur Val-Mauricie 

- Le tracé des rues à l'intérieur de l'étendue des 
zones 359 Red 1, 360 Rd1, 360 Rd2, 360 Rd3, 
360 Rd 4 est modifié. L'étendue des zones 
381 R e d , 289 C et 359 Red 1 à 360 Rd 4 

inclusivement est modifiée et ajustée selon le 
nouveau tracé des rues. 

Cette modification se situe à l'est du boulevard 
Mauricien sur une profondeur d'environ 600 pieds et 
au sud de la voie ferrée sur une profondeur 
d'environ 1 200 pieds. 

- Annulation du parc 306 Pa1. Ce parc se situe en 
arrière de lots ayant façade sur les rues 
Jacques-Cartier, boulevard Mauricien et 
Frontenac. 

Secteur Demontigny 

- Le tracé des rues pour la partie de terrain 
délimité par les rues Doucet , Bellemare, du 
Fleuve et Notre-Dame est modifié. La zone 
commerciale 331 C est diminuée. La zone 
commerciale 333 C est légèrement agrandie. Les 
zones résidentielles 337 Ra 1 à 33 7 Ra^ 



6917 
Le 20 mars 1989 

inclusivement et 338 Ra1 à 338 Ra? inclusivement 
seront annulées et renumérotées selon le futur 
tracé de rue . Le parc 340 Pb sera relocalisé 
plus haut . Le parc 344 Pa sera annulé. 

- Le caractère de rue ainsi que de sentier de 
piétons est enlevé sur les lots 37-134, 36-132, 
36-89 et 35-37 . Ces lots se localisent en 
bordure des rues Delormier, Bélanger, Bourassa 
et Bellemare . 

Secteur Jean XXIII 

- L'étendue de la zone résidentielle 173 Ra est 
diminuée de moitié environ pour créer la 
nouvelle zone 297 Red qui permettra le 
trifamilial isolé et jumelé ainsi que le 
multifamilial isolé et jumelé. Cette nouvelle 
zone se situe en bordure de la rue Corbeil. 

- La zone commerciale 354 C est diminuée et la 
zone résidentielle 171 Rd3 est agrandie. Les 
so us-divisions Ca, Cb, Ce et Cg seront pointées 
à la grille pour la zone 354 C. Cette zone 
commerciale se situe à l'angle des rues Brodeur 
et Dagenais. 

Secteur Ste-Marguerite 

- Le tracé des rues à l'intérieur du parc 
industriel Charbonneau pour la zone 257 C/l a 
été modifié. Cette zone se situe au sud du 
boulevard Jean XXIII, entre l'Autoroute it 55, le 
boulevard Mauricien et la voie ferrée. 

- La zone de, service 230 Se a été agrandie vers le 
sud sur une profondeur de 23,08 mètres, longeant 
le boulevard St-Jean. Cette zone se situe en 
bordure du boulevard St-Jean où se situe le 
ré servoir d'aqueduc. 

Secteur Rosemont 

- La zone résidentielle 78 Ra2 est créée tout en 
diminuant l'étendue de la zone 78 Ra3. Le tracé 
de la rue Lavallée est modifié. Cette nouvelle 
zone permettra les maisons unifamiliales 
jumelées et en rangée. Cette zone se situe à 
l'intérieur du tracé formé par les rues Lavallée 
et Bernières . 
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- Prolongement de la rue Courcelette jusqu'à la 
limite est de la ville. Cette rue se situe face 
au centre sportif. 

Secteur de l'Érabliëre 

- La zone commerciale 28 C est diminuée de 9,14 
mètres longeant la rue Cherbourg. Cette zone se 
situe à l'angle des rues Cherbourg et côte 
Richelieu. 

Secteur Duvernay 

- L'emprise est de la rue Cherbourg est diminuée 
de 3 mètres pour la section située entre les 
rues Vimont et Decelles. 

- Les limites des zones d'inondation 0-20 ans et 
20-100 ans ont été replacées sur le plan 
d'urbanisme conformément aux plans fournis par 
le ministère de l'Environnement en date du 1er 
août 1984. 

105-88 

1 0 6 - 8 8 

Adoption, règlement # 487 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le règlement # 487 intitulé: "Règlement 
concernant la confection d'un égout pluvial, d'un 
égout sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de 
béton, de la mise en forme, du pavage, de 
l'éclairage par canalisations souterraines et des 
feux de circulation des rues Brisebois, Liard, 
Arnaud, Casgrain et du Fleuve et autorisant une 
dépense n'excédant pas 1 035 000 $ et un emprunt de 
672 000 $" soit adopté tel que rédigé dans le Livre 
des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 488 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que le règlement # 488 intitulé: "Règlement 
concernant la confection d'un égout pluvial, d'un 
égout sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de 
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béton, de la mise en forme, du pavage et de 
l'éclairage par canalisations souterraines des rues 
Bernières, Lavallée, Pré ville, Donais et boulevard 
Rigaud et autorisant une dépense n'excédant pas 
966 974 $ et un emprunt de 709 895 $" soit adopté 
tel que rédigé dans le Livre des règlements de la 
ville . 

ADOPTÉE 

107-89 

108-89 

109-89 

Vente du lot P.-35-163-1 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente du lot P.-35-163-1 
(Route 138) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières au Motel Rejyco inc. au montant de 
10 000 $, payable en trois versements de la façon 
suivante: 3 000 $ lors de la transaction, 3 500 $ 
le 30 septembre 1989 et 3 500 $ le 30 décembre 
1989. 

ADOPTÉE 

Retrait du caractère de rue, divers lots 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Conseil municipal retire le caractère de rue 
sur les lots 35-163-1, P.-20-16, 20-13, 21-3, 
37-469, 37-465, 37-468 et 38-274. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Pompe verticale, moteur 
et accessoires, puits # 8 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
d'une pompe verticale, d'un moteur et d'accessoires 
pour le puits # 8 ont été ouvertes le 10 mars 1989 
à 16 h, dans la salle du comité privé, en présence 
de MM. Roland Lottinville, ing., directeur général, 
Daniel Thibault, ing., ingénieur municipal, Claude 
Touzin, o.m.a., greffier et les représentants des 
diverses compagnies. 
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CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

R. J. Lévesque et Fils inc. 65 117,51 $ 

Compagnie internationale des 66 240,00 $ 
eaux Québec ltée 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que le préambule précitéi fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e l a v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme R. J. Lévesque et Fils inc. pour la 
fourniture d'une pompe verticale, d'un moteur et 
d'accessoires pour le puits # 8 au montant de 
65 117,51 $ étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme et que le Maire et le Greffier soient 
autorisés à signer le contrat à cet effet. 

ADOPTÉE 

Engagement d'une secrétaire-commis-standardiste 

CONSIDERANT que la date d'embauche de madame Dany 
Masson est le 10 avril 1989; 

CONSIDÉRANT que son salaire sera de 310 $/semaine 
avant le 1er avril 1989 et de 335 $/semaine après 
le 1er avril 1989 pour le temps qu'elle travaillera 
avant sa date d'embauche; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que madame Dany Masson soit engagée à titre de 
secrétaire-commis-standardiste (police et incendie) 
à compter du 10 avril 1989, au salaire de 
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335 $/semaine avec une période de probation de 
8 mois selon la convention collective en vigueur . 

ADOPTÉE 

Résolution biffant les mauvaises créances 

PROPOSÉ par Mue Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par Mie Marthe Rousseau, conseillère 

que le Conseil accepte de biffer les mauvaises 
créances inscrites sur la liste CR 89-01 préparée 
par le Trésorier de la ville. 

ADOPTÉE 

Monsieur le conseiller Fernand Bouchard donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines du boulevard Mauricien 
et autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense. 

Financement, règlement # 473 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Trésorier contribue à même les recettes de 
l'exercice terminé le 31 décembre 1988 au 
financement permanent des dépenses du règlement 
suivant : 

Règlement Description (rues) Montant 

473 Repavage, diverses rues 22 200 $ 
et trottoirs 

ADOPTÉE 

Financement, divers règlements 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Trésorier contribue à même les recettes de 
l'exercice terminé le 31 décembre 1988 au 
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financement permanent des dépenses de ces 
règlements prévues originalement par emprunt à long 
terme et que la ville renonce à son pouvoir 
d'emprunt pour les montants équivalents: 

Règlement Description (rues) Montant 

433 De l'Industrie, Sidbec 421 065,43 
463 Val Mauricie 620 000,00 
473 Repavage, diverses rues 330 000,00 
474 Toiture, centre sportif 200 000,00 

ADOPTEE 

114-89 

115-89 

Surplus libre, exercice financier 1988 

PROPOSE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Trésorier affecte une partie du surplus 
libre pour l'exercice terminé le 31 décembre 1988 à 
des fins spécifiques : 

Machinerie et équipement 35 000 $ 
Réclamations, égout 20 000 
Parc de tennis 10 000 
Excédent prévu au budget 40 000 
Équipement de radiocommunication 135 000 
Élections municipales 1990 30 000 

270 000 $ 

et qu'il annule et retourne au surplus libre les 
surplus affectés suivants: 

Machinerie et équipement 3 000 $ 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, en date du 3 février 1989, 
concernant les lots 10-49, 10-50, 10-51 et 12-169 
(rue de l'Industrie) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières pour le compte de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest soit accepté tel que 



6923 
Le 20 mars 1989 

présenté et que le Maire et le Greffier soient 
autorisés à signer le plan et le livre de renvoi 
(dossier 36414, minute 1752). 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, en date du 9 février 1989, 
concernant le lot 140-28 (réservoir, boulevard 
St-Jean) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières pour le compte de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest soit accepté tel que présenté 
et que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le plan et le livre de renvoi (dossier 
34960, minute 1775). 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Equipements de terrain 
de j eux 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
d'équipements de terrain de jeux ont été ouvertes 
le 16 mars 1989 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Michel Lemieux, directeur 
du service des loisirs et Claude Touzin, o.m.a., 
greffier de la ville. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Item Montant 

Atelier Go-Elan inc. Tables 3 139,20 $ 
Bancs 1 886,20 
Poubelles 3 522,75 
Module 4 345,95 

Équiparc manifacturier Tables 4 054,80 
d'équipement de Parc inc. Bancs 1 831,20 

Poubelles 4 256,45 
Module 7 300,00 

Distribution Richard Tables 5 129,06 
Tessier inc. Bancs 1 368,45 
(Game Time) Poubelles 3 298, 12 

Module 5 145,57 
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Distribution Richard 
Tessier inc. 
(Acier Marquis) 

Pol y jeux inc 

Tables 
Bancs 
Poubelles 
Module 

Tables 
Bancs 
Poubelles 
Module 

Non disp, 
1 280,00 
2 481,00 
Non disp, 

2 589,84 
1 159,60 
2 313,85 
5 500,00 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion du Directeur du service des 
loisirs ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Polyjeux inc. pour la fourniture de tables, 
bancs et poubelles au montant de 2 589,84 $, 
1 159,60 $ et 2 313,85 $ ainsi que la soumission de 
la firme Atelier Go-Elan inc. pour la fourniture 
d'un module au montant de 4 345,95 $ étant donné 
qu'elles sont les plus basses et conformes. 

ADOPTEE 

Adoption de la soumission - Feux de circulation 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour l'installation 
d'un système de feux de circulation ont été 
ouvertes le 17 mars 1989 à 16 h, dans la salle du 
c o m i t é privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général et greffier 
adjoint, Daniel Thibault, ing., ingénieur municipal 
et Jean Lambert, ing., ingénieur de projets et les 
représentants des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Jean Caron & Fils inc. 35 126,00 $ 

J.-P. Marcouilier inc. 34 900,00 $ 



6925 
Le 20 mars 1989 

119-89 

120-89 

121-89 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 
«»  

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; que la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme J.-P. Marcouiller inc. pour la fourniture 
d'un système de feux de circulation au montant de 
34 900 $ étant donné qu'elle est la plus basse et 
conforme et que le Maire et le Greffier soient 
autorisés à signer le contrat à cet effet. 

ADOPTÉE 

Adoption, rapport du comité de circulation R-02-89 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le rapport du comité de circulation R-02-89 en 
date du 16 mars 1989 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

Contrat de location du centre sportif 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer pour et au nom de la ville le contrat de 
location du centre sportif entre le service des 
loisirs de Trois-Rivières-Ouest et l'école de 
printemps du Club de patinage artistique de 
Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Jouets de la ludothèque 

CONSIDERANT que la soumission pour la vente de 
jouets de la ludothèque a été ouverte le 2 mars 
1989 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., directeur 
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général, Michel Lemieux, directeur du service des 
loisirs et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville . 

CONSIDÉRANT que la soumission suivante a été reçue: 

Nom Montant 

Bibliothèque municipale de 1 200 $ 
Rouyn-Noranda 

CONSIDÉRANT l'analyse de la soumission reçue; 

CONSIDÉRANT l'opinion du Directeur du service des 
loisirs ; 

IL EST: 

PROPOSE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda pour la 
vente de jouets de la ludothèque au montant de 
1 200 $. 

ADOPTÉE 

Adoption, nouveaux indices d'améliorations locales 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que les indices d'améliorations locales listés 
ci-après soient adoptés tels que présentés afin de 
pourvoir au financement temporaire et aux frais 
d'émission des règlements à émettre en juillet 
1989. 

SECTEUR BASE DE CALCUL 

CHERBOURG-DE TILLY 
CHERBOURG 
C AMBERT-FRONTENAC 
IAUZON-BERNARD-
B0UL. MARION 
IAFLAMME-COTE 
R 0 SEM0NT-L01SELLE 

JULIEN-BELLEFEUILLE 

FRONTAGE 
FRONTAGE 
FRONTAGE 
FRONTAGE 

FRONTAGE 

FRONTAGE 

1 495,31 
503,56 
374, 24 
594,95 

2 330,44 

229,92 

INDICES 

41,66 
41,66 
41,65 
37,60 

41,65 

41,78 

MONTANT 

62 295 
20 978 
15 587 
22 370 

97 062 

9 606 
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FRONTAGE 

JI|LIEN-BELLEFEUILLE FRONTAGE 
«T-GERMAIN FRONTAGE 
UENNEVILLE-MATTON FRONTAGE 
(JHERBOURG-ROUTHIER FRONTAGE 
IE ROUEN 
M GENAIS-BRODEUR 
G7 GNON 
D7 GENAIS -BRODEUR 
C(RBEIL-FABRE 
C( RBEIL-FABRE FRONTAGE 
CC RBEIL-FABRE FRONTAGE 
BQUL. JEAN XXIII 

ADOPTÉE 

402,87 
322,16 
168,12 
712,04 

1 063,75 

SUPERFICIE 38 579,30 

576,04 
530,37 

80,11 
35,52 
41,77 
41,77 

37, 61 

0,90 

37,61 
57,02 

32 274 
11 446 
7 022 

29 742 

40 007 

34 721 

21 665 
30 242 

123-89 

124-89 

Engagement d'un policier-pom pier suppléant 

PROPOSE par Mue Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que monsieur Michel Letarte soit engagé à titre de 
pol ic ier-pom pier suppléant à temps partiel à 
c o m p t e r du 10 avril 1989, au salaire de 
389, 02 $/semaine selon la convention collective en 
vigueur, conditionnellement à ce qu'il réponde aux 
normes d'embauche prévues à la Loi de police ainsi 
qu'aux normes minimales en ce qui a trait au 
service d'incendie tel qu'évalué par les 
responsables du service d'incendie. 

ADOPTÉE 

Engagement d'un policier-pompier suppléant 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que monsieur Sylvain Massicotte soit engagé à titre 
de policier-pompier suppléant à temps partiel, au 
salaire de 389,02 $/semaine selon la convention 
collective en vigueur , conditionnellement à ce 
qu'il reçoive la formation de base à l'Institut de 
police du Québec et qu'il réponde aux normes 
d'embauche prévues à la Loi de police ainsi qu'aux 
normes minimales en ce qui a trait au service 
d'incendie tel qu'évalué par les responsables du 
service d'incendie. 

ADOPTÉE 
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125-89 

126-89 

Poste de pompage, rue du Fleuve 

CONSIDÉRANT notre résolution antérieure à l'effet 
que la ville ne veut pas de bâtiment de pompage sur 
le parc du Fleuve; 

CONSIDERANT que la présence de l'émissaire pluvial 
de 750 mm de diamètre empêche la localisation d'un 
panneau de contrôle aux limites est du parc; 

CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable qu'un bâtiment 
soit érigé au-dessus du poste de pompage pour des 
raisons d'entretien et de sécurité; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest demande que le 
poste de pompage soit relocalisé dans l'angle droit 
formé par la rue du Fleuve entre les numéros 
civiques 7810 et 7802 et que la forme de ce dernier 
soit modifiée afin d'en minimiser l'impact pour le 
numéro civique 7802. 

ADOPTÉE 

Programme de mise en valeur environnementale 
d'Hydro-Québec 

CONSIDÉRANT le programme de mise en valeur 
environnementale d'Hydro-Québec dans le cadre de la 
ligne 230 kV - Kruger; 

CONSIDÉRANT que le Conseil se doit de statuer sur 
le partage du crédit disponible; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest partage le 
crédit disponible de la façon suivante soit: 70 % 
pour la ville de Trois-Rivières-Ouest et 30 % pour 
la ville de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE 
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127-89 Permis de ramonage, 1989 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

qu'un permis de ramonage de cheminées pour l'année 
1989 soit émis à monsieur Marc Robert ainsi qu'à 
Ramonage Juland enr., en vertu du règlement # 1000 
et ses amendements et ce, suite à la recommandation 
du Directeur du service de police et d'incendie. 

ADOPTÉE 

128-89 Mutation au poste de secrétaire-commis-standardiste 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que madame Angèle Lemay soit mutée au poste de 
secrétaire-commis-standardiste (police et incendie) 
à compter du 28 mars 1989, au salaire de 
387 $ /semaine avec une période d'adaptation de 
1 mois, selon la convention collective en vigueur. 

ADOPTÉE 

129-89 Mutation au poste de secrétaire-commis-standardiste 

PROPOSE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

. APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que madame Kathleen Trudel soit mutée au poste de 
secrétaire-commis-standardiste (garage municipal) à 
c o m p t e r du 3 avril 1989, a u salaire de 
310 $/semaine avec une période d'adaptation de 
1 mois, selon la convention collective en vigueur. 

ADOPTÉE 

Correspond mce Association des Handicapés adultes de la Mauricie 
inc . : Remerciements pour la subvention accordée en 
compensation de la taxe d'amusement . 

Association des scouts du Canada: Remerciements 
pour l'accueil reçu lors de l'ouverture officielle 
de la semaine des guides et scouts . 
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Groupe Scout Duvernay: Demande d'aide financière. 

Famille E. Charron: Remerciements pour sympathies 
témoignées lors du décès de madame Eugène Charron. 

Union des municipalités du Québec: Accuse 
réception de notre résolution concernant la 
politique de virage à droite sur feu rouge. 

M. Marc-Yvan Côté, ministre des Transports: Accuse 
réception de notre résolution concernant la 
politique de virage à droite sur feu rouge et nous 
informe que la Régie de l'assurance automobile du 
Québec procédera à un pr o j et - pi lote dans 
différentes municipalités. 

Cabinet du ministre des Transports: Accuse 
réception de notre résolution concernant notre 
demande de cession des ouvrages du quai servant à 
améliorer la sécurité du pont Laviolette. 

Commission scolaire de Chavigny: Nous fait 
parvenir une résolution d'appui concernant le 
projet aqua-aréna. 

Association d'économie familiale du Québec: 
Demande à la ville d'offrir le vin d'honneur qui 
sera servi à l'ouverture du Salon des exposants. 

C. E. D. I.C. : Annonce de la remise en opération du 
Centre de création d'entreprises. 

Mme Lise Bacon, ministre de l'Environnement: 
Invite la municipalité à participer au mois de 
l'environnement. 

Union des municipalités du Québec: Nous fait 
parvenir un projet de résolution concernant la Loi 
100 modifiant la loi sur la protection du 
territoire agricole. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

T/Uean-Charles Charest, maire 

C , . , „ ville 
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Règlement f 475-A ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 475-A intitulé: "Règlement concernant la 
confection de l'aqueduc et du collecteur sanitaire 
dans l'axe des rues Chavigny et Charbonneau ainsi 
qu'une partie du chemin Ste-Marguerite, des 
boulevards St-Jean et Jean XXIII et autorisant une 
dépense et un emprunt de 785 000 $ et abrogeant le 
règlement # 475" tenue le 28 mars 1989. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

A 19 h 15, le 28 mars 1989, je déclare que ledit 
règlement # 475-A est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de monsieur Guy 
Côté, conseiller. 
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Règlement 1 486 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 486 intitulé: "Règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme et du pavage des rues Charbonneau 
et Dalpé et autorisant une dépense n'excédant pas 
703 750 $ et un emprunt de 563 000 $" tenue le 
28 mars 1989. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 28 mars 1989, je déclare que ledit 
règlement # 486 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de madame Marthe 
Rousseau, conseillère. 

Marthe Rousseau, conseillère 

Claude Touzin, o .m .a .Ç grhffier 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest tenue le 28 mars 1989, sous 
la présidence de son honneur le maire Jean-Charles 
Charest; prenaient aussi place à la table des 
délibérations, mesdames les conseillères Suzie 
Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Gaston Cormier et 
Fernand Bouchard. 

Monsieur le conseiller Guy Côté motive son absence 
pour raisons personnelles. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Les sujets suivants sont pris en considération: 

1.- Adoption, règlement # 2015; 
2.- Avis de motion, règlement de construction; 
3.- Avis de motion, règlement de zonage; 
4.- Adoption de la soumission, bâtiment puits # 8; 
5.- Avis de motion, règlement d'annexion; 
6.- Demande à la C. P.T.A.Q., lot 499. 

130-89 

Avis de mo :ion 

Avis de mo :ion 

Adoption, règlement # 2015 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le règlement # 2015 intitulé: "Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme" soit adopté tel que 
rédigé dans le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement modifiant le règlement de 
construction # 5000. 

Madame la conseillère Suzie Ayotte donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement modifiant le règlement de 
zonage # 3000. 
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131-89 Adoption de la soumission - Bâtiment, puits # 8 

CONSIDERANT que les soumissions pour la 
construction d'un bâtiment pour le puits # 8 ont 
été ouvertes le 23 mars 1989 à 16 h, dans la salle 
du comité privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général, Daniel 
Thibault, ing., ingénieur municipal, Claude Touzin, 
o.m.a, greffier de la ville et les représentants 
des diverses compagnies; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom 

Construction Simaka inc. 

R.P.M. Construction inc. 

Adélard Rouette et Fils inc. 

Denis Beaumier ltée 

Charles-Eugène Roux inc. 

Construction Vadel ltée 

Construction Bécancour inc. 

Montant 

28 875 , 00 $ 

35 925,31 $ 

26 454 , 00 $ 

36 495,00 $ 

26 733,00 $ 

43 900,00 $ 

27 250,00 $ 

Les Constructions J.M. Desgagnés inc. 37 140,40 $ 

Construction Hé roux, Allard & 31 489,00 $ 
Goyette inc. 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Adélard Rouette et Fils inc. pour la 
construction d'un bâtiment pour le puits # 8 au 
montant de 26 454,00 $, étant donné qu'elle est la 
plus basse et conforme et que le Maire et le 
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Avis de mo :ion 

132-89 

Greffier soient autorisés à signer le contrat à cet 
effet. 

ADOPTÉE 

Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement d'annexion concernant une 
partie de la ville de Trois-Rivières formée par 
partie des lots 167, 167-1, 168-1, 169-1 tel -qu'il 
appert d'un plan préparé par Serge Hamel, 
arpenteur-géomètre, en date du 28 mars 1989 et 
portant minute 2942, pour que lesdites parties de 
lots fassent désormais partie du territoire de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest. 

Demande d'aliénation et de lotissement, lot 499 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que demande soit faite à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
d'effectuer l'aliénation et le lotissement du lot 
499 (boulevard Jean XXIII) appartenant à la ville 
de Trois-Rivières-Ouest et que Me Michel Richard, 
avocat, soit mandaté afin de procéder dans ce 
dossier . 

ADOPTEE 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

Jean-Charles Chares t, maire 

Claude Touzin, o.m.a., gr^ffjîer de la ville 
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ASSEMBLÉE SPECIALE du Conseil municipal de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest tenue le 29 mars 1989, sous 
la présidence de son honneur le maire Jean-Charles 
Charest ; prenaient aussi place à la table des 
délibérations, mesdames les conseillères Suzie 
Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Gaston Cormier et 
Fernand Bouchard. 

Monsieur le conseiller Guy Côté motive son absence 
pour raisons personnelles. 

Etaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Les sujets suivants sont pris en considération: 

1.- Adoption, règlement # 5008; 
2.- Adoption, règlement # 3012. 

133-89 

134-89 

Adoption, règlement # 5008 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le règlement # 5008 intitulé: "Règlement 
modifiant le règlement de construction # 5000" soit 
adopté tel que rédigé dans le Livre des règlements 
de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 3012 

PROPOSE par Mme Suzie Ayotte, conseillere 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le règlement # 3012 intitulé: "Règlement 
modifiant le règlement de zonage # 3000" soit 
adopté tel que rédigé dans le Livre des règlements 
de la ville. 

ADOPTÉE 
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Sur ce, l'assemblée est levée. 

Clajidé Touzin, o.m.a., gref f ie^ae) la ville 
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Règlement it 487 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
it 487 intitulé: "Règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage, de l'éclairage par 
canalisations souterraines et des feux de 
circulation des rues Brisebois, Liard, Arnaud, 
Casgrain et du Fleuve et autorisant une dépense 
n'excédant pas 1 035 000 $ et un emprunt de 
672 000 $" tenue le 3 avril 1989. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 3 avril 1989, je déclare que ledit 
règlement # 487 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de monsieur Guy 
Côté, conseiller. 
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Règlement J 488 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 488 intitulé: "Règlement concernant la 
confection d'un égo ut pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Bernières, 
Lavallée, Préville, Donais et boulevard Rigaud et 
autorisant une dépense n'excédant pas 966 974 $ et 
un emprunt de 709 895 $" tenue le 3 avril 1989. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 3 avril 1989, je déclare que ledit 
règlement # 488 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de monsieur Fernand 
Bouchard, conseiller . 

C ^ W v X A f l L ^ A & V ^ r ^ A / - L û À f l  
Fernand Bouchard, conseiller 

Claude Touzin, o .m.g^^greffier 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 3 avril 
1989, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest ; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Guy Côté, Gaston Cormier et Fernand 
Bouchard. 

Monsieur le conseiller Jean-Noel Groleau motive son 
absence pour raisons personnelles. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
20 mars 1989 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le procè s-verbal de l'assemblée régulière du 
20 mars 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procè s-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
28 mars 1989 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par Mine Marthe Rousseau, conseillère 

que le procè s-verbal de l'assemblée spéciale du 
28 mars 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procè s-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
29 mars 1989 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard , conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormier , conseiller 
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que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
29 mars 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

138-89 Adoption, liste de comptes C-12-89 

PROPOSE par M. 'Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste de comptes C-12-89 concernant les 
chèques # 27461 à 27497 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 427 961,51 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

139-89 Adoption, liste de comptes C-13-89 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-13-89 concernant les 
chèques # 27498 à 27534 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 128 975, 52 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Avis de motion Monsieur le conseiller Fernand Bouchard donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines du boulevard Mauricien 
et de la rue Quenneville et autorisant un emprunt 
nécessaire pour couvrir la dépense. 

Avis de motion Madame la conseillère Marthe Rousseau réitère 
l'avis de motion à l'effet qu'elle présentera à une 
prochaine assemblée un règlement d'annexion 
concernant une partie de la ville de Trois-Rivières 
formée par partie des lots 167, 167-1, 168-1, 169-1 
tel qu'il appert d'un plan préparé par Serge Hamel, 
arpenteur-géomètre, en date du 28 mars 1989 et 
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portant minute 2942, pour que lesdites parties de 
lots fassent désormais partie du territoire de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest. 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 468 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement de 
payer comptant le plein montant de la quote-part 
afférente à condition que ledit montant soit payé 
au plus tard 30 jours avant la date de publication 
dans la Gazette Officielle de l'avis de la vente 
des obligations à être émises ou ré émises en vertu 
du présent règlement; 

CONSIDERANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 468 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 17 203,32 $ prévu pour le règlement # 468 
(réfection de la côte Richelieu) et que l'annexe 
"A" de ce règlement soit modifiée en conséquence: 

7432 78 6224 16--36 955 74 
7432 78 7611 16--35 955 74 
7432 87 5540 16--85 955 74 
7432 87 6928 16--84 955 74 
7432 87 7690 16--68 955 74 
7432 87 8978 16--69 955 74 
7432 88 4914 16--66 955 74 
7432 96 2279 16--80 955 74 
7432 96 6143 16--133 955 74 
7432 96 7531 16--132 955 74 
7432 96 8819 16--131 955 74 
7432 96 9905 16--130 955 74 
7432 97 0265 16--70 955 74 
7432 97 1752 16- 71 955 74 
7432 97 2940 16--72 955 74 
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7432 97 4328 16-73 955,74 
7532 06 0267 16-112 955,74 
7532 06 2740 16-114 955,74 

ADOPTÉE 

141-89 

142-89 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 439 

CONSIDERANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement de 
payer comptant le plein montant de la quote-part 
afférente à condition que ledit montant soit payé 
au plus tard 30 jours avant la date de publication 
dans la Gazette Officielle de l'avis de la vente 
des obligations à être émises ou réémises en vertu 
du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 439 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 8 126, 70 $ prévu pour le règlement # 439 
(rues Cherbourg et de Tilly) et que l'annexe "A" de 
ce règlement soit modifiée en conséquence: 

7334 05 7504 160-865 19,51 

ADOPTÉE 

Financement, emprunts temporaires 

CONSIDÉRANT les prescriptions de l'article 567, 
paragraphe 2, concernant les emprunts temporaires; 

IL EST: 

PROPOSE par M. Gaston Cormier, conseiller 
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APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Conseil ordonne au Trésorier de procéder à 
la confection d'un rôle spécial pour l'imposition 
des taxes spéciales ainsi décrétées et négociées 
pour le paiement des intérêts des emprunts 
temporaires, dans le but de permettre au Trésorier 
d'adresser après le 1er janvier 1989 aux 
contribuables concernés, les comptes de taxes 
appropriés payables trente (30) jours après leur 
envoi et que le Trésorier de la ville soit autorisé 
à contracter des emprunts temporaires pour financer 
des dépenses effectuées en vertu du règlement 
suivant, jusqu'à concurrence de 90 % du montant 
d'emprunt autorisé par le règlement: 

Emprunt 
temporaire 
maximum 

204 250 $ 

ADOPTÉE 

Règlement Emprunt Taux 
autorisé 

468 215 000 $ 90 % 
(réfection de la côte Richelieu) 

143-89 

# RÈGL. 

468 

Nouvel indice d'améliorations locales 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Trésorier procède à la confection d'un rôle 
spécial pour l'imposition des taxes d'améliorations 
locales décrétées ci-après afin de pourvoir au 
paiement du capital et de l'intérêt prévus en 1989 
pour ce règlement et que l'indice d'améliorations 
locales soit adopté tel que présenté. Le montant 
émis en juillet 1989 sera pour une période de 19 
ans et incluera les échéances 1990 à 2008 afin de 
tenir compte de cette taxation. 

SECTEUR 

BEFECTION DE LA 
0TE RICHELIEU 

ADOPTEE 

BASE DE CALCUL 

FRONTAGE 

INDICES MONTANT 

375,27 6,562 2 462,52 
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144-89 

145-89 

Financement, emprunts temporaires 

CONSIDÉRANT les prescriptions de l'article 567, 
paragraphe 2, concernant les emprunts temporaires; 

IL EST : 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que le Conseil ordonne au Trésorier de procéder à 
la confection d'un rôle spécial pour l'imposition 
des taxes spéciales ainsi décrétées et négociées 
pour le paiement des intérêts des emprunts 
temporaires, dans le but de permettre au Trésorier 
d ' a d r e s s e r a p r è s le 1er avril 1989 aux 
contribuables concernés, les comptes de taxes 
appropriés payables trente (30) jours après leur 
envoi et que le Trésorier de la ville soit autorisé 
à contracter des emprunts temporaires pour financer 
des dépenses effectuées en vertu du règlement 
suivant, jusqu'à concurrence de 90 % du montant 
d'emprunt autorisé par les règlements: 

Règlement Emprunt Taux Emprunt 
autorisé temporaire 

maximum 

467 180 058 $ 90 % 162 
(rue Bernard) 
462 601 732 $ 90 % 549 
(rues Gagnon, Lavigne, Fabre, Dagenais 
470 854 210 $ 90 % 768 
(boul. Marion, rues Tanguay et Daviau) 

ADOPTÉE 

Financement, emprunts temporaires 

CONSIDÉRANT les prescriptions de l'article 567, 
paragraphe 2, concernant les emprunts temporaires ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

052 $ 

658 $ 
et Corbeil) 
769 $ 

que le Conseil ordonne au Trésorier de procéder à 
la confection d'un rôle spécial pour l'imposition 
des taxes spéciales ainsi décrétées et négociées 
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pour le paiement des intérêts des emprunts 
temporaires, dans le but de permettre au Trésorier 
d'adresser après le 1er juin 1989 aux contribuables 
concernés, les comptes de taxes appropriés payables 
trente (30) jours après leur envoi et que le 
Trésorier de la ville soit autorisé à contracter 
des emprunts temporaires pour financer des dépenses 
effectuées en vertu du règlement suivant, jusqu'à 
concurrence de 90 % du montant d'emprunt autorisé 
par le règlement: 

Règlement Emprunt Taux Emprunt 
autorisé temporaire 

maximum 

466 903 911 $ 90 % 813 519 $ 
(rues Cherbourg, Decelles et St-Germain) 

ADOPTÉE 

Financement, emprunts temporaires 

CONSIDÉRANT les prescriptions de l'article 567, 
paragraphe 2, concernant les emprunts temporaires ; 

IL EST: 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Conseil ordonne au Trésorier de procéder à 
la confection d'un rôle spécial pour l'imposition 
des taxes spéciales ainsi décrétées et négociées 
pour le paiement des intérêts des emprunts 
temporaires, dans le but de permettre au Trésorier 
d'adresser après le 1er juillet 1989 aux 
contribuables concernés, les comptes de taxes 
appropriés payables trente (30) jours après leur 
envoi et que le Trésorier de la ville soit autorisé 
à contracter des emprunts temporaires pour financer 
des dépenses effectuées en vertu du règlement 
suivant, jusqu'à concurrence de 90 % du montant 
d'emprunt autorisé par les règlements: 

Règlement Emprunt Taux Emprunt 
autorisé temporaire 

maximum 

471 199 500 $ 90 % 179 550 $ 
(rue Duberger) 
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472 367 500 $ 
(rues Lemay et Pilon) 
469 183 000 $ 
(rue s Lav al1é e, Chambo rd 

ADOPTÉE 

90 % 330 750 $ 

90 % 164 700 $ 
et Bernières) 

147-89 

148-89 

Servitude d'égout pluvial, lots 38-260 et 38-261 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout pluvial de 
1,5 m X 82, 29 m sur les lots 38-260 et 38-261 
(boulevard Mauricien) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières, appartenant à Louis 
Dargis inc. 

ADOPTÉE 

Servitude d'égout pluvial, lot P.-41 

PROPOSE par Mne Suzie Ayotte , conseillère 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout pluvial sur 
le lot P.-41 (près de la voie ferrée CPR) du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières, 
appartenant à Stéphane Leclerc et Gestion Sabonaric 
inc . 

ADOPTÉE 

Avis de mot ion Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout pluvial, d'un égout sanitaire, de 
l'aqueduc, des chaînes de béton, de la mise en 
f o r m e , du p a v a g e et de l'éclairage par 
canalisations souterraines du boulevard Marion et 
autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense . 
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149-89 

150-89 

151-89 

152-89 

Servitude d'aqueduc, lots 23-1 et 23-2 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que Me Claude Boucher, notaire, soit mandaté afin 
de préparer un contrat de servitude d'aqueduc sur 
les lots 23-1 et 23-2 (boulevard Royal) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
appartenant à Gaz Métropolitain inc. (23-1) et 
Gazoduc Trans-Québec et Maritime inc. (23-2). 

ADOPTÉE 

Contrat de correction, lot 155-1-6 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de correction sur le lot 155-1-6 
(rue Lefort) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières et que la résolution # 350-87 soit 
abrogée à toutes fins que de droit. 

ADOPTÉE 

Adoption, états financiers 1988 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que les états financiers de l'année 1988 de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest préparés par 
M. Jean-Yves Martin, e.g.a., trésorier, et vérifiés 
par la firme Morin , Cadieux, Matteau, Dumas, 
Normand, Caron, comptables agréés, soient adoptés 
tels que présentés. 

ADOPTÉE 

Formulaires d'inscription, P.A.D.E.L. 1989-1990 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 
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que monsieur Michel Lemieux, directeur du service 
des loisirs, soit autorisé à présenter, pour et au 
nom de la ville de Trois-Rivières-Ouest, des 
formulaires d'inscription dans le cadre du 
Programme d'aide au développement des équipements 
de loisir 1989-1990 du ministère du Loisir, de la 
Chasse et de la Pêche . 

ADOPTÉE 

153-89 

154-89 

155-89 

Appui au Comité d'école Marguerite-Bourgeois 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest appuie le 
projet "Aménagement de la cour de l'école 
Marguerite-Bourgeois" présenté par le Comité 
d'école Marguerite-Bourgeois dans le cadre du 
Programme d'aide au développement des équipements 
de loisir 1989-1990 du ministère du Loisir, de la 
Chasse et de la Pêche . 

ADOPTÉE 

Appui à la Fondation de l'école Les Terrasses 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest appuie le 
projet "Aménagement de la cour de l'école Les 
Terrasses" présenté par la Fondation de l'école Les 
Terrasses dans le cadre du Programme d'aide au 
développement des équipements de loisir 1989-1990 
du ministère du Loisir, de la Chasse et de la 
Pê che . 

ADOPTÉE 

Abrogation de la résolution # 398-87 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mine Marthe Rousseau, conseillère 
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que la résolution # 398-87 (H.Q.) soit abrogée à 
toutes fins que de droit. 

ADOPTÉE 

Abrogation de la résolution # 159-88 

PROPOSE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que la résolution # 159-88 (H.Q.) soit abrogée à 
toutes fins que de droit. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Signalisation réseau 
cyclable 

CONSIDERANT que les soumissions pour la 
signalisation du réseau cyclable ont été ouvertes 
le 30 mars 1989 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Roland Lottinville, ing., 
directeur général, Michel Lemieux, directeur du 
service des loisirs et Claude Touzin, o.m.a., 
greffier de la ville; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Aluminium Dufresne inc. 6 049,28 $ 

ACME Signalisation inc. 6 240,10 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT l'opinion du Directeur du service des 
loisirs ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Aluminium Dufresne inc. pour la signalisation 
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158-89 

159-89 

160-89 

du réseau cyclable au montant de 6 049,28 $ étant 
donné qu'elle est la plias basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Délégués, Conseil des loisirs de la Mauricie inc. 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

que madame Suzie Ayotte , conseillère et monsieur 
René Laprise , directeur adjoint du service des 
loisirs soient nommés à titre de délégués de la 
ville au sein du Conseil des loisirs de la Mauricie 
inc . 

ADOPTÉE 

Demande à Hydro-Québec 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que demande soit faite à Hydro-Québec d'effectuer 
une étude pour le déplacement des lignes 
électriques aériennes situées sur la côte Richelieu 
entre le viaduc de l'Autoroute 755 et le chemin 
Ste-Marguerite ainsi que sur le boulevard Jean 
X X I I I entre les limites de la ville de 
Trois-Rivières et le viaduc de l'Autoroute 55. 

ADOPTÉE 

Achat et vente de divers lots 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat d'achat d'une partie du lot 20-3 
d'une superficie de 4 429,49 pieds carrés au 
montant de 6 422, 77 $ et d'une partie du lot 20-2 
d'une superficie de 80,73 pieds carrés au montant 
de 117,06 $ appartenant à M. Léopold Laroche ainsi 
que le contrat de vente à M. Laroche d'une partie 
du lot 20-16 d'une superficie de 261 , 57 pieds 
carrés au montant de 379,28 $. Tous ces lots sont 
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161-89 

162-89 

du c a d a s t r e officiel de la Paroisse d e 
Trois-Rivières. 

ADOPTÉE 

Demande de servitude 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que demande soit faite au Centre d'achats de 
Trois-Rivières inc. (Carrefour Trois-Rivières-
Ouest) de nous fournir une servitude pour un socle 
de transformateur le tout tel que démontré sur un 
plan préparé par M. Roger Villemure architecte 
ainsi que sur un plan préparé par M. Serge Hamel , 
arpenteur-géomètre et que le Maire et le Greffier 
soient autorisés à signer le contrat à cet effet. 

ADOPTÉE 

Demande à la compagnie Kruger 

CONSIDERANT que certains résidents de la rue Girard 
sont incommodés par le parc de stationnement de 
camions à remorque de la compagnie Kruger; 

CONSIDÉRANT qu'ils sont même dérangés durant la 
nuit par le bruit; 

CONSIDÉRANT les inconvénients causés par la 
poussière ; 

CONSIDERANT que la ville se doit d'appuyer ces gens 
afin qu'ils aient la meilleure qualité de vie 
possible ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mine Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

Monsieur le conseiller Fernand Bouchard inscrit sa 
dissidence à la présente résolution. 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest demande à la 
compagnie Kruger de prendre les dispositions 
nécessaires afin que les citoyens de la rue Girard 
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163-89 

164-89 

puissent retrouver la qualité de vie qu'ils avaient 
auparavant. 

ADOPTÉE 

Appui au Conseil des loisirs de la Mauricie 

ATTENDU que dans le suivi des consensus du Sommet 
du loisir, les intervenants en région doivent 
appuyer le CRL comme organisme régional de 
concertation et de soutien en loisir; 

ATTENDU que nous reconnaissons le Conseil des 
loisirs de la Mauricie comme l'organisme régional 
de concertation et de soutien en loisir pour notre 
région ; 

ATTENDU que pour la reconnaissance et le 
financement par le MLCP du CLM, celui-ci doit 
recevoir l'appui de 50 % des membres potentiels que 
constituent les municipalités, les organismes 
scolaires et les organismes, associations et 
structures de services de portée régionale; 

IL EST: 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest accorde son 
appui au Conseil des loisirs de la Mauricie à titre 
d'organisme de concertation et de soutien en loisir 
pour la région de la Mauricie et que notre 
organisme devienne membre du Conseil des loisirs de 
la Mauricie pour l'année 1989-90. 

ADOPTÉE 

Nomination d'un responsable du concours "Maisons 
fleuries de Trois-Rivières-Ouest" 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

que madame Marthe Rousseau, conseillère, soit 
nommée responsable du comité d'embellissement et 
qu'elle soit mandatée pour organiser le concours 
local "Maisons fleuries de Trois-Rivières-Ouest" 
dans le cadre du concours "Villes, villages et 
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campagnes fleuries" 1989 du ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. 

ADOPTÉE 

Correspondance Conseil des loisirs de la Mauricie inc.: Nous fait 
parvenir une formule d'adhésion 1989 et un modèle 
de résolution d'appui au Conseil des loisirs de la 
Mauricie . 

Paroisse Ste-Catherine-de-Sienne : Remerciements 
pour la plaque offerte par la ville et pour la 
subvention accordée lors de l'inauguration des 
nouvelles orgues. 

M. Yvon Picotte, ministre du Loisir, Chasse et 
Pêche: Accuse réception de notre lettre concernant 
les dossiers présentés dans le cadre de la 
conférence socio-économique. 

M. Michel Pagé, ministre de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation: Documentation 
concernant le concours "Villes, villages et 
campagnes fleuries" 

Secrétariat d'État du Canada: Nous fait parvenir 
un formulaire de demande d'aide financière pour la 
Fête du Canada. 

Environnement Conseil GGA inc.: Offre de services 
professionnels pour l'évaluation de nos besoins 
concernant la gestion des neiges usées. 

Lapel Groupe-conseil inc.: Offre de services pour 
la préparation d'une stratégie de gestion des 
neiges usées. 

APS associés ltée: Invite les délégués de la 
municipalité au congrès de l'U.M.Q. à venir les 
rencontrer lors du congrès. 

Commission scolaire des Chênes : Demande à la ville 
d'adopter une résolution pour participer à la 
corporation Centre régional de ressources 
documentaires. 

Association des sports pour aveugles de Montréal: 
Remerciements pour la participation de la ville 
lors du spectacle-bénéfice. 

Les Riviëres : Invite la ville à participer à la 
"Semaine de la municipalité". 
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Programme de prévention des abus commis envers les 
enfants: Demande d'aide financière. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

ean-Charles Charest, maire 

Claude Touzin, o.m.a., gref f ier<jde) la ville 
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ASSEMBLÉE REGULIERE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 17 avril 
1989, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, 'Guy Cô té , 'Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière, du 
3 avril 1989 

PROPOSÉ par Mue Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
3 avril 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procè s-verbaux du Conseil . 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-14-89 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel "Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste de comptes C-14-89 concernant les 
chèques # 27535 à 27558 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 253 163, 68 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-15-89 

PROPOSÉ par M. "Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-15-89 concernant les 
chèques # 27559 à 27679 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 134 247, 94 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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168-89 

169-89 

170-89 

171-89 

Adoption, liste de comptes C-16-89 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-16-89 concernant les 
chèques # 27680 à 27704 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 88 9 7 2 0 , 87 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. 'Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel 'Groleau, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 1er 
au 15 mars 1989 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 5 669,09 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 16 au 
31 mars 1989 inclusivement, pour un montant total 
de revenus de 4 716,01 $, soit adoptée telle que 
présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Nomination des vérificateurs pour l'année 1989 

PROPOSÉ par M. 'Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mue Marthe Rousseau, conseillère 

que les services de la firme Morin, Cadieux, 
Matteau, Dumas, Normand, Caron, comptables agréés, 
soient retenus pour effectuer la vérification des 
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172-89 

173-89 

livres de la ville de Trois-Rivières-Ouest pour 
l'année 1989. 

ADOPTÉE 

Cession de rue du lot 12-168 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le'Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rue d'un triangle 
connu et désigné comme étant le lot 12-168 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières, 
appartenant à M. André Deschesne. Cette résolution 
a pour but de corriger la résolution # 409-88. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Interception des eaux 
usées, lot 9 - partiel 2 

CONSIDERANT que la municipalité a signé une 
"entente relative a l'exécution de travaux 
m u n i c i p a u x simultanément à des travaux 
d'assainissement" et que la municipalité demandait 
à la Société québécoise d'assainissement des eaux 
lors de l'appel d'offres 148-3-2 0-41-20 pour les 
travaux d'assainissement des eaux, d'y inclure 
divers travaux municipaux; 

CONSIDÉRANT que les soumissions ont été ouvertes le 
5 avril 1989 à 15 h, dans la salle du comité privé, 
en présence de MM. Roland Lottinville, ing., 
directeur général et greffier adjoint, Daniel 
Thibault, ing., ingénieur municipal, Denis 
Beaudoin, ing., gérant de projets, Société 
québécoise d'assainissement des eaux et les 
représentants des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçue s : 

Nom Montant 

André Cyrenne inc. 324 064,00 $ 

Entreprises G. N. P. inc. 352 038 , 00 $ 
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Panpierre inc. & 352 566,26 $ 
Noé Veillette inc. 

André Bouvet ltée 407 995,25 $ 

CONSIDERANT qu'à l'ouverture des soumissions, 
l'entrepreneur André Cyrenne inc. s'est avéré le 
plus bas soumissionnaire conforme au montant de 
324 064 $ 

CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de la 
municipalité de procéder à ces travaux et que les 
fonds pour ce faire sont financés par le règlement 
d'emprunt numéro 481 tel qu'en fait foi le 
certificat de fonds disponibles émis par le 
Trésorier de la municipalité. 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. 'Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la municipalité adjuge à André Cyrenne inc. le 
contrat pour les travaux ci-dessus mentionnés pour 
la somme de 324 064 $ tel que recommandé par la 
Société québécoise d'assainissement des eaux et par 
le comité technique à la suite de l'ouverture des 
soumissions ci-haut mentionnées; 

que la municipalité désigne et autorise la Société 
québécoise d'assainissement des eaux, par son 
président directeur général, à signer pour et au 
nom de la municipalité le contrat pour les travaux 
ci-dessus mentionnés pour la somme de 324 064 $ tel 
qu'adjugé par la présente résolution. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 607 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

que le règlement # 607 intitulé: "Règlement 
décrétant l'annexion d'une partie de territoire de 
la ville de Trois-Rivières à la ville de 



6960 
Le 17 avril 1989 

175-89 

176-89 

177-89 

Trois-Rivières-Ouest" soit adopté tel que rédigé 
dans le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 489 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que le règlement # 489 intitulé: "Règlement 
concernant la confection d'un égout pluvial, d'un 
égout sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de 
béton, de la mise en forme, du pavage et de 
l'éclairage par canalisations souterraines du 
boulevard Mauricien et de la rue Quenneville et 
autorisant une dépense n'excédant pas 406 456 $ et 
un emprunt de 301 825 $" soit adopté tel que rédigé 
dans le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 490 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ M. Jean-Noel "Groleau, conseiller 

que le règlement # 490 intitulé: Règlement 
concernant la confection d'un égout pluvial, d'un 
égout sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de 
béton, de la mise en forme, du pavage et de 
l'éclairage par canalisations souterraines du 
boulevard Marion et autorisant une dépense 
n'excédant pas 802 125 $ et un emprunt de 
580 500 $" soit adopté tel que rédigé dans le Livre 
des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Vente à l'encan 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que la firme de huissiers Trudel & Associés soit 
mandatée afin d'agir lors de la vente à l'encan du 
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3 juin 1989, le tout selon les nouvelles 
dispositions de la Loi sur les huissiers. 

ADOPTÉE 

Retrait du caractère de rue, lot 464-129 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. 'Guy Côté, conseiller 

que le Conseil municipal retire le caractère de rue 
sur le lot 464-129 (rue Cherbourg). 

ADOPTÉE 

Fermeture du règlement 454 

CONSIDÉRANT que les travaux du règlement # 454 
(repavage, diverses rues) sont terminés et ont 
coûté 330 876,48 $; 

CONSIDÉRANT que le financement réalisé à date 
totalise 330 876,48 $ et qu'il reste à emprunter 
44 1 23 , 52 $. 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mue Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

de renoncer au solde a emprunter et de fermer ce 
règlement. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Rues Lavallée, 
Bernières, Donais, Préville et boulevard Rigaud 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
municipaux sur les rues Lavallée, Bernières, 
Donais, Préville et boulevard Rigaud ont été 
ouvertes le 10 avril 1989 à 16 h, dans la salle du 
c o m i t é privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général, Daniel 
Thibault, ing., ingénieur municipal, Jean Lambert, 
ing., ingénieur de projets, Claude Touzin, o.m.a., 
greffier de la ville et les représentants des 
diverses compagnies; 
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181-89 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçue s : 

Nom Montant 

Clément Ricard et Fils inc. 353 295,86 $ 

Gaston Paillé ltée 396 670,00 $ 

Sablière Ste-Marthe inc. 42 2 426 , 25 $ 

André Bouvet ltée 376 317,30 $ 

La Cie de construction Dollard ltée 525 013,80 $ 

Continental Asphalte 527 738,00 $ 

Transport Yvan Boisvert inc. 483 603 , 30 $ 

André Cyrenne inc. 495 874,00 $ 

Pan pierre inc. 44 9 41 7 , 82 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Clément Ricard et Fils inc. pour des travaux 
municipaux sur les rues Lavallée, Bernières, 
Donais, Préville et boulevard Rigaud au montant de 
353 295, 86 $ étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme et que le Maire et le'Greffier soient 
autorisés à signer le contrat à cet effet 
conditionnellement à l'obtention des autorisations 
requises. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Camionnette 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
d'une camionnette ont été ouvertes le 10 avril 1989 
à 16 h, dans la salle du comité privé, en présence 
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de MM. Roland Lottinville, ing., directeur général, 
Daniel Thibault, ing., ingénieur municipal, Jean 
Lambert, ing., ingénieur de projets, Claude Touzin, 
o.m.a., greffier de la ville et les représentants 
des diverses compagnies; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Mich-O-Tomobile ltée 16 486,25 $ 

Passeport Royal inc. 16 393, 87 $ 

M. Pépin Automobile inc. 16 498,24 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Passeport Royal inc. pour la fourniture d'une 
camionnette au montant de 16 393,87 $ étant donné 
qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Poste de police et 
d'incendie 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la 
construction d'un poste de police et d'incendie ont 
été ouvertes le 10 avril 1989 à 16 h, dans la salle 
du comité privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général, Daniel 
Thibault, ing., ingénieur municipal, Jean Lambert, 
ing., ingénieur de projets, Claude Touzin, o.m.a., 
greffier de la ville et les représentants des 
diverses compagnies; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçue s : 
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Nom Montant 

Construction Hé roux, Allard et 766 335 $ 
Go yet te inc. 

Construction Vadel ltée 875 000 $ 

Albert Gélinas inc. 814 780 $ 

Charles-Eugène Roux inc. 85 7 70 0 $ 

Les Constructions Planitec inc. 798 800 $ 

Constructeurs St-Maurice (J.H. ) ltée 895 000 $ 

Denis Beaumier ltée 785 645 $ 

Boilard et Boilard inc. 82 4 700 $ 

Construction Bugère inc. 790 000 $ 

Boless inc. 84 7 991 $ 

Construction Bécancour inc. 804 544 $ 

Les Constructions du Centre du Québec 784 900 $ 

Construction Jean-Guy Rheault inc. 798 262 $ 

Construction canadienne T. J. Québec inc. 814 147 $ 

Construction J. Pierre Doyon inc. 812 800 $ 

Emile Rigère Construction inc. 810 824 $ 

Arteco Concept Construction inc. 877 333 $ 

Les Entreprises H. P. Proteau inc. 800 2 2 4 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Architecte; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
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firme Construction Héroux, Allard et'Goyette inc. 
pour la construction d'un poste de police et 
d'incendie au montant de 766 335 $ étant donné 
qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - É q u i p e m e n t s 
électriques, puits # 8 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
d'équipements électriques pour le puits # 8 ont été 
ouvertes le 10 avril 1989 à 16 h, dans la salle du 
c o m i t é privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général, Daniel 
Thibault, ing., ingénieur municipal, Jean Lambert, 
ing., ingénieur de projets, Claude Touzin, o.m.a., 
greffier de la ville et les représentants des 
diverses compagnies; 

CONSIDÉRANT que la ville a reçu les cinq 
soumissions suivantes: 

Nom 

Union Electrique ltée 

Distributions électriques BHB inc. 

Guillevin International 

Ned co 

Westburne Québec inc. 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT le rapport de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. 'Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte les soumissions 
suivantes : 
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Soumissionnaire 

Union Électrique ltée 
Distributions électriques 
Gui 1 lev in International 

ADOPTÉE 

Montant accordé 
(excluant taxes) 

1 240,69 $ 
BHB inc. 846,67 $ 

4 120,10 $ 

ion Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout pluvial, d'un égout sanitaire, de 
l'aqueduc, des chaînes de béton, de la mise en 
forme et du pavage de la rue de l'Industrie et 
autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense . 

Demande à Hydro-Québec 

PROPOSE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que demande soit faite à Hydro-Québec de louer à la 
ville de Trois-Rivières-Ouest les terrains situés 
sur les lots 8 et 9 à l'arrière du 
municipal. 

gar ag e 

ADOPTEE 

Adoption de la soumission - Fenêtres et portes de 
la bibliothèque 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la rénovation 
des fenêtres et portes de la bibliothèque 
municipale ont été ouvertes le 7 avril 1989 à 11 h, 
dans la salle du comité privé, en présence de 
MM. Michel Lemieux, directeur du service des 
loisirs et Claude Touzin, o.m.a 
ville; 

greffier de la 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçue s : 

Nom Montant 

Gérard Milette inc. 

Vitrerie Yvon Lambert inc. 

16 421,75 $ 

16 948 , 00 $ 
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Gaston Brouillette inc. 15 73 6 , 89 $ 

Vertek inc. 22 934,51 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion du Directeur du service des 
loisirs ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Gaston Brouillette inc . pour la rénovation 
des fenêtres et portes de la bibliothèque 
municipale au montant de 15 736,89 $ étant donné 
qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Servitude d'égouts pluvial et sanitaire 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel 'Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 

signer le contrat de servitude d'égouts pluvial et V Û t Pv P- ** ' ' ' 
sanitaire sur les lots 165—30, —3-4-;—165 77 , 
165 78,—167 1 3, 167-1 4,—167 1 9 et 167 1 10 
( boulcvard—Rigaud—et—r-ue—Lavallée)—du cadastre 
officiel—d-e—1-a—Paro is se—d-e—Tr o i s—Riv iè res , 
appartenant à Les Placements—Dollard inc. et Dumas, 
Taris & Associes. 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSE par M. Gaston Cormier , conseiller 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte , conseillère 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, en date du 28 février 1989, 
concernant les lots 464-195 à 464-2 02, 158-213, 
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188-89 

189-89 

190-89 

158-212 et 159-273 (rue Cherbourg) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières pour le 
compte de Les Terrasses Boisées inc., M. Alain 
Painchaud et Terrasse Duvernay ltée soit accepté 
tel que présenté (dossier 36425, minute 1818). 

ADOPTÉE 

Cession de rue des lots 464-195 et 158-212 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le "Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rue des lots 
464-195 et 158-212 (rue Cherbourg) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières, 
appartenant à Les Terrasses Boisées inc. et 
Terrasse Duvernay ltée. 

ADOPTÉE 

Travaux supplémentaires, assainissement des eaux 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

d'ajouter les travaux décrits en annexe à l'entente 
intervenue le 9 novembre 1988 avec la Société 
québécoise d'assainissement des eaux relativement à 
l'exécution de travaux municipaux simultanément aux 
travaux d'assainissement; et ce, selon l'article 
7.0 de ladite entente. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Réhabilitation du 
puits # 1 

C O N S I D É R A N T que la s o u m i s s i o n pour la 
réhabilitation du puits # 1 a été ouverte le 
14 avril 198 9 à 11 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Daniel Thibault, ing., 
ingénieur municipal et Claude Touzin, o.m.a., 
greffier de la ville; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçue s : 
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Nom Montant 

Compagnie internationale des eaux 9 54 7 $ 
Que bec 1 té e 

CONSIDERANT l'analyse de la soumission reçue; 

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Une Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel 'Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Compagnie internationale des eaux Québec ltée 
pour la réhabilitation du puits # 1 au montant de 
9 54 7 $ étant donné qu'elle est conforme. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Réhabilitation du 
puits # 4 

CONSIDERANT que les soumissions pour la 
réhabilitation du puits # 4 ont été ouvertes le 
14 avril 1989 à 11 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Daniel Thibault, ing., 
ingénieur municipal et Claude Touzin, o.m.a., 
greffier de la ville; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçue s : 

Nom 

Compagnie internationale des eaux 
Qué bec 1 té e 

Montant  

9 504 $ 

9 964 $ R. J. Lévesque et Fils ltée 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT 1' opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 
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APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Compagnie internationale des eaux Québec ltée 
pour la réhabilitation du puits # 4 au montant de 
9 504 $ étant donné qu'elle est la plus basse et 
conforme. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Réhabilitation du 
puits # 5 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la 
réhabilitation du puits # 5 ont été ouvertes le 
14 avril 198 9 à 11 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Daniel Thibault, ing., 
ingénieur municipal et Claude Touzin, o.m.a., 
greffier de la ville; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçue s : 

Nom Montant 

Compagnie internationale des eaux 8 808,50 $ 
Que bec 1 té e 

R. J. Lévesque et Fils ltée 9 964,00 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. 'Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Compagnie internationale des eaux Québec ltée 
pour la réhabilitation du puits # 5 au montant de 
8 808,50 $ étant donné qu'elle est la plus basse et 
conforme. 

ADOPTÉE 
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193-89 

194-89 

195-89 

Rapport concernant le salaire des employés 
saisonniers 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte , conseillère 

que le rapport du Directeur général concernant le 
salaire des employés saisonniers soit accepté tel 
que présenté . 

ADOPTÉE 

Mandat à M. Roger Villemure, architecte 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que M. Roger Villemure, architecte, soit mandaté 
afin de s'occuper de la partie architecturale des 
stations de pompage en regard des petits bâtiments 
d a n s le c a d r e des t r a v a u x relatifs à 
l'assainissement des eaux. 

ADOPTÉE 

P r é s e n t a t i o n de plans au m i n i s t è r e de 
l'Environnement du Québec 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que l'Ingénieur municipal et/ou son représentant 
autorisé soit autorisé à présenter au ministère de 
l'Environnement du Québec les plans numéros 11-265 
(plan d'ensemble, projet Maxi, avril 1989), 11-336 
(plan d'ensemble, secteur a l'est du pont 
Laviolette de la rue Bellefeuille vers le nord, 
avril 1989), 11-321 (P.E. secteur à l'est du pont 
Laviolette du boul. Royal vers le nord, avril 
1989), 11-424 (rue Marion, ch. 1+325 à la rue 
Bernard, janvier 1989), 11-423 (rue Marion, 
ch. 1+027 au ch. 1+334, janvier 1989), 11-359 (rue 
Marion de Daviau à Brosseau, avril 1989), 11-334 
(rue Bellefeuille de Lacerte à Marion, avril 1989), 
11-374 (rue Daviau de Marion au ch. 0+235, avril 
1989), 11-459 (rue Daviau du ch. 0+235 à la rue 
Marion, avril 1989), 11-445 (rue Huard, mars 1989), 
11-440 (rue Brosseau de Marion au ch. 0+300, 



6972 
Le 17 avril 1989 

février 1989), 11-441 (rue Brosseau du ch. 0+300 à 
Marion nord, février 1989), 11-442 (rue Sabourin, 
février 1989), 11-443 (rue Lebel de Brosseau au 
ch. 0+325, février 1989), 11-425 (rue Valiquette du 
boul . Marion à rue Ledoux, janvier 1989), 11-460 
(ponceau boul. Marion, avril 1989), 11-461 
(ponceau, rue Bellefeuille, avril 1989) et 11-446 
(prolongement servitude aqueduc entre rues Ledoux 
et Corbeil , mars 1989) concernant divers travaux 
municipaux sur le boulevard Marion. 

ADOPTÉE 

P r é s e n t a t i o n de plans au m i n i s t è r e de 
l'Environnement du Québec 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. 'Guy Côté, conseiller 

que l'Ingénieur municipal et/ou son représentant 
autorisé soit autorisé à présenter au ministère de 
l'Environnement du Québec les plans numéros 11-390 
(plan d'ensemble Val-Mauricie, août 1988), 11-407 
(plan d'ensemble Val-Mauricie, août 1988), 11-362 
(boul. Mauricien de Joliet au ch. 0-f400, février 
1988), 11-363 (boul. Mauricien ch. 0+400 au 
ch. 0+82 5, février 1988), 11-406 (rue Quenneville 
du boul. Mauricien au ch. 0+3 75, août 1988), 11-410 
(rue Quenneville de Campeau à Galipeau, août 1988), 
11-405 (rue Quenneville, du boul. Mauricien au 
ch. 0+125 et fossé j u s q u ' à la rivière 
Ste-Marguerite , août 1988), 11-403 (rue Iberville 
du ch. 0+2 60 à la rue Quenneville, août 1988), 
11-402 (rue Iberville du boul. Mauricien au 
ch. 0+260, août 1988), 11-408 (rue Renaud, août 
1988 ), 11-456 (rue Iberville de Quenneville au 
ch. 0+4 50, avril 1989), 11-458 (station de pompage 
Mauricien, avril 1989) et 11-409 (rue Dugas, août 
1988) concernant divers travaux municipaux sur le 
boulevard Mauricien entre la rue Joliet et le 
Canadien Pacifique ainsi que sur certaines rues 
avoisinantes. 

ADOPTÉE 

P r é s e n t a t i o n de plans au m i n i s t è r e de 
l'Environnement du Québec 

PROPOSÉ par M. "Jean-Noel "Groleau, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 
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que l'Ingénieur municipal et/ou son représentant 
autorisé soit autorisé à présenter au ministère de 
l'Environnement du Québec les plans numéros 11-67 
(côte Richelieu du chemin Ste-Marguerite au viaduc 
755, avril 1 989) et 11-435 (rivière Bettez de 
l'autoroute à St-Joseph, avril 1989) concernant 
divers travaux de canalisations de la rivière 
Bettez entre la rue St-Joseph et le viaduc côte 
Richelieu. 

ADOPTÉE 

Correspondance 

Achat et vente de divers lots 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat d'achat d'une partie du lot 20-4 
d'une superficie de 3 208,83 pieds carrés au 
montant de 4 652,80 $ appartenant au Motel Duvernay 
(1983 ) inc. ainsi que le contrat de vente au Motel 
Duvernay (1983) inc. d'une partie du lot 20-11 
d'une superficie de 4 769,64 pieds carrés au 
montant de 6 91 5, 98 $, du lot 20-13 d'une 
superficie de 5 5 86 , 65 pieds carrés au montant de 
1 955, 33 $ et d'une partie du lot 20-16 d'une 
superficie de 8 513,46 pieds carrés au montant de 
2 979,71 $. Tous ces lots sont du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières. La 
différence à débourser, soit 7 198, 22 $, sera 
payable en trois versements égaux dont le premier à 
la signature du contrat, le deuxième le 1er janvier 
1990 et le troisième le 1er juillet 1990. 

ADOPTÉE 

M. Pierre H. Vincent, député de Trois-Rivières: 
Remerciements pour les voeux d'anniversaire. 

M. Jean-Marc Brassard, Club de 'Gymnastique 
Tr i-Ex cel : Remerciements pour la subvention 
accordée 

M. Raynald Beaupré, Le Canal Famille: Dans le 
cadre de la "Semaine de l'arbre 1989", demande à la 
ville de mettre à la disposition des enfants un 
endroit où ils pourraient planter leur arbre. 
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Ministère des Affaires municipales: Approbation du 
règlement # 484 (rues Fabre, Lavigne, 'Gagnon, 
Dagenais et Corbeil) . 

Ministère des Affaires municipales: Approbation du 
règlement # 485 (poste de police et d'incendie). 

M. Jean-Luc Julien, ville de Trois-Rivières: Nous 
fait parvenir une résolution concernant le partage 
des crédits du programme de mise en valeur 
environnementale d'Hydro-Québec . 

Age d'Or Jean XXIII: Remerciements pour 
subventions accordées. 

Age d'Or Ste-Catherine-de-Sienne: Remerciements 
pour subvention accordée. 

186-89 (suite) 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

Claude Touzin, la ville 

et 2337-6 (boulevard Rigaud et rue Lavallée) du cadas-
tre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières, apparte-
nant à Dumas, Paris et associés inc.; sur le lot 165-117 
(boulevard Rigaud et rue Lavallée) du cadastre officiel 
de la Paroisse de Trois-Rivières, appartenant à Norman 
R. Laurin et Jacinthe Lemieux; sur le lot 165-98 (bou-
levard Rigaud et rue Lavallée) du cadastre officiel de 
la Paroisse de Trois-Rivières, appartenant à Gérard 
Pelletier et Danielle Petit; sur le lot 165-78 (boule-
vard Rigaud et rue Lavallée) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières, appartenant à Les Placements 
Dollard inc.; sur le lot 2337-4 (boulevard Rigaud et rue 
Lavallée) du cadastre officiel de la Paroisse de Trois-
Rivières, appartenant à Daniel Gélinas et Louise Corbeil; 
sur le lot 2337-3 (boulevard Rigaud et rue Lavallée) du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières, appar-
tenant à Thierry Dhuyser et Maryleen Brown. 
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ASSEMBLÉE REGULIERE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 1er mai 
1989, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest ; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel 'Groleau, 'Guy Côté,'Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

A 20 h débute la réunion d'information et de 
consultation concernant les initiatives de mise en 
valeur environnementale d'Hydro-Québec. 

Deux projets ont été présentés, dont un par 
M. 'Georges-André Gagné de la rue Dompierre 
concernant l'aménagement d'une partie du parc 
Laviolette et l'autre projet a été présenté par 
Mme Marthe Rousseau, présidente du comité Maisons 
fleuries concernant l'aménagement de différents 
sites à l'intérieur de la ville par la plantation 
d'arbres, arbustes, fleurs et autres. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
17 avril 1989 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
17 avril 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-17-89 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste de comptes C-17-89 concernant les 
chèques # 27705 à 27739 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 124 685,69 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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201-89 

202-89 

203-89 

Adoption, liste de comptes C-18-89 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. 'Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-18-89 concernant les 
chèques # 27740 à 27768 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 471 492,24 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier . 

ADOPTÉE 

Mandat, réaménagement de l'hôtel de ville 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que M. Roger Villemure, architecte et la firme 
d'ingénieurs conseil A. D.S. Associés ltée soient 
mandatés afin de préparer les plans et devis 
relatifs aux travaux de réaménagement de l'hôtel de 
ville pour un montant de 450 000 $. 

ADOPTÉE 

Autorisation d'emprunt 

CONSIDÉRANT que la ville de Trois-Rivières-Ouest 
o p è r e un seul c o m p t e de b a n q u e pour 
l'administration générale de tous les fonds; 

CONSIDÉRANT que le fonds d'administration 
budgétaire de la ville peut financer provisoirement 
des dépenses autorisées par un règlement d'emprunt 
et que ces avances de fonds peuvent entraîner un 
découvert de banque; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Trésorier soit autorisé a emprunter 
temporairement sur découvert du compte de banque 
courant à la Banque Nationale du Canada, au taux 
d'intérêt de base, une somme n'excédant pas 10 % du 
budget annuel. 

ADOPTÉE 
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204-89 

205-89 

206-89 

Adoption, règlement # 491 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que le règlement # 491 intitulé: "Règlement 
concernant la confection d'un égout pluvial, d'un 
égout sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de 
béton, de la mise en forme et du pavage de la rue 
de l'Industrie et autorisant une dépense n'excédant 
pas 312 500 $ et un empurnt de 250 000 $" soit 
adopté tel que rédigé dans le Livre des règlements 
de la ville. 

ADOPTÉE 

Servitude d'égout pluvial, lot 38-264 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel 'Groleau, conseiller 

que le Maire et le'Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout pluvial sur 
le lot 38-2 64 (boulevard Mauricien) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières, 
appartenant à Robert Frenette inc. 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSE par M. 'Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
ar pen te ur-gé omè tr e , en date du 7 mars 1989, 
concernant les lots 36-183-5 et 36-183-6 (rue 
Lemay) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières pour le compte de Construction Serge 
Fournier inc. et Laujag inc. soit accepté tel que 
présenté (dossier 36432, minute 1826). 

ADOPTÉE 
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207-89 Cession de rue, lot 36-183-6 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le "Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rue du lot 36-183-6 
(rue Lemay) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières, appartenant à Construction Serge 
Four nier inc. et Laujag inc. 

ADOPTÉE 

Avis de motion Monsieur le conseiller Jean-Noel Groleau donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement adoptant et 
approuvant le règlement # 29 (1989) de la C. I.T.F., 
lequel adopte les amendements au régime de rentes 
des employés de la C. I.T.F. 

208-89 Adoption, états financiers annuels 1988 du régime 

supplémentaire de rentes des employés municipaux 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que les états financiers annuels du régime 
supplémentaire de rentes pour les employés de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest pour l'année 1988, 
présentés par la firme Morin, Cadieux, Matteau, 
Dumas, Normand, Caron, comptables agréés, soient 
adoptés tel que présentés et que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer les états 
financiers. 

ADOPTÉE 

209-89 Acceptation de l'offre de services bancaires 

CONSIDÉRANT que la ville de Trois-Rivières-Ouest a 
reçu une offre de services bancaires de la Banque 
Nationale du Canada; 

CONSIDÉRANT l'étude de cette offre de services 
bancaires ; 

CONSIDÉRANT la recommandation du Trésorier; 
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IL EST: 

PROPOSE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest retienne 
l'offre de services bancaires de la Banque 
Nationale du Canada; 

que la Banque Nationale du Canada, ci-après appelée 
la Banque soit par les présentes nommée banquier de 
la ville; 

que le Maire ou le Maire suppléant, le Trésorier, 
l'As si stan t-tr é so r ier ou le'Greffier, soient 
autorisés par la présente: 

a) à faire, signer, tirer, accepter, endosser, 
négocier, remettre, déposer ou transférer l'un 
quelconque ou tous chèques, billets à ordre, 
traites, acceptations, lettres de change, 
ordres de paiement, contrats de lettres de 
crédit et de change à terme, que cela entraîne 
ou non un découvert dans tout compte de la 
ville; et aussi, à signer les documents 
autorisant tout employé de la Banque à accepter 
et/ou à payer l'un quelconque ou tous billets à 
ordre, traites, ou lettres de change au nom de 
la ville; et aussi, à signer des reçus et des 
ordres de paiement se rapportant à toute 
propriété de la ville détenue par la Banque ou 
pour le compte de celle-ci; 

b) a accomplir toutes actions et à signer tous 
documents requis pour donner à la Banque toute 
garantie sur l'un quelconque ou sur tous biens 
réels ou personnels, biens meubles ou immeubles 
de la v i l l e , que ce soit sous forme 
d'hypothèque, de charge, de nantissement, de 
cession de transfert ou autre, y compris, sans 
restreindre le caractère général de ce qui 
précède, des garanties sur les comptes à 
recevoir, les effets, billets et autres 
instruments négociables, les valeurs mobilières 
(telles que définies dans la Loi sur les 
Banques), les récépissés d'entrepôt, les 
connaissements, les garanties prévues à 
l'article 82 ou à l'article 88 de la Loi sur 
les Banques, les garanties hypothécaires aux 
termes de la Loi sur les Banques, de la Loi 
nationale sur l'Habitation ou de toute autre 
loi; et 
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c) à signer la formule du contrat de la Banque au 
sujet de la tenue et de la vérification des 
comptes de la ville, et également à signer 
toute entente avec la Banque ou à lui donner 
toute autorisation relativement aux opérations 
bancaires de la ville, soit de manière générale 
ou en r a p p o r t avec toute opération 
particuliè re ; 

que n'importe lequel de ceux qui suivent, le 
Trésorier, 1' As si stan t- tr é so rier ou le'Greffier 
soient, par les présentes, autorisés de temps à 
autre, pour et au nom de la ville, à négocier 
auprès de, ou à déposer à, ou à transporter à la 
Banque (uniquement au crédit du compte de la ville) 
l'un quelconque ou tous chèques, billets à ordre, 
traites, acceptations, lettres de change et ordres 
de paiement et, pour ces fins, à tirer, signer ou 
endosser tous tels instruments ou l'un quelconque 
d'entre eux, ou à les livrer à la Banque après y 
avoir apposé à l'endos un timbre de caoutchouc ou 
autre portant le nom de la ville, et aussi à 
recevoir tous chèques payés et autres notes de 
débit imputées à l'un quelconque des comptes de la 
ville et à signer la formule de reçu y relative de 
la Banque ; 

que la Banque pourra se prévaloir de toutes actions 
accomplies et de tous documents signés au nom de la 
ville conformément à l'autorisation qui précède, 
lesdits faits et documents liant la ville, que le 
sceau de celle-ci ait été apposé ou non sur les 
documents en question; 

que la ville doit fournir à la Banque une copie 
authentique de la présente résolution, une liste de 
nom des administrateurs, des cadres et des employés 
de la ville autorisés par la présente résolution à 
agir pour la ville, ainsi qu'un spécimen de leur 
signature, afin que s'en serve chacune des 
succursales de la Banque avec laquelle traite la 
ville, jusqu'à ce qu'un avis du contraire ou tout 
changement à ce sujet ait été donné par écrit au 
Directeur ou au Directeur suppléant de la 
succursale intéressée; 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer l'entente à intervenir entre la Banque et la 
ville pour la durée de deux ans se terminant le 
30 juin 1991. 

ADOPTÉE 
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210-89 

211-89 

Servitude d'aqueduc, lot P.-38 

PROPOSÉ par M. "Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le "Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'aqueduc sur le lot 
P.-38 (boulevard Mauricien) du cadastre officiel de 
la Paroisse de Trois-Rivières, appartenant à 
Bellemare Transport ltée. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission — Marquage des rues 
pavées 

CONSIDERANT que les soumissions pour des travaux de 
marquage des rues pavées ont été ouvertes le 
28 avril 1989 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Roland Lottinville, ing., 
directeur général, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville et les représentants des diverses compagnies; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçue s : 

Nom Montant ($) 
1 an 3 ans 

Les Entreprises Jacluc inc. 22 934 , 81 72 001, 72 

Service des lignes blanches 26 370,55 81 492,46 
Drummond inc . 

Les Signalisations R. C. inc. 16 357,05 51 060, 79 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. "Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
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firme Les Signalisations R. C. inc. pour des travaux 
de marquage des rues pavées au montant de 
51 060,79 $ pour trois ans, étant donné qu'elle est 
la plus basse et conforme et que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer le contrat à cet 
effet. 

ADOPTÉE 

212-89 Adoption de la soumission - Clôture, puits # 8 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
et l'installation d'une clôture au puits # 8 ont 
été ouvertes le 28 avril 1989 à 16 h, dans la salle 
du comité privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général, Daniel 
Thibault, ing., ingénieur municipal, Claude Touzin, 
o.m.a., greffier de la ville et les représentants 
des diverses compagnies; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçue s : 

Nom Montant 

Les Clôtures Mauriciennes enr . 13 250 $ 

Clôtures Cambrek inc. 11 400 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier , conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Clôtures Cambrek inc. pour la fourniture et 
l'installation d'une clôture au puits # 8 au 
montant de 11 400 $ étant donné qu'elle est la plus 
basse et conforme. 

ADOPTÉE 
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213-89 

214-89 

Financement, emprunts temporaires 

CONSIDÉRANT les prescriptions de l'article 567, 
paragraphe 2, concernant les emprunts temporaires; 

IL EST: 

PROPOSE par Mne Suzie Ayotte , conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Conseil ordonne au Trésorier de procéder à 
la confection d'un rôle spécial pour l'imposition 
des taxes spéciales ainsi décrétées et négociées 
pour le paiement des intérêts des emprunts 
temporaires, dans le but de permettre au Trésorier 
d'adresser après le 1er juillet 1989 aux 
contribuables concernés, les comptes de taxes 
appropriés payables trente (30) jours après leur 
envoi et que le Trésorier de la ville soit autorisé 
à contracter des emprunts temporaires pour financer 
des dépenses effectuées en vertu du règlement 
suivant, jusqu'à concurrence de 90 % du montant 
d'emprunt autorisé par le règlement: 

Règlement Emprunt Taux Emprunt 
autorisé temporaire 

maximum 

476 16 000 $ 90 % 14 400 $ 
(rue Iberville) 

ADOPTÉE 

Adoption de la proposition - Aménagement d'un 
mini-golf 

CONSIDERANT que les propositions pour l'aménagement 
et l'exploitation par bail d'un mini-golf ont été 
ouvertes le 28 avril 1989 à 16 h, dans la salle du 
c o m i t é privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général, Daniel 
Thibault, ing., ingénieur municipal, Claude Touzin, 
o.m.a., greffier de la ville et les représentants 
des diverses compagnies; 

CONSIDERANT que les deux propositions suivantes ont 
é té reçue s : 

M. Denis Desjardins 

3320360 Québec inc. (Diane Boutin Demers) 
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215-89 

216-89 

CONSIDERANT l'analyse des propositions reçues; 

CONSIDÉRANT la recommandation du Directeur général; 

IL EST: 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; que la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la proposition de 
M. Denis Desjardins du 2974 , rue Duvivier à 
L o n g u e u i l c o n c e r n a n t l ' a m é n a g e m e n t et 
l'exploitation par bail d'un mini-golf au montant 
de 7 500 $ pour la première année et autres 
conditions, sujet à l'obtention des autorisations 
requises par Hydro-Québec ainsi qu'à la signature 
d'un contrat avec la ville respectant la 
proposition offerte que le Maire et le'Greffier 
soient autorisés à signer à cet effet. 

ADOPTÉE 

Campagne d'économie d'eau potable 1989 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest accepte de 
défrayer un montant de 810 $ pour participer à la 
campagne d'économie d'eau potable 1989 de 
l'Association québécoise des techniques de l'eau. 

ADOPTÉE 

Mandat, réaménagement du garage municipal 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère  

que M. Roger Villemure, architecte, et la firme 
d'ingénieurs conseil Consultants VFP inc . soient 
mandatés afin de préparer les plans et devis 
relatifs aux travaux de réaménagement du garage 
municipal pour un montant de 5 000 $. 

ADOPTÉE 
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Association québécoise des techniques de l'eau: 
Invite la municipalité à participer à la campagne 
d'économie d'eau potable 1989. 

Loisirs pour handicapé mental Trois-Rivières: 
Remerciements pour subvention accordée. 

M. André René, président, Fédération des caisses 
populaires Desjardins du centre du Québec: 
Remerciements pour les voeux adressés à l'occasion 
de sa nomination à titre de Président de la 
Fédération. 

Paroisse Ste-Catherine-de-Sienne : Remerciements 
pour le prêt du pavillon communautaire pour le 
repas-partage du Vendredi Saint. 

Association québécoise de lutte contre les pluies 
acides : Demande d'aide financière et d'appui. 

Aféas Jean XXIII: Remerciements pour subvention 
accordée. 

C e n t r e de b é n é v o l a t du T r o i s - R i v i è r e s 
Mé tropolitain : Remerciements 
accordée à la Popote volante. 

pour subvention 

Ministère des Affaires municipales : Approbation de 
l'entente intermunicipale concernant la Régie 
intermunicipale d'assainissement des eaux du 
Trois-Rivières Métropolitain. 

Mme Marie-Ange Bourassa : Demande afin de canaliser 
le cours d'eau Bettez près de la côte Richelieu. 

Pé ti tion: Demande afin d'obtenir une rampe de 
rouli-roulant. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 
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ASSEMBLEE SPECIALE du Conseil municipal de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest tenue le 8 mai 1989, sous 
la présidence de son honneur le maire Jean-Charles 
Charest; prenaient aussi place à la table des 
délibérations, mesdames les conseillères Suzie 
Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel 'Groleau, 'Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

217-89 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Le sujet suivant est pris en considération: 

1.- Proposition de mise en valeur environnementale 

Adoption de la proposition de mise en valeur 
env ir o nnem en ta 1 e 

CONSIDÉRANT que le Conseil a reçu deux propositions 
lors de l'assemblée régulière du 1er mai 1989; 

CONSIDÉRANT la p r o p o s i t i o n présentée par 
m o n s i e u r G e o r g e s - A n d r é Gagné concernant 
l'aménagement de jardins communautaires au parc 
Laviolette; 

CONSIDÉRANT le projet présenté au nom de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest par le comité Maisons 
fleuries concernant l'embellissement de différents 
secteurs de la municipalité afin d'améliorer 
1' environnement ; 

IL EST: 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le projet du comité Maisons fleuries soit 
retenu étant donné qu'il respecte les critères 
environnementaux d'Hydro—Québec . 

ADOPTÉE 

Sur ce, l'assemblée est levfe. 

Q  
Jean-Charles Charest, majxe 

Clnijd^ Touzin, o.m.a., greffief^de la ville 
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Nous soussigné(e)s , renonçons à l'avis de 
convocation de l'assemblée spéciale du 8 mai 1989. 

Claude Touzin, o 
Greffier de la Vi 
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Règlement # 489 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 489 intitulé: "Règlement concernant la 
c o n f e c t i o n d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines du boulevard Mauricien 
et de la rue Quenneville et autorisant une dépense 
n'excédant pas 406 456 $ et un emprunt de 
301 82 5 $" tenue le 11 mai 1989. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 11 mai 1989, je déclare que ledit 
règlement # 4 89 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de monsieur Fernand 
Bouchard, conseiller. 

Claude Touzin, o.m.a., greffier 
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Règlement h 490 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 4 90 intitulé: "Règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines du boulevard Marion et 
autorisant une dépense n'excédant pas 802 125 $ et 
un emprunt de 5 80 500 $" tenue le 11 mai 1989. 

Aucune personne habile a voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 11 mai 1989, je déclare que ledit 
règlement # 4 90 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de monsieur'Guy 
Côté, conseiller. 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 15 mai 1989, 
sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest ; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau èt messieurs les 
conseillers Jean-Noel "Groleau, 'Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Etaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière du 
1er mai 1989 

PROPOSÉ par M. 'Jean-Noel 'Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. "Guy Côté, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
1er mai 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale 
8 mai 1989 

PROPOSE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
8 mai 1989 soit adopté tel que rédigé dans le Livre 
des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-19-89 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste de comptes C-19-89 concernant les 
chèques # 27769 à 27789 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 4 001 747, 67 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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Adoption, liste de comptes C-20-89 

PROPOSE par M. 'Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste de comptes C-20-89 concernant les 
chèques # 27790 à 27903 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 114 979, 51 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-21-89 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel 'Groleau, conseiller 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-21-89 concernant les 
chèques # 27904 à 27922 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 604 502, 64 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. 'Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. "Guy Côté, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 1er 
au 15 avril 1989 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 12 920 , 01 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 813 

PROPOSE par M. 'Jean-Noel"Groleau, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que le règlement # 813 intitulé: "Règlement 
adoptant et approuvant le règlement # 29 (1989) de 
la C.I.T.F., lequel adopte les amendements au 
régime de rentes des employés de la C. I. T. F." soit 
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adopté tel que rédigé dans le Livre des règlements 
de la ville. 

ADOPTÉE 

225-89 Nomination d'une représentante des locataires, 
O.M.H. T.R. 0. 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que madame Michelle Abran soit nommée représentante 
des locataires de la résidence pour familles de 
l ' O f f i c e m u n i c i p a l d ' h a b i t a t i o n de 
Trois-Rivières-Ouest . 

ADOPTÉE 

226-89 Vente du lot # 10-52 dans le parc industriel 
Placements Fhilare inc. et Placements'Gitan inc. 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. 'Guy Côté, conseiller 

que la corporation municipale de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest vende à Placements Philare 
inc. et Placements'Gitan inc., un terrain de figure 
irrégulière composé du lot 10-52 aux plans et 
Livres de renvoi officiels du cadastre officiel de 
la Paroisse de Trois-Rivières, division 
d'enregistrement de Trois-Rivières, province de 
Québec, borné et décrit comme suit: 

BORNES: 

Borné vers le nord-est par le lot 10-48 vers le 
sud-est par le lot P.-10 N. S. (Autoroute 755), vers 
le sud-ouest par le lot P.-10 N. S. et vers le 
nord-ouest par le lot 10-43 (rue Sidbec) . 

MESURES: 

Mesurant dans sa ligne nord-est 124,09 mètres, dans 
sa ligne sud-est 64, 56 mètres, dans sa ligne 
sud-ouest 121,6 mètres et dans sa ligne nord-ouest 
62,48 mètres. 
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SUPERFICIE: 

Contenant en superficie sept mille cinq cent neuf 
et huit dixièmes (7 509,8) mètres carrés. 

Cette vente est faite au prix de 9,1496 $ le mètre 
carré, soit 68 711, 67 $ payable comptant dans les 
trente (30) jours suivant la présente résolution. 

Les taxes municipales, scolaires ou autres pour le 
terrain, seront exigibles à compter de la date de 
signature de l'acte de vente, quitte d'arrérages et 
suivant ajustement devant être fait entre les 
parties aux présentes à cette dernière date. 
Concernant les bâtisses à être érigées, les taxes 
deviendront exigibles suivant la Loi. 

L'acquéreur s'oblige à construire pour fins 
industrielles et/ou commerciales, sur le terrain 
présentement vendu, dans le délai de douze (12) 
mois à compter de la signature des présentes, un 
édifice dont l'emprise sera d'environ mille 
quarante-cinq et treize centièmes (1 045, 13) mètres 
carrés. Les présentes sont indépendantes de la 
procédure à suivre pour l'obtention du permis 
municipal de construction. 

A défaut de quoi, la venderesse aura le droit 
d'exiger la rétrocession du terrain présentement 
vendu en remboursant à l'acquéreur quatre-vingt-dix 
pour cent (90%) du prix présentement payé et 
l'acquéreur s'engage dans une telle alternative à 
signer tout document pour donner effet à cette 
rétrocession; dans une telle alternative aussi, 
toutes les améliorations faites audit terrain 
appartiendront comme autres dommages liquidés à la 
présente venderesse. 

Si le présent acquéreur, ou ses ayants droit, 
durant une période de vingt (20) ans à compter de 
la signature des présentes, désire vendre à des 
tiers une partie non construite du terrain 
présentement vendu, il devra d'abord l'offrir par 
écrit à la présente venderesse au prix présentement 
payé pour cette partie de terrain. La présente 
venderesse aura un délai de soixante (60) jours à 
compter de la réception d'une telle offre pour 
l'accepter ou la refuser. 

Cependant, la vente de la ou des bâtisses avec le 
terrain sous-jacent et une superficie de terrain 
contigu n'excédant pas quatre (4) fois la 
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superficie bâtie est soustraite à l'application de 
la présente restriction. 

La condition ci-haut mentionnée constitue une 
condition imposée au profit de la présente 
venderesse entraînant dans le cas où il n'en serait 
pas tenu compte annulation pure et simple, au 
profit de la présente venderesse, de la présente 
vente relativement à cette partie de terrain, sans 
remboursement autre que quatre-vingt-dix (90) pour 
cent du prix présentement payé pour telle partie de 
terrain. Dans un tel cas, toutes les améliorations 
faites à cette partie de terrain appartiendront à 
la présente venderesse comme autres dommages 
liquidés. 

Il est bien entendu, cependant, que la vente de la 
totalité du terrain avec bâtisse dessus construite 
peut être faite sans offre préalable à la 
venderesse. 

L'acquéreur devra également accepter toutes les 
conditions décrites au projet de contrat préparé 
par le notaire ' Jean'Gé linas , lequel projet de 
contrat préparé est annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. Cette vente devra 
être acceptée par le ministère de l'Industrie et du 
Commerce du Québec. 

Le Maire et le'Greffier, ou à défaut, le Maire 
suppléant et le Greffier adjoint, sont par les 
présentes autorisés à signer pour et au nom de la 
ville, l'acte de vente à intervenir et à y 
effectuer toutes les modifications d'importance 
mineure jugées nécessaires; à en recevoir le prix 
et en donner quittance. Ces personnes sont aussi 
autorisées à signer tous les autres documents 
nécessaires pour compléter cette vente. 

ADOPTÉE 

Vente du lot # 9-33 dans le parc industriel à 
Michel Bérard 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. "Gaston Cormier, conseiller 

que la corporation municipale de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest vende à Michel Bérard un 
terrain de figure irrégulière composé du lot 9-33 
aux plans et Livres de renvoi officiels du cadastre 
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officiel de la Paroisse de Trois-Rivières, division 
d'enregistrement de Trois-Rivières, province de 
Québec, borné et décrit comme suit: 

BORNES: 

Borné vers le nord-est par le lot P.-8 N.S. vers le 
sud-est par le lot 9-18, vers le sud-ouest par le 
lot 9-30 (rue Sidbec) et vers le nord-ouest par le 
lot 9-32. 

MESURES: 

Mesurant dans sa ligne nord-est 60 , 97 mètres, dans 
sa ligne sud-est 101,57 mètres, dans sa ligne 
sud-ouest 60, 96 mètres et dans sa ligne nord-ouest 
102,66 mètres. 

SUPERFICIE: 

Contenant en superficie six mille deux cent 
vingt-quatre et neuf dixièmes (6 224, 9) mètres 
carrés. 

Cette vente est faite au prix de 9,1496 $ le mètre 
carré, soit 5 6 955, 35 $ payable comptant dans les 
trente (30) jours suivant la présente résolution. 

Les taxes municipales, scolaires ou autres pour le 
terrain, seront exigibles à compter de la date de 
signature de l'acte de vente, quitte d'arrérages et 
suivant ajustement devant être fait entre les 
parties aux présentes à cette dernière date. 
Concernant les bâtisses à être érigées, les taxes 
deviendront exigibles suivant la Loi. 

L'acquéreur s'oblige à construire pour fins 
industrielles et/ou commerciales, sur le terrain 
présentement vendu, dans le délai de douze (12) 
mois à compter de la signature des présentes, un 
édifice dont l'emprise sera d'environ mille trois 
cent quatre-vingt-treize et cinq dixièmes (1 393, 5) 
mètres carrés. Les présentes sont indépendantes de 
la procédure à suivre pour l'obtention du permis 
municipal de construction. 

A défaut de quoi, la venderesse aura le droit 
d'exiger la rétrocession du terrain présentement 
vendu en remboursant à l'acquéreur quatre-vingt-dix 
pour cent (90%) du prix présentement payé et 
l'acquéreur s'engage dans une telle alternative à 
signer tout document pour donner effet à cette 
rétrocession; dans une telle alternative aussi, 
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toutes les améliorations faites audit terrain 
appartiendront comme autres dommages liquidés à la 
présente venderesse . 

Si le présent acquéreur, ou ses ayants droit, 
durant une période de vingt (20) ans à compter de 
la signature des présentes, désire vendre à des 
tiers une partie non construite du terrain 
présentement vendu, il devra d'abord l'offrir par 
écrit à la présente venderesse au prix présentement 
payé pour cette partie de terrain. La présente 
venderesse aura un délai de soixante (60) jours à 
compter de la réception d'une telle offre pour 
l'accepter ou la refuser. 

Cependant, la vente de la ou des bâtisses avec le 
terrain sous-jacent et une superficie de terrain 
contigu n'excédant pas quatre (4) fois la 
superficie bâtie est soustraite à l'application de 
la présente restriction. 

La condition ci-haut mentionnée constitue une 
condition imposée au profit de la présente 
venderesse entraînant dans le cas où il n'en serait 
pas tenu compte annulation pure et simple, au 
profit de la présente venderesse, de la présente 
vente relativement à cette partie de terrain, sans 
remboursement autre que quatre-vingt-dix (90) pour 
cent du prix présentement payé pour telle partie de 
terrain. Dans un tel cas, toutes les améliorations 
faites à cette partie de terrain appartiendront à 
la présente venderesse comme autres dommages 
liquidés. 

Il est bien entendu, cependant, que la vente de la 
totalité du terrain avec bâtisse dessus construite 
peut être faite sans offre préalable à la 
venderesse . 

L'acquéreur devra également accepter toutes les 
conditions décrites au projet de contrat préparé 
par le notaire Robert 'Gagnon, lequel projet de 
contrat préparé est annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. Cette vente devra 
être acceptée par le ministère de l'Industrie et du 
Commerce du Québec. 

Le Maire et le "Greffier, ou à défaut, le Maire 
suppléant et le "Greffier adjoint, sont par les 
présentes autorisés à signer pour et au nom de la 
ville, l'acte de vente à intervenir et à y 
effectuer toutes les modifications d'importance 
mineure jugées nécessaires; à en recevoir le prix 
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et en donner quittance. Ces personnes sont aussi 
autorisées à signer tous les autres documents 
nécessaires pour compléter cette vente . 

ADOPTÉE 

Avis de motion Monsieur le conseiller Jean-Noel Groleau donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Goyer, 
Decelles, Pilon et côte Richelieu et autorisant un 
emprunt nécessaire pour couvrir la dépense . 

228-89 Vente du lot 29-76 

PROPOSÉ par M. "Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente à M. Michel Char tier du 
lot 29-76 (rue Doucet) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières pour un montant de 
4 000 $. 

ADOPTÉE 

Avis de motion Monsieur le conseiller 'Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection du 
pavage de la rue de Sienne sud et autorisant un 
emprunt nécessaire pour couvrir la dépense. 

229-89 Engagement d'un contremaître 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que monsieur Alain "Gagnon, soit engagé à titre de 
contremaître (poste cadre) à compter du 15 mai 1989 
au salaire de 31 000 $/année, avec une période de 
probation de six mois. 

ADOPTÉE 
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Salaires 1989, personnel cadre 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. "Jean-Noel "Groleau, conseiller 

que le rapport du Maire concernant les salaires du 
personnel cadre pour l'année 1989 soit accepté tel 
que présenté. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Gazon en plaques 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
de gazon en plaques ont été ouvertes le 5 mai 1989 
à 16 h, dans la salle du comité privé, en présence 
de MM. Roland Lottinville, ing., directeur général, 
Jean Lambert, ing., ingénieur de projets, Claude 
Touzin, o.m.a., greffier de la ville et les 
représentants des diverses compagnies; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçue s : 

Nom Montant 

Terrassement Moderne enr. 4,75 $/m2 

Lionel Deshaies inc. 6, 50 $/m2 

Les "Gazonnements ' J.M. B. inc. 5,60 $/m2 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. "Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Terrassement Moderne enr. pour la fourniture 
de gazon en plaques au montant de 4,75 $/m2 étant 
donné qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 
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232-89 

233-89 

Adoption de la soumission - Mélanges bitumineux 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
de mélanges bitumineux ont été ouvertes le 5 mai 
1989 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., directeur 
général , Jean Lambert, ing., ingénieur de projets, 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville et les 
représentants des diverses compagnies; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçue s : 

Nom Montant 

Pagé Construction (1983) inc. 43, 50 $/t.m. 

Massicotte et Fils ltée 43,00 $/t.m. 

Les Pavages de Nicolet (1989) inc. 40, 50 $/t.m. 

Asphalte Continental 47,09 $/t.m. 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel "Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Les Pavages de Nicolet (1989) inc. pour la 
fourniture de mélanges bitumineux au montant de 
40, 50 $/t.m. étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme. 

ADOPTÉE 

Engagement de deux policier s-pom pier s 

PROPOSÉ par M. "Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que monsieur François Proulx soit engagé à titre de 
policier-pompier au salaire de 508, 80 $/semaine 
avec une période de probation de huit mois, selon 
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la convention collective en vigueur. La date 
d'ancienneté de M. Proulx est le 29 mars 1988; 

que monsieur Michel Brodeur soit engagé a titre de 
pol ic ier-pom pier au salaire de 3 97, 50 $/semaine 
avec une période de probation de huit mois, selon 
la convention collective en vigueur. La date 
d'ancienneté de M. Brodeur est le 14 octobre 1988. 

ADOPTÉE 

234-89 

235-89 

236-89 

Achat du lot P.-4 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Maire et le 'Greffier soient autorisés à 
signer le contrat d'achat du lot P.-4 (rue 
Notre-Dame) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières, appartenant à M. Pierre Jacques 
pour un montant de 10 000 $. 

ADOPTÉE 

Mandat à la firme Consultants H.'G.E. inc. 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que la firme Consultants H.'G.E. inc. soit mandatée 
afin de poursuivre l'étude hydro géologique pour un 
montant de 96 500 $. 

ADOPTÉE 

Appui à M. Armand Charbonneau, C. P. T. A. Q. 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest appuie la 
demande de M. Armand Charbonneau auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du 
Québec, d'utilisation non agricole, de lotissement 
et d'aliénation du lot 140 (chemin Ste-Marguerite) . 

ADOPTÉE 
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237-89 

238-89 

Adoption de la soumission - Réparation de la 
piscine municipale 

CONSIDERANT que les soumissions pour la réparation 
de la piscine municipale ont été ouvertes le 12 mai 
1989 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., directeur 
général , Da n i e1 Th ibault, ing., ingénieur 
municipal, René Laprise, directeur adjoint du 
service des loisirs, Claude Touzin, o.m.a., 
greffier de la ville et les représentants des 
diverses compagnies; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçue s : 

Nom Montant 

Maurécon inc. 8 550 $ 

Techni Dro 9 100 $ 

Matériaux Economiques inc. 8 890 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Maurécon inc. pour la réparation de la 
piscine municipale au montant de 8 550 $ étant 
donné qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Boulevard Mauricien 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de 
mise en forme, de bordure et de pavage sur le 
boulevard Mauricien ont été ouvertes le 12 mai 1989 
à 16 h, dans la salle du comité privé, en présence 
de MM. Roland Lottinville, ing., directeur général, 
Daniel Thibault, ing., ingénieur municipal, Claude 
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239-89 

Touzin, o.m.a., greffier de la ville et les 
représentants des diverses compagnies; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçue s : 

Nom Montant 

Clément Ricard et Fils inc. 267 901,00 $ 

Gaston Paillé ltée 308 896,30 $ 

André Bouvet ltée 266 560,40 $ 

La GLe de Construction Dollard ltée 318 541,20 $ 

Asphalte Continental 309 326,00 $ 

Transport Yvan Boisvert inc. 288 631,37 $ 

André Cyrenne inc. 296 503,65 $ 

Panpierre inc. 317 889,68 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme André Bouvet ltée pour des travaux d'aqueduc, 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de mise en 
forme, de bordure et de pavage au montant de 
266 560, 40 $ étant qu'elle est la plus basse et 
conforme et que le Maire et le 'Greffier soient 
autorisés à signer le contrat conditionnellement à 
l'obtention de toutes les autorisations requises. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Mini—tracteur 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
d'un mini-tracteur ont été ouvertes le 12 mai 1989 
à 16 h, dans la salle du comité privé, en présence 
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de MM. Roland Lottinville, ing., directeur général, 
Daniel Thibault, ing., ingénieur municipal, Claude 
Touzin, o.m.a., greffier de la ville et les 
représentants des diverses compagnies; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçue s : 

Nom Montant 

Les Équipements Real Leblanc inc. 19 256,69 $ 

M.C. Équipement inc. 19 479,39 $ 

Métropolitain Équipement enr. 18 851,55 $ 

Équipement Francoeur inc. 19 150,21 $ 

Les Équipements Bruneau inc. 22 322,20 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. "Gaston Cormier, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Métropolitain Équipement enr. pour la 
fourniture d'un mini-tracteur au montant de 
18 851, 55 $ étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme. 

ADOPTÉE 

Offre de service, entretien d'hiver 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le "Greffier soit autorisé à signer l'offre de 
service présentée au ministère des Transports du 
Québec concernant l'entretien d'hiver 1989/1990. 

ADOPTÉE 
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241-89 

242-89 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel 'Groleau, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. "Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre , en date du 5 mai 1989, 
concernant le lot 10-52 (rue Sidbec) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières pour le 
compte de la ville de Trois-Rivières-Ouest soit 
accepté tel que présenté et que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer le plan et le 
livre de renvoi (dossier 36599, minute 1938). 

ADOPTÉE 

Levée d'une obligation par le Ministère des 
Transports du Québec sur une partie du lot numéro 
224 du cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières et 
quittance d'expropriation à ce Ministère par la 
ville sur une partie du lot numéro 225 du susdit 
cadastre 

Il est d'abord exposé ce qui suit: 

Que, d'une part, aux termes d'un acte de cession 
reçu devant Me Lionel Martin, notaire, le 
25 février 1970 et enregistré au bureau 
d'enregistrement de Trois-Rivières le 4 mars 1970 
sous le numéro 268009, Sa Majesté, aux droits du 
ministère de la Voirie et du Québec (aujourd'hui 
Ministère des Transports) a cédé à la ville, 
l'immeuble suivant, savoir :-

DÉSIGNATION 

Une partie de terrain de figure carrée, située dans 
la municipalité de la Cité des Trois-Rivières, 
étant une partie du lot originaire numéro DEUX CENT 
VINGT-QUATRE (224) du cadastre officiel de la 
P a r o i s s e de T r o i s - R i v i è r e s , d i v i s i o n 
d'enregistrement de Trois-Rivières, indiquée par 
les lettres "A-B-C-D-A" sur le plan préparé par 
Marcel Denicourt, ar pen teur-géomètre , le 19 mars 
1969; mesurant, deux cents pieds (200 pi) dans les 
lignes nord-est "A-B" , sud-est "B-C", sud-ouest 
"C-D" et nord-ouest "D-A"; contenant, en 
s u p e r f i c i e , q u a r a n t e mille pieds carrés 
(40 000 pi2), mesure anglaise, et bornée comme 
suit: vers le sud-ouest, par la partie du lot 224 
requise pour la c o n s t r u c t i o n de la Route 
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Trans-Québécoise; vers le nord-ouest et le 
nord-est, par la partie du lot 224 appartenant à 
Achille Doucet et vers le sud-est, par la partie du 
lot 224 appartenant à Raoul Dubé; ce terrain est 
plus amplement déterminé par une description 
technique préparée par Monsieur Marcel Denicourt, 
arpenteur-géomètre, en date du 21 mars 1969 et plus 
amplement montré sur un plan préparé par le même 
arpenteur, en date du 29 mars 1969. Copies dudit 
plan et de ladite description technique sont 
demeurées annexées à la minute numéro 9605 de 
Me Lionel Martin, notaire, après avoir été 
reconnues véritables et signées par les parties 
audit acte avec ledit notaire. 

Que cette cession a été faite sans considération 
autre que le "but" y spécifié et ici textuellement 
reproduit, savoir: "cette cession a uniquement pour 
but de permettre à la Corporation de la Cité de 
Trois-Rivières-Ouest d'y ériger des puits 
artésiens" . 

Que la ville a demandé audit Ministère la levée de 
l'obligation ou "but" susdit dans le but de 
réutiliser le terrain à d'autres fins que celle 
mentionnée ci-dessus. 

Que, d'autre part, suivant dépôt d'expropriation 
enregistré au bureau d'enregistrement de 
Trois-Rivières le 14 décembre 1965 sous le numéro 
251333, ledit Ministère a exproprié l'immeuble 
appartenant à la ville, savoir: 

DÉSIGNATION 

Une partie de figure carrée, située dans la 
Municipalité de la Cité des Trois-Rivières, Comté 
des Trois-Rivières, étant une partie du lot numéro 
DEUX CENT VINGT-CINQ (P.-225) du cadastre officiel 
de la Paroisse des Trois-Rivières, division 
d'enregistrement de Trois-Rivières, indiquée par 
les lettres "A-B-C-D-A" sur un plan préparé par 
Marcel Denicourt, arpenteur-géomètre, le 29 août 
1968; mesurant deux cents pieds (200 pi) dans les 
lignes nord-est "A-B" , sud-est "B-C", sud-ouest 
"C-D" et nord-ouest "D-A" , contenant en superficie 
quarante mille pieds carrés (40 000 pi2), mesure 
anglaise et bornée comme suit: - vers le nord-est, 
le sud-ouest et le nord-ouest par des parties dudit 
lot numéro 225 (Route Tr an s-Qué bécoise) et vers le 
sud-est par une partie du lot numéro 225 
appartenant et/ou ayant appartenu à St-Lawrence 
Plantations Ltd . 
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Tel que montré sur un plan préparé par Marcel 
Denicourt, ar pen te ur-géomètre , en date du 29 août 
1968 et décrit dans une description technique dudit 
arpenteur-géomètre le 16 septembre 1968. 

Que ledit Ministère a accepté de lever l'obligation 
ou "but" ci-dessus à la condition que la ville 
a c c e p t e de donner quittance finale pour 
l'expropriation susdite de la partie du lot numéro 
225 ci-dessus décrite. 

CECI EXPOSÉ, il est: 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

Que la ville accepte la levée de l'obligation 
susdite et en considération de cette levée 
d ' o b l i g a t i o n d o n n e quittance finale de 
l ' e x p r o p r i a t i o n e n r e g i s t r é e au bureau 
d'enregistrement de Trois-Rivières le 14 décembre 
1965 sous le numéro 251333 et affectant la partie 
de lot ci-dessus décrite comme étant une partie de 
lot numéro deux cent vingt-cinq (P.-225) du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières. 

Qu'à l'effet ci-dessus, Me Yves-M. Veillette , 
notaire, a préparé un projet d'acte soumis à 
l'assemblée et a accepté tel quel. 

Que la ville accepte de payer les honoraires de cet 
acte, comprenant les copies nécessaires et les 
déboursés pour enregistrement. 

Que le Maire Jean-Charles Charest et le greffier 
Claude Touzin, o.m.a., soient et sont par les 
présentes autorisés à signer ledit projet d'acte de 
même que tous autres documents destinés à donner 
effet aux présentes. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Camion dix roues 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
d'un camion dix roues ont été ouvertes le 
24 février 1989 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Jean Lambert, ing., 
ingénieur de projets et Claude Touzin, o.m.a., 
greffier de la ville; 



7007 
Le 15 mai 1989 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçue s : 

Nom 

Mack Montréal inc 

Mich-O-Tomobile ltée 

Proposition 

"A" 
"B" 

Camions Freightliner 
de Trois-Rivières ltée 

"A" 
"B" 

"A" 
"B" 

Montant 

78 044, 00 $ 
84 529, 60 $ 

67 435,03 $ 
73 375, 53 $ 

79 982,79 $ 
88 157,79 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. 'Jean-Noel 'Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Mich-O-Tomobile ltée pour la fourniture d'un 
camions dix roues au montant de 73 375, 53 $ pour 
l'option "B" , étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme. 

ADOPTÉE 

Grief, temps supplémentaire 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que l'entente faisant suite au grief présenté par 
le syndicat des policiers-pompiers de la ville 
Trois-Rivières-Ouest concernant le temps 
supplémentaire, soit acceptée. 

ADOPTÉE 

ion Monsieur le conseiller "Jean-Noel Groleau donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
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Correspondance 

sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines de la rue Cherbourg 
ainsi que différents travaux d'aqueduc et 
autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense . 

M. René Gervais, ing., APS Associés ltée: Demande 
l'appui du Conseil afin que la S. Q. A. E. respecte 
l'entente intervenue concernant les travaux 
d'assainissement des eaux. 

M. André Tousignant, APS Associés ltée: Offre de 
services concernant le programme de mise en valeur 
environnementale d'Hydro-Québec . 

Auberges du Canada: Demande afin d'obtenir 
l ' a u t o r i s a t i o n d'installer des panneaux 
publicitaires. 

Association touristique du Coeur-du-Québec: lettre 
concernant le concours des "Grands prix du tourisme 
québécois et envoi du guide touristique . 

Opération Enfant Soleil: Remerciements pour 
l'intérêt manifesté à l'Opération Enfant Soleil. 

M. Pierre Paradis, ministre des Affaires 
municipales: Lettre concernant l'enveloppe 
budgétaire 1989 du programme d'aide à la 
restauration Canada-Québec (PARCQ). 

L'Association du 12e Régiment blindé du Canada 
inc.: Demande à la ville d'insérer une annonce 
dans le pr og r amme-so uv en ir de l'inauguration 
officielle de son musée militaire. 

Famille Y. Rheault: Remerciements pour sympathies 
témoignées lors du décès de Mne Yvonne Rheault. 

Famille R. Le Breton: Remerciements pour 
sympathies témoignées lors du décès de Mne Rallande 
Le Breton. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

ClaucLe"Touzin , o .m .a ., greffierce jLa vil 1 e 
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Règlement # 491 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 491 intitulé: "Règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme et du pavage de la rue de 
l'Industrie et autorisant une dépense n'excédant 
pas 312 500 $ et un emprunt de 250 000 $" tenue le 
23 mai 1989. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

A 19 h 15, le 23 mai 1989, je déclare que ledit 
règlement # 491 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de madame Marthe 
Rousseau, conseillère 

Marthe Rousseau, conseillère 

Claude Touzin, o .m.a<T àreffier 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 5 juin 1989, 
sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté et Fernand 
Bouchard . 

Monsieur le conseiller Gaston Cormier motive son 
absence pour raisons personnelles. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Adoption, procè s-verbal de l'assemblée régulière du 
15 mai 1989 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le procè s-verbal de l'assemblée régulière du 
15 mai 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès—verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-22-89 

PROPOSE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste de comptes C-22-89 concernant les 
chèques # 27923 à 27954 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 317 356, 18 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-23-89 

PROPOSÉ par M. "Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-23-89 concernant les 
chèques # 27955 à 27983 inclusivement, pour un 
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248-89 

249-89 

250-89 

montant total de déboursés de 124 601,53 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier . 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-24-89 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-24-89 concernant les 
chèques # 27984 à 28008 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 205 388,01 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 16 au 
30 avril 1989 inclusivement, pour un montant total 
de revenus de 9 356, 47 $, soit adoptée telle que 
présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 492 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le règlement # 492 intitulé: "Règlement 
concernant la confection d'un égout pluvial, d'un 
égout sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de 
béton, de la mise en forme, du pavage et de 
l'éclairage par canalisations souterraines des rues 
Goyer, Decelles, Pilon et côte Richelieu et 
autorisant une dépense n'excédant pas $ et 
un emprunt de $" soit adopté tel que rédigé 
dans le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 
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ët Soc 
Pont i 

Avis de mo :ion 

251-89 

252-89 

Lété immobilière 
ic. 

253-89 

23-68 

Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout pluvial, de la mise en forme et du 
pavage de la rue de Sienne sud et autorisant un 
emprunt nécessaire pour couvrir la dépense. 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre , en date du 15 mars 1989, 
concernant les lots 18-2 à 18-4, 21-68 à 21-76, 
22-70 a 22-85, 23-28 a 23-52 et 25-36 à 25-46 
(boulevard Marion, rues Ledoux, Valiquette, Huard 
et Brosseau) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières pour le compte de Terrasse Duvernay 
ltée et Terrasse du Pont inc. soit accepté tel que 
présenté (dossier 36421, minute 1844). 

ADOPTÉE 

Cession de rues, divers lots 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rues des lots ̂ tJ^y 
21-68, 22-70, 23-28, 22-71 (boulevard Marion), 

==t§=ê (rue Ledoux), 22-85 (rue Valiquette), 
et 23-50 (rue Brosseau) du 

cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières, 
appartenant à -Tê rif-ass-e-DKi-v-ern-a-y-l-t-é-e—et- Terrasse du 
Pont inc. * 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean Pinard, 
ar penteur-géomètre , en date du 17 mai 1989, 
concernant les lots 9-32 et 9-33 (rue Sidbec) du 
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cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
pour le compte de la ville de Trois-Rivières-Ouest 
soit accepté tel que présenté et que le Maire et 
le Greffier soient autorisés à signer le plan et 
le livre de renvoi (dossier 36622, minute 1981). 

ADOPTÉE 

254-89 Servitude d'éclairage 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'éclairage sur les 
lots P.-37-456, P.-37-429 et P.-37-497 (boulevard 
Mauricien) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières, appartenant à Construction Armand 
Boucher inc. 

ADOPTÉE 

255-89 Résolution biffant les créances irrécouvrables 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Conseil accepte de biffer les créances 
irrécouvrables inscrites sur la liste CR 89-02 
préparée par le Trésorier de la ville. 

ADOPTÉE 

256-89 Nomination d'une représentante des locataires, 
O.M.H.T.R.O. 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que madame Alice Bergeron soit nommée 
représ entante des locataires des résidences pour 
personnes retraitées de l'Office municipal 
d'habitation de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE 
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257-89 

258-89 

Nomination des membres du Conseil régional de la 
culture 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que messieurs les conseillers Guy Côté et Fernand 
Bouchard soient nommés membres du Conseil régional 
de la culture, Mauricie, Bois-Francs, Centre du 
Québec . 

ADOPTÉE 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 439 
 ^ 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement de 
payer comptant le plein montant de la quote-part 
afférente à condition que ledit montant soit payé 
au plus tard 30 jours avant la date de publication 
dans la Gazette Officielle de l'avis de la vente 
des obligations à être émises ou réémises en vertu 
du présent règlement; 

CONSIDERANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 439 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 31 194, 72 $ prévu pour le règlement # 439 
(rues Cherbourg et de Tilly) et que l'annexe "A" de 
ce règlement soit modifiée en conséquence : 

7234 82 5130 158-167 18,26 m 
7234 83 9510 159-236, 160-819 18,50 m 
7234 94 4901 160-803 18,00 m 
7334 04 6183 160-782 20,13 m 

ADOPTÉE 
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Modification de l'annexe "A" du règlement # 441 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement de 
payer comptant le plein montant de la quote-part 
afférente à condition que ledit montant soit payé 
au plus tard 30 jours avant la date de publication 
dans la Gazette Officielle de l'avis de la vente 
des obligations à être émises ou réémises en vertu 
du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 441 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 11 997, 79 $ prévu pour le règlement # 441 
(rue Cherbourg) et que l'annexe "A" de ce règlement 
soit modifiée en conséquence: 

7334 05 7985 160-849-1, 160-850 28,80 m 

ADOPTÉE 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 444 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement de 
payer comptant le plein montant de la quote-part 
afférente à condition que ledit montant soit payé 
au plus tard 30 jours avant la date de publication 
dans la Gazette Officielle de l'avis de la vente 
des obligations à être émises ou réémises en vertu 
du présent règlement; 
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CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 444 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 7 617, 89 $ prévu pour le règlement # 444 
(rues Cambert et Frontenac) et que l'annexe "A" de 
ce règlement soit modifiée en conséquence: 

7530 11 9670 36-303 18,29 m 

ADOPTÉE 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 447 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement de 
payer comptant le plein montant de la quote-part 
afférente à condition que ledit montant soit payé 
au plus tard 30 jours avant la date de publication 
dans la Gazette Officielle de l'avis de la vente 
des obligations à être émises ou réémises en vertu 
du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 447 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSE par Fine Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 
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que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 7 486, 12 $ prévu pour le règlement # 447 
(rues Lauzon, Bernard et Marion) et que l'annexe 
"A" de ce règlement soit modifiée en conséquence: 

7531 58 6274 17-347 19,91 m 

ADOPTÉE 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 448 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement de 
payer comptant le plein montant de la quote-part 
afférente à condition que ledit montant soit payé 
au plus tard 30 jours avant la date de publication 
dans la Gazette Officielle de l'avis de la vente 
des obligations à être émises ou réémises en vertu 
du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 448 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 18 553,91 $ prévu pour le règlement # 448 
(rues Laflamme, Loiselle, Messier, Chateleine et 
côte Rosemont) et que l'annexe "A" de ce règlement 
soit modifiée en conséquence: 

7334 37 8306 162-721 22,52 m 
7334 46 7810 162-728 22,46 m 

ADOPTÉE 
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263-89 

264-89 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 459 

CONSIDERANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement de 
payer comptant le plein montant de la quote-part 
afférente à condition que ledit montant soit payé 
au plus tard 30 jours avant la date de publication 
dans la Gazette Officielle de l'avis de la vente 
des obligations à être émises ou réémises en vertu 
du présent règlement; 

CONSIDERANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 459 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 43 940,00 $ prévu pour le règlement # 459 
(rues Cherbourg, Routhier et de Rouen) et que 
l'annexe "A" de ce règlement soit modifiée en 
conséquence : 

7333 24 3091 150-360, 151-25 19, 79 m 
7333 34 8399 464-21 20, 00 m 
7333 35 5941 464-23, 155-288 25, 65 m 
7333 44 0768 464-19 19, 98 m 
7333 44 2255 464-18 19, 31 m 

ADOPTÉE 

Mandat, réfection du secteur Val-Mauricie 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la firme Laboratoires Shermont-Laviolette soit 
mandatée afin d'effectuer le contrôle qualitatif 
des travaux relatifs à la réfection du secteur 
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265-89 

266-89 

267-89 

Val-Mauricie (règlement it 463) pour un montant de 
10 380,80 $. 

ADOPTÉE 

Mandats, collecteur Chavigny-Charbonneau 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que la Société québécoise d'assainissement des eaux 
soit mandatée afin d'effectuer la gestion des 
travaux municipaux pour un montant de 10 932 , 54 $ 
et que la firme Laboratoires Shermont-Laviolette 
soit mandatée afin d'effectuer le contrôle 
qualitatif pour un montant de 8 199,40 $ concernant 
les travaux de collecteur Chavigny-Charbonneau 
( rè glement it 47 5 ) . 

ADOPTÉE 

Mandats, travaux rues Notre-Dame, Rouette et de 
Sienne 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la Société québécoise d'assainissement des eaux 
soit mandatée afin d'effectuer la gestion des 
travaux municipaux pour un montant de 7 154,38 $, 
que le Consortium Pluritec ltée et VFP inc. soit 
mandaté afin d'effectuer les plans et devis pour un 
montant de 19 423, 66 $ ainsi que la surveillance 
pour un montant de 19 423, 66 $ et que la firme 
Laboratoires Shermont-Laviolette soit mandatée afin 
d'effectuer le contrôle qualitatif pour un montant 
de 5 365, 79 $ concernant les travaux sur les rues 
Notre-Dame, Rouette et de Sienne (règlement # 481). 

ADOPTÉE 

Mandat, travaux rue Rouette 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 
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que le Consortium Pluritec ltée et VFP inc. soit 
mandaté afin d'effectuer les plans et devis pour un 
montant de 501,30 $ ainsi que la surveillance pour 
un montant de 501, 30 $ des travaux sur la rue 
Rouette (règlement # 483). 

ADOPTÉE 

268-89 

269-89 

Bail , location du lot P.-8 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le bail entre Hydro-Québec et la ville de 
Trois-Rivières-Ouest concernant la location du 
terrain portant le numéro de lot P.-8 (parc 
industriel). 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Chlorure de calcium 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
de chlorure de calcium ont été ouvertes le 19 mai 
1989 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., directeur 
g é n é r a l , Jean-Marie Gouin, assistant de 
l'ingénieur, Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville et les représentants des diverses compagnies; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

$/litre 

Les Produits chimiques Calclo ltée 0,18312 $ 

Produits chimiques General du Canada ltée 0,214 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 



Le 5 juin 1989 
7021 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Les Produits chimiques Calclo ltée pour la 
fourniture de chlorure de calcium au montant de 
0,18312 $/litre étant donné qu'elle est la plus 
basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Climatisation des 
bureaux du service des loisirs 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
et l'installation d'une unité de climatisation aux 
bureaux du service des loisirs ont été ouvertes le 
1er juin 1989 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Michel Lemieux, directeur 
du service des loisirs et Claude Touzin, o.m.a., 
greffier de la ville; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Aubin Réfrigération inc. 4 575 $ 

Pélissier Réfrigération 5 300 $ 

Inter-Cité Réfrigération inc. 5 900 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion du Directeur du service des 
loisirs 

IL EST: 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Aubin Réfrigération inc. pour la fourniture 
et l'installation d'une unité de climatisation aux 
bureaux du service des loisirs au montant de 
4 575 $ étant donné qu'elle est la plus basse et 
conforme. 

ADOPTÉE 
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ion Madame la conseillère Suzie Ayotte donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant des travaux de 
repavage, de réfection de bordures et de trottoirs 
sur diverses rues de la ville et autorisant un 
emprunt nécessaire pour couvrir la dépense. 

Adoption de la soumission - Arbres , arbustes et 
fleurs 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
et la plantation d'arbres, arbustes et fleurs dans 
divers endroits de la ville ont été ouvertes le 
2 juin 1989 à 16 h, dans la salle du comité privé, 
en présence de Ml. Jean Lambert, ing., ingénieur de 
projets, Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville et les représentants des diverses compagnies ; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Centre horticole du Cap inc. 17 585,00 $ 

Floriculture Gauthier inc. 16 448,12 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Floriculture Gauthier inc. pour la fourniture 
et la plantation d'arbres, arbustes et fleurs dans 
divers endroits de la ville au montant de 
16 448, 12 $ étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme, conditionnellement à l'acceptation du 
projet présenté dans le cadre du programme de mise 
en valeur environnementale d'Hydro-Québec . 

ADOPTÉE 
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Lot P.-28, ministère des Transports 

CONSIDERANT que le ministère des Transports possède 
des résidus de terrains sur le lot P.-28; 

CONSIDÉRANT que la ville de Trois-Rivières-Ouest 
aimerait connaître le coût d'acquisition de ces 
terrains ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que demande soit fait au ministère des Transports 
de nous fournir les coûts d'acquisition de ces 
parties de terrains situées sur le lot P.-28, tel 
que démontré sur un plan préparé par le service 
technique de la ville. 

ADOPTÉE 

Semaine de l'environnement 

PROPOSE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

que le Conseil municipal de Trois-Rivières-Ouest 
proclame la semaine du 4 au 10 juin "Semaine de 
1'env ironnement". 

ADOPTÉE 

Construction, stations de pompage 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que soient acceptés les coûts excédentaires pour la 
construction des stations de pompage dans le cadre 
de l'assainissement des eaux, pour un montant de 
31 547 $. 

ADOPTÉE 
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Avis de motion Monsieur le conseiller Fernand Bouchard donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement afin de modifier 
le zonage de commercial à résidentiel des lots 
numéros 160-806 à 160-810 inclusivement situés sur 
les rues Cherbourg et de Tilly. 

275-89 Adoptioii, règlement # 493 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que le règlement # 493 intitulé: "Règlement 
concernant la confection d'un égout pluvial, d'un 
égout sanitaire, de l'aqueduc', des chaînes de 
béton, de la mise en formé, du pavage et de 
l'éclairage par canalisations souterraines de la 
rue Cherbourg ainsi que différents travaux 
d'aqueduc et autorisant une dépense n'excédant pas 
504 375 $ et un emprunt de 337 500 $" soit adopté 
tel que rédigé dans le Livre des règlements de la 
ville . 

ADOPTÉE 

Correspondance Les élèves de 6e année , école No t r e-D am e-d u-
Rosaire : Remerciements adressés au Conseil pour 
l'accueil reçu lors de leur conférence de presse 
annonçant la comédie musicale "La course au 
bonheur". 

Le Bureau canadien d'information sur les aérosols: 
Nous informe que les produits en aérosol sans CFC 
porteront un sceau "Ozone-sûreté". 

Office municipal d'habitation des Trois—Rivières : 
Remerciements pour les félicitations adressées 
suite à l'obtention du prix d'excellence en 
habitation sociale . 

Régie de la sécurité dans les sports du Québec: 
Demande à la ville d'ajouter au contrat de location 
de glace une clause par laquelle le locataire et 
ses utilisateurs s'engageraient à ce que tous les 
joueurs sans exception portent les équipements 
protecteurs obligatoires. 

M. Lucien Bouchard, ministre de l'Environnement: 
Demande à ville de proclamer la semaine du 4 au 10 
juin "Semaine de l'environnement". 
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Résidents de la rue Notre-Dame: Pétition afin de 
faire installer des chaînes de béton lors des 
travaux d'assainissement des eaux qui seront 
effectués sur la rue Notre-Dame. 

Résidents des rues Cherbourg, Messier et de Tilly: 
Pétition afin de dézoner le terrain commercial aux 
coins des rues Cherbourg , Auclair et de Tilly en 
terrain résidentiel. 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Aiimentât ion : Informations concernant le 
concours "Maisons fleuries". 

Ministère des Affaires municipales : Approbation du 
règlement # 488 (rues Bernières, Lavallée, 
Préville, Donais et boulevard Rigaud) . 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

Claude Touzin, o.m.a la ville 



7026 
Le 12 juin 1989 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest tenue le 12 juin 1989, sous 
la présidence de son honneur le maire Jean-Charles 
Charest; prenaient aussi place à la table des 
délibérations, madame la conseillère Marthe 
Rousseau et messieurs les conseillers Jean-Noel 
Groleau, Guy Côté', Gaston Cormier et Fernand 
Bouchard. 

Madame la conseillère Suzie Ayotte motive son 
absence pour raisons personnelles . 

Étaient aussi présents à cette assembléé, messieurs 
Roland Lottinville', ing., directeur général et 
Claude Touziri, o.m.a., greffier de la ville. 

Les sujets suivants sont pris en considération: 

1.- Avis de motioil, rue Notre-Dame; 
2.- Avis de motioil, ponceaux rue Notre-Dame. 

Avis de mot 

Avis de motion 

ion Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant la confection 
d'un égout pluvial', de la mise en forme, des 
chaînes de béton et de l'élargissement du pavage 
sur la rue Notre-Dame et autorisant un emprunt 
nécessaire pour couvrir la dépense. 

Monsieur le conseiller Fernand Bouchard donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant des 
travaux de réfection de ponceaux des rivières 
B e t t e z et Milette et de pavage sur la rue 
Notre-Dame et autorisant un emprunt nécessaire pour 
couvrir la dépense . 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

Claude Touziil, de la ville 
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Nous s o us s i g né ( e) s , renonçons à l'avis de 
convocation de l'assemblée spéciale du 12 juin 
1989. 

C ^ î ^ ^ t j S2JUU+ y 

Suzie Ayotte J— Marthe Rousseau 
Conseillère (J Conseillère 

Guy Ce 
Conseiller 

Q ^ a a a q l a a A fL^* 1 ̂  fH A 
Fernand Bouchard 
Conseiller 

Claude Touzin, <o_miy 
Greffier de la Ville 



7028 
Le 13 juin 1989 

ASSEMBLÉE SPECIALE du Conseil municipal de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest tenue le 13 juin 1989, sous 
la présidence de son honneur le maire Jean-Charles 
Charest; prenaient aussi place à la table des 
délibérations, mesdames les conseillères Suzie 
Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Les sujets suivants sont pris en considération: 

1.- Adoption, règlement # 495 
2.- Adoptiori, règlement # 496 

276-89 

277-89 

Adoption, règlement # 495 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mne Suzie Ayottë, conseillère 

que le règlement # 495 intitulé: "Règlement 
concernant la confection d'un égout pluvial, de la 
mise en f o r m e , des chaînes de béton et de 
l'élargissement du pavage sur la rue Notre-Dame et 
autorisant une dépense n'excédant pas 237 600 $ et 
un emprunt de 229 710 $" soit adopté tel que rédigé 
dans le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoptiori, règlement # 496 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Gaston Cormieif, conseiller 

que le règlement # 496 intitulé: Règlement 
concernant des travaux de réfection de ponceaux des 
rivières Bettez et Milette et de pavage sur la rue 
Notre-Dame et autorisant une dépense n'excédant pas 
125 000 $ et un emprunt de 100 000 $" soit adopté 
tel que rédigé dans le Livre des règlements de la 
ville . 

ADOPTÉE 
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Sur ce, l'assemblée est levée. 

Jean-Charles Charest, maire 

Claude Touzin, o.m.a., gr^ffi^r de la ville 
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Nous s o us s i g né ( e) s , renonçons à l'avis de 
convocation de l'assemblée spéciale du 13 juin 
1989. 

Jean-Charles Charest 
Maire 

ean-Noel Grole 
(tonseiller 

Gasïon Cormier 
Conseiller 

Suzië/^otte 
Consexllère (J 

tHAXL^JLcu^ 
Marthe Rousseau 
Conseillère 

Guy Co'té 
Conseiller 

Fernand Bouchard 
Conseiller 

Claude Touzin, ç^mja 
Greffier de la Ville 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 19 juin 
1989, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, messieurs 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

278-89 

279-89 

280-89 

Adoption, procè s-verbal de l'assemblée régulière du 
5 juin 1989 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le procè s-verbal de l'assemblée régulière du 
5 juin 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procè s-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, procè s-verbal de l'assemblée spéciale du 
12 juin 1989 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le procè s-verbal de l'assemblée spéciale du 

12 juin 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, procè s-verbal de l'assemblée spéciale du 

13 juin 1989 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le procè s-verbal de l'assemblée spéciale du 
13 juin 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 
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281-89 Adoption, liste de comptes C-25-89 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-25-89 concernant les 
chèques # 28009 à 28127 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 131 165,61 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

282-89 Adoption, liste de comptes C-26-89 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste de comptes C-26-89 concernant les 
chèques # 28128 à 28157 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 4 924 313,53 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

283-89 

284-89 

Adoption, liste de comptes C-27-89 

PROPOSÉ par M. "Qiy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-27-89 concernant les 
chèques # 28158 à 28189 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 158 425, 70 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillere 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste des mutations pour la période du 
1er au 15 mai 1989 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 7 090 , 55 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormietf, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 16 au 
31 mai 1989 inclusivement, pour un montant total de 
revenus de 19 853, 60 $, soit adoptée telle que 
présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Assemblées des mois de juillet et août 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que les dates des assemblées régulières des mois de 
juillet et août soient fixées aux 10 juillet et 21 
août 1989. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 494 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le règlement # 494 intitulé: "Règlement 
concernant la confection d'un égout pluvial, de la 
mise en forme et du pavage de la rue de Sienne sud 
et autorisant une dépense n'excédant pas 14 700 $ 
et un emprunt de 14 000 $" soit adopté tel que 
rédigé dans le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 497 

PROPOSÉ par Mue Suzie Ayotté, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le règlement # 497 intitulé: "Règlement 
concernant des travaux de repavage, de réfection de 
bordures et de trottoirs sur diverses rues de la 
ville et autorisant une dépense n'excédant pas 
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386 000 $ et un emprunt de 367 741 $ " soit adopté 
tel que rédigé dans le Livre des règlements de la 
ville. 

ADOPTÉE 

Avis de motion Monsieur le conseiller Fernand Bouchard réitère 
l'avis de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement afin de modifier 
le zonage de commercial à résidentiel des lots 
numéros 160-806 à 160-810 inclusivement situés sur 
les rues Cherbourg et de Tilly. 

289-89 Contrat gaz naturel, poste de police 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente de gaz naturel avec "Gaz 
Métropolitain pour le poste de police de 
Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE 

290-89 Retrait du caractère de rue, lots 21-52 et 21-45 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que le Conseil municipal retire le caractère de rue 
sur les lots 21-52 et 21-45 (rue Marion) . 

ADOPTÉE 

291-89 Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean 
Châteauneuf, arpenteur-géomètre, en date du 16 
février 1989, concernant les lots 165-63 à 165-91 
(boulevard Rigaud) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières pour le compte de Les 
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Placements Dollard inc . soit accepté tel que 
présenté (dossier 51807, minute 2291). 

ADOPTÉE 

Cession de rues, lots 165-81, 165-67, 165-89 et 
165-83 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le Maire et le 'Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rues des lots 
165-81 (boulevard Rigaud), 165-67 (rue Bernières), 
165-89 (rue Donais) et 165-83 (rue Pré ville) du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-Rivières, 
appartenant à Les Placements Dollard inc. 

ADOPTÉE 

Démission, pompiers volontaires 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que la démission de messieurs René Bourassa, 
Lorenzo Des jardins, René Couture et Roger Trudel à 
titre de pompiers volontaires soit acceptée. 

ADOPTÉE 

Bonification des subsides à l'égard du programme 
P.A.R.C.Q. 

CONSIDÉRANT l'intérêt que porte la ville de 
Trois-Rivières-Ouest au programme d'aide à la 
restauration Canada-Québec (P.A.R.C.Q.); 

CONSIDÉRANT que la ville de Trois-Rivières-Ouest a 
déboursé a l'égard du programme P.A.R.C.Q. un 
montant de 61 000 $ pour l'année 88-89; 

CONSIDERANT que l'estimation des besoins faite par 
la ville de Trois-Rivières-Ouest à l'égard du 
budget 89-90 est de 42 270 $; 
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CONSIDÉRANT la participation moindre de la Société 
canadienne d'hypothèque et de logement à l'égard du 
programme P.A.R.C.Q. 

IL EST: 

PROPOSE par Mme Marthe Bousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest demande au 
Ministre des Affaires municipales, monsieur Pierre 
Paradis, de bonifier la mise de fonds du 
Gouvernement provincial en vue d'accorder une 
subvention pour le moins égale à celle de l'an 
dernier. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Pièces d'aqueduc 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
de pièces d'aqueduc ont été ouvertes le 26 mai 1989 
à 16 h, dans la salle du comité privé, en présence 
de Ml. Roland Lottinville, ing., directeur général, 
Daniel Thibault, ing., ingénieur municipal et 
Claude Touziri, o.m.a., greffier de la ville; 

CONSIDÉRANT que la ville a reçu deux soumissions 
des firmes Westburne Québec inc. et J. U. Houle 
ltée; 

* 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Westburne Québec inc. pour les items 
suivants : 
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Description Montant ($) 

Tuyau de cuivre 3/4" type K mou 4, 65/m 
Tuyau de cuivre 1" type K mou 6, 40/m 
Tuyau de cuivre 1 1/4" type K mou 7, 90/m 
Tuyau de cuivre 1 1/2" type K mou 10, 38/m 
Tuyau de cuivre 2" type K mou en 15, 91/m 
longueur de 20' 

Tuyau galvanisé 2" 228, 48/et Pi 
Tuyau 6" en fonte 32, 40/m 
Tuyau 8" en fonte 44, 93/m 
Tuyau 10" en fonte 61, 48/m 
Tuyau 12" en fonte 72, 66/m 
Tuyau noir 1 " 62, 88/et Pi 
Arrêt de bordure 3/4" H-15217 compares. 21, 53 
Dito 1" H-15217 compression 38, 11 
Dito 1 1/4" H-15174 flairé 82, 96 
Dito 1 1/2" H-15174 flairé 75, 88 
Dito 2" H-15174 flairé 113, 07 
Arrêt principal 3/4" H-15008 compares. 12, 21 
Dito 1" H-15008 compression 18, 51 
Dito 1 1/4" H-15184 flairé 44, 82 
Dito 1 1/2" H-15184 flairé 66, 90 
Dito 2" H-15184 flairé 101, 84 
Union 3/4" H-15403 compression 7, 45 
Union 1" H-15043 compression 10, 76 
Dito 1 1/4" A-319 flairé 22, 26 
Dito 1 1/2" A-319 flairé 30, 50 
Dito 2" A-319 flairé 48, 65 
Té e 1 X 1 X 3 / 4 " H-12941 28, 15 
Bague galvanisée 2" dresseur 19, 50 
d'union 65 

Vanne de fonte 4" 20075 avec access. 189, 87 
Vanne de fonte 6" 221, 11 
Vanne de fonte 8" 382, 69 
Vanne de fonte 10" avec accessoires 660, 56 
Rallonge complète de borne-fontaine 172, 22 
24" avec tige intérieure pour M-67 
MC Avity 
Dito 12" 128, 06 
Sellette galvanisée double strap 
4 X 3/4" 13, 89 

Dito 4 X 2 " 17, 61 
Dito 4 X 1 " 13, 89 
Dito 4 X 1 1/4" 17, 61 
Dito 6 X 1 1/2" 20, 78 
Dito 6 X 2 " 20, 78 
Dito 8 X 1 1 / 4 " 23, 26 
Dito 8 X 1 1 / 2 " 23, 26 
Sellette galvanisée double strap 23, 26 
8 X 2" # 313 

Dito 10 X 1 1/4" # 313 29, 32 
Dito 10 X 1 1/2" # 313 29, 32 
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Dito 10 X 2" # 313 29,32 
Boîte de service 6'-7' X116 pour 27,34 
entrée 1 1/2" 2" avec tige 48" de 
longueur 

Boîte de vanne fonte 4 1/4" X 7'0" 56,48 
avec guide 

Dito 4 1/4" X 24" long 14,20 
Bagues de réparation dl7 pour boîte 2,33 
de service 

Tête de boîte de service A-804 4,74 
Pince Rockwell stainless 4 X 15 47,05 
Pince Rockwell stainless 6 X 15 68,52 
# 2260006915-000 

Dito 8 X 15 # 22600090515-000 83,30 
Dito 10 X 15 # 226-09111015-000 107,45 
Arrêt distribution 3/4" A-571 15,10 
Arrêt distribution 1" A-571 29,05 
Adapteur mâle 3/4" H-15428 5,76 
Adapteur mâle 1" H-15428 7,48 
Union flairé 3/4" A-319 5,83 
Union galvanisé 2" fileté style 65 19,50 
Graisse machine B # 88366 10,09 
Tee fonte 10" J.M. avec accessoires 195,21 
Dito 12" 251,07 
Noix compression 2" Muller 507851 9,61 
Tuyau noir 1 1/4 " accessoires A-53 88,96/ct pi 
Dito 1" 62 , 88/et pi 
Tuyau plastic 2" 100 lbs testé 138,73/ct pi 
Adapteur en métal à insérer 2" 2,58 
Adapteur métal plastic 2" 0, 53 
Union métal à insérer 2" 3,44 
Étrier H 32 2 " 0,38 
Manchon fonte 6" 46,35 
Manchon fonte 8" 58,48 
Manchon fonte 10" 82,91 
Manchon fonte 12" 100,28 
Cutter pin pour boîte de service 0,45 
Tige filetée 5/8" X 6' 75, 86/et pi 
Couteau Ridgid 3 15-2 0 3 2 920 # 15 22,76 
Couteau Ridgid 3 15-20 32930 # 20 44,36 
Coude fonte J.M. 6" X 45 avec access. 56,47 
Dito 6" X 90 61,46 
Dito 8" X 45 78, 60 
Tee fonte J.M. 6" sans accessoires 58,11 
Dito 8" 87,62 
Manchon fonte J.M. avec access. 6" 46,35 
Dito 8" 58,48 
Dito 10" 82,91 
Caoutchouc pour joint de cloche 6" 2,15 
Caoutchouc pour joint de cloche 8" 2,56 
Tuyau de plastique 4" SDR-28 3,72/m 
Tuyau de plastique 5" SDR-2 8 6 , 54/m 
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Dlto 6" 8, 21/m 
Dito 8" SDR-35 13, 41/m 
Dito 10" 21, 11/m 
Dlto 12" 30, 28/m 
Cadres et grilles de puisard 60,95 
(grille 14 X 24) 

Dito (grille 18 X 36 ) 155,04 
Coude fonte J.M. 6 X 45 avec access. 56,47 
Dito 6" X 90 61,46 
Dito 8" X 45 78, 60 
Tee fonte J.M. 6" sans accessoires 58,11 
Dito 8" 87,62 
Manchon fonte J.M. 6" avec accessoires 46,35 
Dito 8" 58,48 
Manchon J.M. 10" avec accessoires 82,91 
Réduit de caoutchouc 56-44 6, 21 
Boîte de P.C. 4 - 7 lbs 42,24 
Cloches # 6080 anneau 9,84 
Cloches # 6081 crochet 10,73 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest accepte la 
soumission de la firme J. U. Houle ltée pour les 
items suivants : 

Description Montant ($) 

Borne-fontaine M67 Me Avity 7' 690,00 
tranchée avec 2 sorties de 2 1/2" 
bride de rupture à filet du Québec 
partie méc. incluse 

Boîte de service 6'-7' Z112 pour 14,70 
entrée 3/4" 1" avec tige 48" de 
longueur 

Rallonge de boîte de vanne 4 1/4" 10,60 
X 12" long. 

Arrêt corporation 2" 102CF 84,50 
Mèche 3/4" pour machine B 114,50 
Mèche 1 1/4" pour machine B 313,80 
Mèche 1 1/2" pour machine B 331,35 
Mèche 2" pour machine B 383, 75 
Ecrou et rondelle 0,35 
Sellette 2" X 3/4" Rockwell 2" 13,12 
# 10689 235 a 258 filet muller 

Attache 2 1/2" tridon 0,51 
Dito 8" X 90 87,40 
Dito 12" 100,00 
Tuyau fonte 4" classe 52 joint tyton 27, 75 /m 
Dito 6" 32 , 06 /m 
Dito 8" 44 , 50/m 
Tuyau Big-0 6" 6,75/m 
Tuyau Big-0 8" 8, 75/m 
Dito 10" 12, 60/m 
Dito 12" 20 , 00/m 
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Dito 16" 26 , 65 /m 
Dito 18" 33,35/m 
Dito 20" 43, 35/m 
Dito 24" 59, 00/m 
Coude IVC-5" X 45° B SDR-28 Long Rayon 25,15 
Dito 6" X 45° SDR-28 Long Rayon 33,80 
Dito 5" X 22 1/2° Long Rayon DR-28 21, 75 
Dito 6" X 22 1/2° Long Rayon DR-28 26, 55 
Union FVC-5" Bell X Bell SDR-28 5, 90 
Union PVC-6" Bell X Bell SDR-28 6, 25 
Y PVC 5" Bell X Bell SDR-28 11,00 
Y PVC 6" Bell X Bell SDR-28 11,90 
Cadres et couvercles sanitaires et 198,65 
pluviaux L-2738 

Dito 8" X 90 J.M. 6 X 45 avec access. 87,40 
Manchon J.M. 12" avec accessoires 100,00 
Tuyau fonte 4" classe 52 joint tyton 27,75/m 
Tuyau fonte 4" classe 52 joint tyton 27,75/m 
Tuyau fonte 8" classe 52 joint tyton 44 , 50/m 
Coude PVC 5 X 45" JDR-28 Long Rayon 25,15 
Dito 6 X 45" 33,80 
Dito 6 X 45" 33,80 
Dito 5 X 22 1/2" 21,75 
Dito 6 X 22 1/2" 26,55 
Sellettes Westburn ou Uroplast 4" 16,00 
Sellettes Westburn ou Uroplast 5" 16,45 
Sellettes Westburn ou Uroplast 6" 20,40 
Sellettes Westburn ou Uroplast 8" 26,40 

ADOPTÉE 

296-89 

Avis de motion 

Engagement, pompiers volontaires 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que messieurs Stéphane Brisson, Michel Corneau, Guy 
Lachance , Réjean Le bel, Luc Livernoche et Bernard 
Ritchie soient engagés à titre de pompiers 
volontaires, effectif le 19 juin 1989, le tout 
conditionnel à la recommandation du médecin suite 
au résultat de l'examen médical. 

ADOPTÉE 

Monsieur le conseiller Jean-Noel Groleau donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
construction d'un réservoir d'eau potable et 
autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense . 
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297-89 

298-89 

Mur antibruit, Autoroute 55 

CONSIDERANT que des résidents des secteurs 
riverains à l'Autoroute 55 ont déposé une pétition 
demandant la construction d'un mur antibruit; 

CONSIDÉRANT que les bruits de circulation nuisent à 
la qualité de vie et au bien-être des citoyens des 
secteurs riverains à l'Autoroute 55; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

que demande soit faite à monsieur Marc-Yvan Côté, 
ministre des Transports de procéder dans les 
meilleurs délais possible à une étude concernant le 
bruit provenant de l'Autoroute 55 ainsi qu'à une 
étude de faisabilité visant la construction d'un 
mur antibruit et que copie de cette résolution soit 
envoyée à messieurs Pierre Michaud, sous-ministre 
des Transports, Yvon Picotte, ministre du Loisir, 
de la Chasse et de la Pêche, ministre délégué aux 
Pêcheries et député de Maskinongé, Guy Bourelle de 
la direction régionale 04 et Jean-Pierre Rivard, 
représentant des citoyens. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Bordures de béton 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la confection 
de bordures de béton ont été ouvertes le 9 juin 
1989 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de Ml. Roland Lottinville, ing., directeur 
général et greffier adjoint, Daniel Thibault, ing., 
ingénieur municipal , Jean Lambert, ing, ingénieur 
de projets, Jean-Marie Gouin, assistant de 
l'ingénieur et les représentants des diverses 
compagnies ; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Les Constructions R.C.R. inc. 298 274,30 $ 

Jean Leclerc Excavation inc. 291 009, 14 $ 
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Bétrex inc. 26 8 732 , 65 $ 

Trochaînes inc. 281 521,30 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Bétrex inc. pour la confection de bordures de 
béton au montant de 268 732, 65 $ étant donné 
qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

299-89 

300-89 

Expropriation, Mme Rita D. Stanford, partie du 
lot P.-3 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mue Marthe Rousseau, conseillère 

que nos avocats Beaumief, Richard & Associés soient 
autorisés à exproprier une partie du lot P.-3 
appartenant à Mme Rita D. Stanford et à faire 
toutes procédures utiles et nécessaires pour 
prendre possession des lieux, le tout dans le but 
d'implanter un nouveau parc. 

ADOPTÉE 

Déneigement, boulevard Royal 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que demande soit faite au ministère des Transports 
de nous permettre d'octroyer à un sous-traitant le 
contrat de déneigement du boulevard Royal. 

ADOPTÉE 
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Comité régional de sécurité routière 

PROPOSÉ par M. "Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que messieurs Jean-Noel Groleau conseiller et Jean 
P r o u l x , directeur du service de police et 
d'incendie soient mandatés afin de représenter la 
ville auprès du Comité régional de sécurité 
routière . 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Gazon en plaques 

CONSIDERANT que les soumissions pour la fourniture 
de gazon en plaques ont été ouvertes le 16 juin 
1989 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Jean-Marie Gouin, assistant de 
l'ingénieur et Claude Touzin, o.m.a., greffier de 
la ville; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Parc Corbeil 

Lionel Deshaies inc. 6 276,00 $ 

Terrassement Moderne enr . 6 558 , 00 $ 

Côte Rosemont 

Lionel Deshaies inc. 9 673, 65 $ 

Terrassement Moderne enr. 7 494,90 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mue Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
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firme Lionel Deshaies inc. pour la fourniture de 
gazon en plaques pour le parc Corbeil au montant de 
6 276 $ étant donné qu'elle est la plus basse et 
conforme et qu'elle accepte également la soumission 
de la firme Terrassement Moderne enr. pour la 
fourniture de gazon en plaques pour la côte 
Rosemont au montant de 7 494, 90 $ étant donné 
qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

303-89 

Correspondsace 

Contrat de rétrocession 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de rétrocession d'une partie des 
lots 36-342, 36-343 et 36-344 en faveur de Guy 
Brouillette et Al. 

ADOPTÉE 

Citoyens de secteurs adjacents à l'Autoroute 55: 
Pétition demandant à la ville de construire un mur 
antibruit près de l'Autoroute 55. 

Lettre adressée au Greffier de la ville de 
Trois-Rivières : Demande afin d'obtenir un 
certificat concernant le règlement # 607 décrétant 
l'annexion d'une partie du territoire de la ville 
de Trois-Rivières . 

Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: 
Lettre concernant la subvention accordée pour le 
projet "Piste cyclable", programme P.A.D.E.L. 

Richelieu - Trois-Rivières-Ouest: Remerciements 
pour l'accueil reçu lors de l'inauguration de la 
"Semaine Richelieu". 

Fédération des travailleurs et travailleuses du 
Québec: Demande à la ville d'adopter une 
résolution demandant au gouvernement fédéral un 
moratoire concernant l'industrie ferroviaire. 

Familles Biron et Leboeuf : Remerciements pour 
sympathies témoignées lors du décès de madame Anita 
Biron. 
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Fieur de mai : Remerciements pour subvention 
accordée. 

Ville de Trois-Rivières: Nous fait parvenir deux 
articles de promotion de leur ville (cartes 
postales et cahier à colorier). 

M. Fernand Coté: Remerciements pour sympathies . 

M. Gilles Lariviëre, policier éducateur, écoles 
S t - D o m i n i q u e et Notre-Dame-du-Rosaire: 
Remerciements pour l'appui donné aux brigadiers 
scolaires. 

Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: 
Lettre concernant la subvention accordée pour le 
projet "Patinoire extérieure et chalet de service", 
programme P.A.D.E.L. 

Fédération des unions de Familles: Demande à la 
ville de proclamer la semaine du 2 au 8 octobre 
1989 "Semaine nationale de la famille" et de 
désigner un membre du conseil municipal responsable 
des questions familiales . 

Résidents de la rue Lacoursière: Plainte 
concernant le commerce situé au 6175, rue 
Lacoursière . 

Sur ce, l'assemblée est levée. 
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Règlement h 495 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 495 intitulé: "Règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, de la mise en forme, 
des chaînes de béton et de l'élargissement du 
pavage sur la rue Notre-Dame et autorisant une 
dépense n'excédant pas 23 7 6 00 $ et un emprunt de 
229 710 $" tenue le 5 juillet 1989. 

37 personnes habiles à voter se sont enregistrées. 

À 19 h 15, le 5 juillet 1989, je déclare que ledit 
règlement # 495 nécessite la tenue d'un scrutin, 
après l'avoir signé, j'ai lu le présent certificat 
dans l'enceinte réservée aux séances du Conseil, en 
présence de monsieur Guy Côté, conseiller. 

Greffier adjoint de la ville 
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Règlement # 496 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 496 intitulé: "Règlement concernant des travaux 
de réfection de ponceaux des rivières Bettez et 
Milette et de pavage sur la rue Notre-Dame et 
autorisant une dépense n'excédant pas 125 000 $ et 
un emprunt de 100 000 $" tenue le 5 juillet 1989. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

A 19 h 15, le 5 juillet 1989, je déclare que ledit 
règlement # 496 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de monsieur Fernand 
Bouchard, conseiller . 

Fernand Bouchard, conseiller 

lo 1 and~ Lotdnville , ing. 
Greffier adjoint de la ville 
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Règlement # 492 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 492 intitulé: "Règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Goyer, 
Decelles , Pilon et côte Richelieu et autorisant une 
dépense n'excédant pas 931 248 $ et un emprunt de 
656 990 $" tenue le 6 juillet 1989. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 6 juillet 1989, je déclare que ledit 
règlement # 492 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de monsieur 
Jean-Noel Groleau, conseiller. 
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Règlement # 494 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 494 intitulé: "Règlement concernant la 
confection d'un égput pluvial, de la mise en forme 
et du pavage de la rue de Sienne sud et autorisant 
une dépense n'excédant pas 14 700 $ et un emprunt 
de 14 000 $" tenue le 6 juillet 1989. 

Une (1) personne habile à voter s'est présentée 
mais trois (3) signatures étaient requises pour 
rendre obligatoire la tenue d'un scrutin secret. 

À 19 h 15, le 6 juillet 1989, je déclare que ledit 
règlement # 494 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de monsieur Guy 
Cô té , conseiller. 

Claude Touzin fer de la ville 
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Règlement il 497 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
it 497 intitulé: "Règlement concernant des travaux 
de repavage, de réfection de bordures et de 
trottoirs sur diverses rues de la ville et 
autorisant une dépense n'excédant pas 386 000 $ et 
un emprunt de 367 741 $" tenue le 6 juillet 1989. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 6 juillet 1989, je déclare que ledit 
règlement it 497 est réputé avoir été approuvé par 
les électeurs, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil, en présence de madame Suzie 
Ayotte, conseillère. 

Suzie^ Ayotte, /«onseillè re 

Roland Lottinville, ing. 
Greffier adjoint de la ville 
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304-89 

305-89 

306-89 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 10 juillet 
1989, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noel Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Monsieur Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville motive son absence pour raisons personnelles . 

Étaient aussi présents à cette assembléé, monsieur 
Roland Lottinville, ing., directeur général qui 
agissait à titre de greffier adjoint de la ville. 

Adoption, procè s-verbal de l'assemblée régulière du 
19 juin 1989 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le procè s-verbal de l'assemblée régulière du 
19 juin 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoptiori, liste de comptes C-28-89 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste de comptes C-28-89 concernant les 
chèques # 28190 à 28220 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 293 138 30 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-2 9-89 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel"Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la liste de comptes C-2 9-89 concernant les 
chèques # 28221 à 28244 inclusivement, pour un 
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montant total de déboursés de 4 1 0 021 72 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

307-89 Adoption, liste de comptes C-30-89 

PROPOSÉ par M. "Gaston Cormier , conseiller 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-30-89 concernant les 
chèques # 28245 à 28378 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 226 662 31 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

308-89 Adoptioii, liste de comptes C-31-89 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste de comptes C-31-89 concernant les 
chèques # 28379 et 28381 à 28396 inclusivement (le 
chèque # 28380 apparaîtra sur la liste C-32-89) 
pour un montant total de déboursés de 76 114, 40 $, 
soit adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

309-89 Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 
* 

APPUYE par M. "Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 1er 
au 16 juin 1989 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 10 481,52 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Avis de motion Monsieur le conseiller Fernand Bouchard donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement adoptant le 
règlement # 30 (1989) de la C. I.T.F., lequel adopte 
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Martin incl 
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le programme des dépenses en immmobilisations pour 
1990-1991-1992. 

P r é s e n t a t i o n de plans 
l'Environnement du Québec 

au m i n i s t è r e de 

PROPOSE par M. Gaston Cormieiî, conseiller 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que l'Ingénieur municipal et/ou son représentant 
autorisé soit autorisé à présenter au ministère de 
l'Environnement du Québec les plans # 11-244 (plan 
d'ensemble, secteur Terrasse Duvernay, avril 1989), 
11-462 (rue Decelles', avril 1989) et 11-463 (rue 
G o y e r , avril 1989) concernant des travaux 
municipaux sur les rues Decelles et Goyer. 

ADOPTÉE 

Servitude d'éclairage 

PROPOSÉ par Mne îferthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'éclairage sur le 
ot 165-45 (rue Bernières) du cadastre officiel de 

la Paroisse de Trois-Rivières , appartenant à ©umad-,-
-Pa-r-à-6--&- Accoc-ié-s--ine-V.-

ADOPTÉE 

Lon Monsieur le conseiller Fernand Bouchard réitère 
l'avis de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement afin de modifier 
le zonage de commercial à résidentiel des lots 
numéros 160-806 à 160-810 inclusivement situés sur 
les rues Cherbourg et de Tilly. 

lon Monsieur le conseiller Jean-Noel Groleau donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
construction d'un réservoir d'eau potable de 
1,7 MGI ainsi que certaines autres modifications à 
la station de pompage et autorisant un emprunt 
nécessaire pour couvrir la dépense. 
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10-89 

313-89 

Servitude d'éclairage 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par Mue Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'éclairage sur le 
lot 165-44 (rue Bernières) du cadastre officiel de 
la Paroise de Trois-Rivières, appartenant à Les 
Entreprises René Martin inc. 

ADOPTÉE 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 441 

CONSIDERANT le financement ou le refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement de 
payer comptant le plein montant de la quote-part 
afférente à condition que ledit montant soit payé 
au plus tard 30 jours avant la date de publication 
dans la Gazette Officielle de l'avis de la vente 
des obligations à être émises ou réémises en vertu 
du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 441 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. "Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 7 998, 52 $ prévu pour le règlement # 441 
(rue Cherbourg) et que l'annexe "A" de ce règlement 
soit modifiée en conséquence: 

7334 16 3843 160-854 19,20 m 

ADOPTÉE 
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314-89 

315-89 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 351 

CONSIDERANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement de 
payer comptant le plein montant de la quote-part 
afférente à condition que ledit montant soit payé 
au plus tard 30 jours avant la date de publication 
dans la Gazette Officielle de l'avis de la vente 
des obligations à être émises ou réémises en vertu 
du présent règlement; 

CONSIDERANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 351 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts pour les 
exemptions en capital et intérêts relatives audit 
financement ou refinancement par émissions 
d'obligations ; 

CONSIDÉRANT que le contribuable a payé comptant 
3 750, 04 $ pour éviter le renouvellement de sa 
dette obligataire et 569 $ pour la deuxième tranche 
à émettre ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. "Gaston Cormief, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 569, 00 $ prévu pour le règlement # 351 
(rue Liège) et que l'annexe "A" de ce règlement 
soit modifiée en conséquence: 

7334 10 7040 159-192 Frontage 21,76 
159-203 Superficie 596,90 

ADOPTÉE 

Renonciation à l'émission du règlement # 351 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement de 
payer comptant le plein montant de la quote-part 
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afférente à condition que ledit montant soit payé 
au plus tard 30 jours avant la date de publication 
dans la Gazette Officielle de l'avis de la vente 
des obligations à être émises ou réémises en vertu 
du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 351 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts pour les 
exemptions en capital et intérêts relatives audit 
financement ou refinancement par émissions 
d'obligations ; 

CONSIDERANT que ces contribuables ont payé comptant 
lors de la première émission, la somme de 
25 516,35 $ et qu'il restait 8 711, 62 $ a payer sur 
la deuxième émission pour ce règlement ; 

CONSIDÉRANT que la ville a déjà renoncé par la 
résolution # 205-85 a l'émission de 25 516,35 $ et 
que l'annexe "A" a été modifiée en conséquence par 
le règlement # 374; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 8 711, 62 $ prévu pour le règlement # 351 
( rue Liège) . 

ADOPTÉE 

316-89 Servitude électrique 

PROPOSE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude électrique sur les 
lots 158-178, 158-186, 159-267 et 464-105 (parc 
Cambrai) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières et appartenant à la ville de 
Trois-Rivières-Ouest . 

ADOPTÉE 
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317-89 Contrat de rétrocession 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
s i g n e r pour et au nom de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest le contrat de rétrocession à 
Construction Armand Boucher inc. des lots # 37-468, 
37 -4 6 9 , 37 -4 6 5 , 37 -48 5 , 37 -48 6 et 37-487 (boulevard 
Mauricien) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières . 

ADOPTÉE 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le règlement # 480 (ligne d'aqueduc) soit 
abrogé à toutes fins que de droit . 

ADOPTÉE 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest accepte la 
responsabilité des projets présentés dans le cadre 
du programme Développement de l'emploi "Projets 
généraux" ; 

que le Maire et le 'Greffier soient autorisés au nom 
de la ville de Trois-Rivières-Ouest à signer tout 
document officiel concernant lesdits projets et ce, 
avec le Gouvernement du Canada; 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest s'engage par 
ses représentants, à couvrir tout coût excédant la 
contribution allouée par le "Gouvernement du Canada 
dans l'éventualité où les projets soumis seraient 
subventionné s. 

318-89 Abrogation du règlement # 480 

319-89 Programme Développement de l'emploi 

PROPOSE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

ADOPTÉE 
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320-89 

321-89 

Adoption de la soumission - Vente véhicules usagés 

CONSIDERANT que la soumission pour la vente d'un 
camion Dodge D250 1981, d'un camion Ford 788 1978 
et d'un rouleau Buffalo Spring 1961 a été ouverte 
le 22 juin 1989 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de FM. Roland Lottinville, ing., 
directeur général, Daniel Thibault, ing., 
ingénieur', Jean Lambert, ing., ingénieur de 
projets, Jean-Marie Gouin, assistant de l'ingénieur 
et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

CONSIDERANT que la soumission suivante a été reçue: 

Nom Montant 

G. Richard-Desrosiers 460,00 $ 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mue Suzie Ayotte, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de G. 
Richard-Desrosiers pour la vente de véhicules 
usagés, au montant de 460 , 00 $ étant donné qu'elle 
est conforme. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Pavage 

CONSIDERANT que les soumissions pour des travaux de 
pavage sur diverses rues ont été ouvertes le 22 
juin 1989 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de FM. Roland Lottinville, ing., directeur 
général, Daniel Thibeault, ing., ingénieur 
municipal, Jean Lambert, ing., ingénieur de 
p r o j e t s , Jean-Marie Gouin, assistant de 
l'ingénieur, Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville et des représentants des diverses compagnies. 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 
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322-89 

Nom Montant 

Les Pavages de Nicolet (1989) inc. 1 198 846,35 $ 

Massicotte et Fils ltée 1 194 372,85 $ 

Asphalte Continental 1 278 761, 50 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. "Gaston Cormietf, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Massicotte et Fils ltée pour des travaux de 
pavage sur diverses rues de la ville au montant de 
1 194 37 2, 85 $, étant donné qu'elle est la plus 
basse et conforme et que le Maire et le Greffier 
s o i e n t a u t o r i s é s à signer le contrat 
cond itionnellement à l'obtention de toutes les 
autorisations requises. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Syphon 

CONSIDERANT que la soumission pour la fourniture 
d'une unité de syphon d'une capacité de 3 000 
gallons u.s., équipé d'une pompe à anneau liquide 
de 1 100 CFM et d'un moteur auxiliaire au diesel, 
le tout devant être installé sur un camion fourni 
par la ville a été ouverte le 22 juin 1989 à 16 h, 
dans la salle du comité privé, en présence de Mi. 
Roland Lottinville, ing., directeur général, Daniel 
Thibault, ing., ingénieur, Jean Lambert, ing., 
ingénieur de pro j et s , Jean-Marie "Go uin , assistant 
de l'ingénieur et Claude Touzin, o.m.a., greffier 
de la ville. 

CONSIDERANT que la soumission suivante a été reçue: 

Nom Montant 

Super Vac inc. 57 817, 69 $ 
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IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par Mne Phrthe Rousseau, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Super Vac inc. pour la fourniture d'une unité 
de syphon, au montant de 5 7 817 , 69 $, étant donné 
qu'elle est conforme. 

ADOPTÉE 

323-89 Adoption de la soumission - Camion dix roues 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
d'un camion dix roues ont été ouvertes le 24 
février 1989 à 16 h, dans la salle du comité privé, 
en présence de MM. Roland Lottinville, ing., 
directeur général, Daniel Thibault, ing., 
ingénieur, Jean Lambert, ing., ingénieur de 
projets, Jean-Marie Gouin, assistant de l'ingénieur 
et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Proposition Montant 

Mack Montréal inc. "A" 78 044 , 00 $ 
"B" 84 5 2 9 , 60 $ 

Mich-0-Tomobile ltée "A" 67 435 , 03 $ 
"B" 7 3 37 5 , 53 $ 

(A l'item B, une boîte de 9 800 $ est incluse) 

Camions Freightliner "A" 79 982, 79 $ 
de Trois-Rivières ltée "B" 88 157, 79 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 
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que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Mich-O-Tomobile ltée pour la fourniture d'un 
camion dix roues au montant total de 64 692 , 86 $ 
pour l'option "B"r, avec les modifications 
suivante^, étant donné qu'elle est la plus base et 
conforme: 

Camion seul: 57 517, 00 
Essieu reculé: 904,00 
C .A. 132": 287,25 
2 réservoirs 75 et 50 gai.: 220,00 
Espacement de 60": 423,00 
Taxe 9 % 5 341,61 

64 692,86 $ 

ADOPTEE 

Adoption de la soumission - Boulevard Marion 

CONSIDERANT que les soumissions pour des travaux 
d'égout pluvial, d'égout sanitaire, de mise en 
forme et d'aqueduc du boulevard Marion ont été 
ouvertes le 29 juin 1989 à 16 h, dans la salle du 
c o m i t é privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général et greffier 
adjoint, Daniel Thibault, ing., ingénieur municipal 
et Jean Lambert, ing., ingénieur de projets et les 
représentants des diverses compagnies; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Bétrex inc. 489 494, 70 $ 

Gaston Paillé ltée 413 770, 50 $ 

André Bouvet ltée 404 574, 25 $ 

La Cie de Construction Dollard ltée 461 826 , 00$ 

Sablière Ste-Marthe inc. 422 43 9 , 40 $ 

Panpierre inc. 455 309,66 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDERANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 
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IL EST: 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme André Bouvet ltée pour des travaux d'égout 
pluvial, d'égout sanitaire, de mise en forme et 
d'aqueduc au montant de 4 0 4 5 7 4 , 25 $ étant donné 
qu'elle est la plus basse et conforme et que le 
Maire et le Greffier et/ou le Greffier adjoint 
s o i e n t a u t o r i s é s à signer le c o n t r a t 
cond itionnellement à l'obtention de toutes les 
autorisations requises. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Traitement d'eau 
potable 

CONSIDERANT que la soumission pour la mise en place 
d'un traitement d'eau potable par oxydo-réduction 
au puits # 8 a été ouverte 29 juin 1989 à 16 h, 
dans la salle du comité privé, en présence de PM. 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
greffier adjoint, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal et Jean Lambert, ing., ingénieur de 
pro j ets ; 

* 

CONSIDERANT que la soumission suivante a été reçue: 

Nom Montant 

Compagnie internationale des eaux 649 140 $ 
Québec ltée 

CONSIDERANT l'analyse de la soumission reçue; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
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firme Compagnie internationale des eaux Québec ltée 
pour la mise en place d'un traitement d'eau potable 
par oxydo-réduction au puits # 8 au montant de 
649 140 $ étant donné qu'elle est conforme et que 
le Maire et le Greffier et/ou le Greffier adjoint 
s o i e n t a u t o r i s é s à signer le c o n t r a t 
cond itionnellement à l'obtention de toutes les 
autorisations requises . 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Rampe d'accès pour 
personnes handicapées 

C O N S I D É R A N T que les soumissions pour la 
construction d'une rampe d'accès pour personnes 
handicapées, de travaux connexes à l'intérieur du 
centre sportif ainsi que pour un trottoir de béton 
ont été ouvertes le 7 juillet 1989 à 16 h, dans la 
salle du comité privé, en présence de ML. Roland 
Lottinville, ing., directeur général et greffier 
adjoint, Daniel Thibault, ing., ingénieur municipal 
et de Jean Lambert, ing., ingénieur de projets; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Groupe Technico inc . 29 350 $ 

Const. Héroux, Allard & Goyette inc. 21 900 $ 

Charles-Eugène Roux inc. 28 741 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Construction Héroux, Allard & Goyette inc. 
pour la construction d'une rampe d'accès pour 
personnes hand icapé esf, de travaux connexes à 
l'intérieur du centre sportif ainsi que pour un 
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trottoir de béton au montant de 21 900 $ étant 
donné qu'elle est la plus basse et conforme et que 
le Maire et le Greffier et/ou le Greffier adjoint 
soient autorisés à signer le contrat. 

ADOPTÉE 

327-89 Adoption de la soumission - Éclairage 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'éclairage sur diverses rues de la ville ont été 
ouvertes le 7 juillet 1989 à 16 h, dans la salle du 
c o m i t é privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général et greffier 
adjoint, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Jean Lambert, ing., ingénieur de projets 
et les représentants des diverses compagnies ; 

CONSIDERANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

218 920 , 00 $ 

208 2 73 , 00 $ 

239 148, 10 $ 

281 190 , 00 $ 

209 531, 52 $ 

224 638 , 00 $ 

J.-P. Marcouiller inc. 

Coffrages Mauriciens inc. 

Pierre Brossard (1981) ltée 

Chagnon (1975) ltée 

Guimond Electrique inc. 

Jean Caron & Fils inc. 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSE par Mue Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante de 
c e t t e r é s o l u t i o n ; q u e la v i l l e de 
Trois-Rivières-Ouest accepte la soumission de la 
firme Coffrages Mauriciens inc. pour des travaux 
d'éclairage sur diverses rues de la ville au 
montant de 208 273 , 00 $, étant donné qu'elle est la 
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plus basse et conforme et que le Maire et le 
Greffier et/ou le Greffier adjoint soient autorisés 
à signer le contrat conditionnellement à 
l'obtention de toutes les autorisations requises. 

ADOPTÉE 

328-89 Nomination d'un membre 
de familles 

à la Fédération des unions 

PROPOSE par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que madame Marthe Rousseau soit nommée membre du 
Conseil municipal responsable des questions 
familiales à la Fédération des unions de familles . 

ADOPTEE 

329-89 

330-89 

Mandat à la firme consortium Pluritec ltée et 
V.F.P. inc. 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le consortium Pluritec ltée et V.F.P. inc. soit 
mandaté afin de préparer les plans et devis ainsi 
que la surveillance des travaux de réfection des 
ponceaux des rivières Bettez et Milette et de 
pavage sur les rues Notre-Dame et de Sienne sud 
pour un montant de 11 500 $. 

ADOPTÉE 

Nomination d'un maire suppléant 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel "Groleau, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que madame Suzie Ayotte soit nommée maire suppléant 
pour une période de quatre mois, rétroactif au 1er 
juillet 1989. 

ADOPTÉE 
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Présentation de plans au ministère de 
l'Environnement du Québec 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que l'ingénieur municipal et/ou son représentant 
autorisé soit autorisé à présenter au ministère de 
l'Environnement du Québec les plans # 11-20 (plan 
d'ensemble d'égout, secteur Deshaies', décembre 
1988), 11-187 (côte Richelieu, décembre 1988) et 
11-131 (côte Richelieu, octobre 1986) concernant 
des travaux municipaux sur la côte Richelieu. 

ADOPTÉE 

Présentation de plans au ministère de 
l'Environnement du Québec 

PROPOSÉ par Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que l'ingénieur municipal et/ou son représentant 
autorisé soit autorisé à présenter au ministère de 
l'Environnement du Québec les plans # 11-433 (plan 
d'ensemble, secteur Montour, décembre 1988), 11-447 
(rue Brisebois, mars 1989 ), 11-439, rue Liard, 
février 1989 ), 11-438 (rue Arnaud, de Bellemare à 
rue Liard, février 1989 ), 11-448 (rue Casgrain, 
mars 1989), 11-454 (rue du Fleuve, de Bellemare au 
ch. 0+375, mars 1989 ), 11-450 (rue Derorne, mars 
1989), 11-451 (rue Boivin, mars 1989 et 11-453, rue 
Fauteux', mars 1989 ) concernant des travaux 
municipaux sur les rues Brisebois, liard, Arnaud, 
Casgrain et du Fleuve. 

ADOPTÉE 

333-89 Présentation de plans au ministère de 
l'Environnement du Québec 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que l'ingénieur municipal et/ou son représentant 
autorisé soit autorisé à présenter au ministère de 
l'Environnement du Québec les plans # 11-343 (plan 
d'ensemble, secteur industriel no 2 Charbonneau, 
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juillet 1989 ), 11-344 (plan d'ensemble, secteur 
industriel no 2 Charbonneau, juillet 1989), 11-397 
(boul. Jean XXIII, de Charbonneau au ch. 0+325, 
août 1988), 11-340 (rue Charbonneau, de Jean XXIII 
au ch. 0+415, octobre 1988), 11-341 (servitude 
entre Charbonneau et C. P. L., juillet 1989), 11-430 
(rue Charbonneau, de la boucle Charbonneau au ch. 
0+300, octobre 1988), 11-345 (rue Dalpé, de 
Charbonneau au ch. 0+360, juillet 1989 ), 11-421 
(rue Se né cal, septembre 1988), 11-202 (fossé, côté 
nord du C. P. L. à partir du ch. 0+935, juillet 1989) 
et 11-203 (fossé, côté nord du C.P.L. à partir du 
ch. 1+425 au boul. Mauricien, juillet 1989) 
concernant des travaux municipaux sur les rues 
Charbonneau, Dalpé, Sénécal et boul . Jean XXIII. 

ADOPTÉE 

334-89 

335-89 

Mandat, réaménagement du garage municipal 

PROPOSÉ par M. "Guy Côté, conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que la résolution # 216-89 soit modifiée de la 
façon suivante : 

que M. Roger Vilemure, architecte et la firme 
d'ingénieur conseil Consultants VFP inc. soient 
mandatés afin de préparer les plans et devis 
relatifs aux travaux de réaménagement du garage 
municipal pour un montant de 5 000 $ (frais 
d'architecte) et de 6 500 $ (frais d'ingénieurs 
conseil) 

ADOPTÉE 

Mandat à Beaumier, Richard & Associés 

PROPOSÉ par M. "Gaston Cormief, conseiller 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte 

que nos procureurs Beaumier, Richard & Associés 
soient mandatés afin de procéder à une demande 
auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec dans le but d'obtenir de la 
C.P.T.A.Q. les autorisations nécessaires pour 
permettre l'implantation d'une conduite d'égout 
sanitaire entre le boulevard Mauricien et la 
conduite en voie d'implantation et ce sur les lots 
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suivants situés en territoire agricole, savoir: 
lots # 33 , 34 , 35 , 36 et 37. 

ADOPTÉE 

336-89 Mandat à Jean Pinard , a.g. 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que M. Jean Pinard, ar pent eur-géomètre , soit 
mandaté afin de préparer une description technique 
pour obtenir une servitude de construction de 15 M 
et une servitude permanente de 5 M sur les lots 
# 33 , 34 , 35 , 36 et 37 (voir plan en annexe) . Ceci 
dans le but d'effectuer les travaux d'égout 
sanitaire sur la future rue Quenneville à partir de 
la conduite en voie d'implantation ( rue Galipeau) 
jusqu'au boul. Mauricien. 

ADOPTÉE 

Entente entre le Syndicat des Employés municipaux 
et la ville. 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire , le Directeur général et le Greffier 
de la ville soient autorisés à signer, pour et au 
nom de la ville de Trois-Rivières-Ouest, l'entente 
à intervenir entre le Syndicat des Employés 
municipaux de Trois-Rivières-Ouest et la villé, 
concernant l'engagement et l'horaire de travail 
d'un mécanicien au garage municipal. 

ADOPTEE 

338-89 Engagement d'un mécanicien 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

_ ̂ 
APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que monsieur Serge Marchand soit engagé à titre de 
mécanicien (garage municipal) à compter du 7 août 
1989, au salaire de 13,15 $/heurë, avec une période 
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de probation de huit mois, selon la convention 
collective en vigueur . 

ADOPTÉE 

339-89 Cession de rue , divers lots 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rues des lots 
22-44, 21-53 (boulevard Marion) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières, 
appartenant à Terrasse Du Pont inc. et/ou Société 
Immobilière Du Pont inc. 

ADOPTÉE 

Avis de mot .on Monsieur le conseiller Fernand Bouchard donne avis 
de m o t i o n à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement afin de modifier 
les zones commerciales et y interdire les stations 
de service dans les zones suivantes : 

- zone 79 C - boul. Jean XXIII 
- zone 80 C - boul. Jean XXIII 
- zone 82 C - boul. Jean XXIII 
- zone 83 C - boul. Jean XXIII 
- zone 87 C - boul. Jean XXIII 
- zone 125 C - coin côte Richelieu et rue 

Beliefeuille 
- zone 135 C - boul. Royal 
- zone 143 C - boul. Royal et rue Beaudry 
— zone 145 C — boul. Royal et des Récollets 
- zone 325 C - rue Notre-Dame et boul. Mauricien 
- zone 330 C - rues Notre-Dame et Bellemare 
- zone 355 C - boul. Jean XXIII et rue Charbonneau 
- zone 378 C - rue Quenneville et boul. Labelle 
— zone 256 C - boul. St-Jean 

Avis de mot:.on Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une prochaine 
assemblée un règlement afin de modifier l'article 
7.9.7.3. du règlement de zonage # 3004 concernant 
la hauteur de la clôture autour du site d'une 
piscine extérieure. 
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340-89 

Ajournement 

Subvention, salles de cinéma 

ATTENDU que le promoteur Aiolfo Papalia a investi 
des sommes d'argent importantes dans l'aménagement 
de salles de cinéma; 

ATTENDU que ces salles de cinéma constituent un 
apport important au bien-être de la population au 
niveau des arts; 

ATTENDU que l'aménagement et l'opération de ces 
salles constitueront une source importante de 
retombées de toute nature sur notre communauté; 

VU les pouvoirs conférés par la Loi des Cités et 
villes nous permettant d'accorder des subventions, 
notamment au promoteur pour les raisons invoquées; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYE par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest accorde au 
promoteur Aiolfo Papalia une subvention équivalant 
au montant que la ville percevra au chapitre de la 
taxe d'amusement pour les trois (3) premiers mois 
complets d'opération des salles de cinéma par le 
promoteur et que cette subvention soit versée dans 
le quatrième mois par les autorités municipales. 

ADOPTÉE 

Assemblée régulière 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que l'assemblée régulière soit ajournée au 18 
juillet 1989 à 17 h. afin de terminer la discussion 
sur le sujet suivant: règlement # 495 concernant 
la rue Notre-Dame (référendum). 

ADOPTÉE 
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341-89 

Corres pond £ nce 

Assemblée régulière, le 18 juillet 1989 a 17 h. 

Retrait du règlement # 495 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

appuyé par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que le Conseil désire se prévaloir de l'article 559 
de la loi sur les Élections et les Référendums dans 
les municipalités et que par conséquent, le Conseil 
retire le règlement # 495 à toutes fins que de 
droit . 

ADOPTÉE 

Pé tition : Concernant la ré gle m e n t a t i o n 
clôtures pour les piscines hors terre. 

d e s 

M. Pierre Paradis, ministre des Affaires 
municipales : Demande l'appui de la ville 
concernant les crédits additionnels relatifs au 
programme P.A.R.C.Q. 

M. André Young: Remerciements adressés au Conseil 
suite à l'obtention de son titre de "FELLOW". 

M, Pierre Paradis, ministre des Affaires 
municipales : Envoi de la brochure intitulée 
femmes et l'emploi dans le monde municipal". 

'Les 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

Jean-Charles Charest, maire 

Rolan ier adjoint 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de la ville 
de Trois-Rivières-Ouest tenue le 31 juillet 1989, 
sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest ; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau èt messieurs les 
conseillers Jean-Noel 'Groleau, Gaston Cormier et 
Fernand Bouchard. 

342-89 

343-89 

Monsieur le conseiller Guy Côté ainsi que monsieur 
Roland Lottinville, ing., directeur général 
motivent leur absence pour raisons personnelles . 

Etait aussi présent à cette assemblée, monsieur 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

Les sujets suivants sont pris en considération: 

1.- Adoption, procè s-ver bal de l'assemblée du 
10 juillet 1989; 

2. - Annulation de servitudé, lot 37-138; 
3.- Avis de motion modifiant le règlement de 

zonag e; 
4.- Procès-verbal de bornage, lot 38-162; 
5.- Émission d'obligations; 
6.- Émission d'obligations ; 
7.- Emission d'obligations; 
8. - Ad judication d'une émission d'obligations; 
9.- Dossier argumentaire. 

Adoption, procè s-verbal de l'assemblée régulière du 
10 juillet 1989 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le procè s-verbal de l'assemblée régulière du 
10 juillet 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Annulation de la servitude sur le lot 37-138 

PROPOSÉ par Mue Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

que la servitude située sur le lot 37-138 
appartenant à M. Marcel Gélinas soit annulée et que 
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le Maire et le "Greffier soient autorisés à signer 
le contrat à cet effet . 

ADOPTÉE 

:|Lon Monsieur le conseiller Gaston Cormier donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement modifiant le règlement de 
zonage afin d'exclure la classe 2 des usages permis 
dans l'agriculture en général et de faire de cette 
classe un usage agricole particulier et de modifier 
les usages dérogatoires en matière agricolé , afin 
d'y inclure l'article 8.5.5.2, qui aurait pour 
effet d'empêcher toute expansion ou extension d'un 
usage dérogatoire, dans le cas où l'usage 
dérogatoire est agricole. 

Procès-verbal de bornagé, lot 38-162 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que le Greffier soit autorisé à signer le 
procè s-verbal de bornage du lot 38-162, préparé par 
M. Jean Châteauneuf, arpenteur-gécmètre en date du 
20 juillet 1989 (dossier 51960). 

ADOPTÉE 

Emission d'obligations 

ATTENDU que la ville de Trois-Rivières-Ouest émet 
des obligations pour un montant total de 
4 517 000 $, en vertu des règlements d'emprunt 
suivants, et pour les montants indiqués en regard 
de chacun d'eux: 

Règlement numéro Pour un montant 

295 85 700 $ 
297 13 200 
306 48 100 
307 79 900 
351 14 350 
351 2 150 
439 591 600 
441 190 200 
444 148 200 
445 400 100 
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446 350 000 
447 216 200 
448 951 800 
452 (452-A) 418 700 
455 134 600 
458 70 200 
459 253 500 
460 216 600 
461 300 000 
468 31 900 

4 517 000 $ 

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

IL EST : 

PROPOSÉ par M. Jean-Noel Groleau, conseiller   
^ 

APPUYE par Mne Suzie Ayotté, conseillère 

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-basT, et ce en ce qui a trait au montant 
d'obligations spécifié ci-haut en regard de chacun 
desdits règlements compris dans l'émission de 
4 517 000 $: 

1.- Les obligations seront datées du 5 septembre 
1989; 

2.- Les obligations seront payables au porteur ou 
au détenteur enregistré, selon le caë, à 
toutes les succursales au Canada de la Banque 
Nationale ; 

3.- Un intérêt à un taux n'excédant pas 12 % l'an 
sera payé semi-annuellement le 5 mars et le 5 
septembre de chaque année sur présentation et 
remise à échéance des coupons attachés à 
chaque obligation; ces coupons seront payables 
au porteur seulement, aux mêmes endroits que 
le capital; 

4.- "Les obligations ne seront pas rachetables par 
anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (L.R. Q. - Chapitre D-7, 
article 17)"; 
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5.- Les obligations seront émises en coupures de 
1 000 $ ou de multiples de 1 000 $; 

6. - Les obligations seront signées par le Maire et 
le Greffier. Un fac-similé de leur signature 
respective sera imprimé, gravé ou lithographié 
sur les coupons d'intérêt. Cependant', un 
fac-similé de la signature du Maire pourra 
être imprimé, gravé ou lithographié sur les 
obligations. 

ADOPTÉE 

346-89 

347-89 

Émission d'obligations 

PROPOSÉ par M. "Gaston Cormier , conseiller 

APPUYE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que pour l'emprunt au montant total de 4 517 000 $, 
effectué en vertu des règlements numéros 295, 297, 
3 0 6 , 30 7 , 351, 43 9 , 441, 444 , 445 , 446 , 447 , 448, 
452, 452-A, 455, 458, 459, 460, 461 et 468, la 
ville de Trois-Rivières-Ouest émette des 
obligations pour un terme plus court que le terme 
prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire 
pour un terme de: 

- cinq (5) ans (à compter du 5 septembre 1989 ), en 
ce qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 6 et suivante^, au 
l i e u du t e r m e p r e s c r i t pour l e s d i t s 
amortissements pour tous les règlements 
mentionnés ci-haut; chaque emprunt subséquent 
devant être pour le solde ou partie de la balance 
due sur l'emprunt. 

ADOPTÉE 

Émission d'obligations 

CONSIDÉRANT que la ville de Trois-Rivières-Ouest, 
dans le comté de Maskinongé avait le 15 mai 1988, 
un montant de 343 400 $ à renouveler sur un emprunt 
original de 475 000 $ pour une période 10 and, en 
vertu des règlements numéros 295, 297, 306 et 307; 

CONSIDÉRANT que ledit renouvellement n'a pas été 
effectué à la date prévue; 
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CONSIDÉRANT que les échéances de capital prévues en 
1989 au montant de 21 800 $ ont été payées à même 
le budget et qu'un montant de 94 700 $ a été payé 
comptant', laissant ainsi un solde net à renouveler 
de 226 900 $; 

CONSIDÉRANT que l'émission d'obligations qui 
comprendra ledit renouvellement sera datée du 5 
septembre 1989; 

y»"  

CONSIDERANT que la municipalité désire se prévaloir 
des dispositions de la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (L.R.Q. - Chapitre D-7, article 
02), qui prévoit que le terme original d'un emprunt 
peut être prolongé d'au plus douze (12) mois lors 
de chaque émission de nouvelles obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYE par M. Jean-Noel Groleau, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest, dans le comté 
de Maskinongé, émette les 226 900 $ d'obligations 
de renouvellement pour un terme additionnel de 3 
mois et 21 jours au terme original des règlements 
ci-haut mentionnés. 

ADOPTÉE 

348-89 

Nom di 
soumis 

Adjudication d'une émission d'obligations 

CONSIDÉRANT que la corporation de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest dans le comté de Maskinongé, a 
demandé par l'entremise du système électronique 
d'informations financière^, des soumissions pour la 
vente d'une émission d'obligations au montant de 
4 517 000 $; 

CONSIDÉRANT qu'à la suite de cette demandé, la 
corporation a reçu les deux soumissions ci-dessous 
détaillées : 

sionaire 
Prix 
offert 

Montant Taux Échéance Loyer 

Lé vesq ue , 98,829 84 000 $ 10 1/4 % 1990 
Beaub ien inc . 93 000 9 3/4 % 1991 

Geoff r iorl, Leclerc 103 000 9 3/4 % 1992 
inc . 114 000 9 3/4 % 1993 

4 123 000 9 3/4 % 1994 

10,0679 
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Tassé et Associés 98,514 84 000 $ 10 1/4 % 1990 
ltée 93 000 10 % 1991 

Brault , ûiy, 103 000 10 % 1992 
O'Bri en inc . 114 000 9 3/4 % 1993 

Me Nèi 1 Mantha inc . 4 123 000 9 3/4 % 1994 
R. B. G. Dominion 
Secur ities ltée 

Ri char dson 
Green shield du 
Canad a ltée 

Scotia Me Leod 
ltée 

Wood (undy inc. 

CONSIDÉRANT que l'offre ci-haut provenant de 
Lèves que, Beaubien inc., Geoffriori, Leclerc inc. 
s'est avérée être la plus avantageuse; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mne Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que l'émission d'obligations au montant de 
4 517 000 $, de la corporation de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest soit adjugée à Lévesqué, 
Beaubien inc., "Geoffriori, Leclerc inc. 

ADOPTÉE 

349-89 Dossier argimentaire 

PROPOSE par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Greffier présente au nom de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest le dossier argunentaire et que 
le Maire et le Greffier soient autorisés à signer 
la convention à intervenir entre Ifydro-Québec et la 
ville . 

ADOPTÉE 

Sur ce, l'assemblée.est lavée 

ean-Charles Charest, maire 

Claride Touziri, o.m.a., greffier ville 



Le 7 août 1989 
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Règlement # 493 ASSEMBLEE DES ELECTEURS concernant le règlement 
# 493 intitulé: "Règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial7, d'un égout 
sanitaire, de l'aquedud, des chaînes de bétori, de 
la mise en formé, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines de la rue Cherbourg 
ainsi que d i f f é r e n t s travaux d'aqueduc et 
autorisant une dépense n'excédant pas 504 37 5 $ et 
un emprunt de 337 500 $" tenue le 7 août 1989. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 7 août 1989, je déclare que ledit 
règlement # 493 est réputé avoir été approuvé par 
les électeuré, après l'avoir signé, j'ai lu le 
présent certificat dans l'enceinte réservée aux 
séances du Conseil', en présence de monsieur 
Jean-Noel Groleau, conseiller. 

Jean-Noel Groleau /conseiller u ./conseiller 

Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville 
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350-89 

351-89 

352-89 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 21 août 
1989, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noël Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, 
messieurs Roland Lottinville, ing., directeur 
général et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
31 juillet 1989 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
31 juillet 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, listé de comptes C-32-89 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-32-89 concernant les 
chèques # 28380 à 28443 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 146 925,94 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-33-89 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste de comptes C-33-89 concernant les 
chèques # 28444 à 28483 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 674 004,97 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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353-89 

354-89 

355-89 

356-89 

Adoption, liste de comptes C-34-89 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la liste de comptes C-34-89 concernant les 
chèques # 28484 à 28516 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 278 115,53 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-35-89 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste de comptes C-35-89 concernant les 
chèques # 28517 à 28537 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 193 277,86 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE ;' 

Adoption, liste de comptes C-36-89 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-36-89 concernant les 
chèques # 28539 à 28695 inclusivement (le chèque 
# 28538 apparaîtra sur la liste C-37-89), pour un 
montant total de déboursés de 223 033,85 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-37-89 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-37-89 concernant les 
chèques # 28538 et 28696 à 28721 inclusivement, 
pour un montant total de déboursés de 
283 620,42 $, soit adoptée telle que présentée par 
le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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357-89 Adoption, liste de comptes C-38-89 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste de comptes C-38-89 concernant les 
chèques # 28722 à 28750 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 179 567,71 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

358-89 Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 16 
au 30 juin 1989 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 21 965,71 $, soit adoptée 
telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

359-89 . Transfert de contrat 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le transfert de contrat de la firme Clément 
Ricard et Fils inc. à la firme Panpierre inc. pour 
les travaux municipaux des rues Lavallée, 
Bernières, Donais, Préville et boulevard Rigaud 
soit accepté. 

ADOPTÉE 

360-89 Adoption de la soumission - Rue de l'Industrie 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial et 
de mise en forme sur la rue de l'Industrie ont été 
ouvertes le 4 août 1989 à 16 h, dans la salle du 
comité privé, en présence de MM. Jean Lambert, 
ing., ingénieur de projets, Claude Touzin, o.m.a., 
greffier de la ville et les représentants des 
diverses compagnies. 
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CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Gaston Paillé ltée 139 285,50 $ 

Sablière Ste-Marthe inc. 146 841,40 $ 

Panpierre inc. 137 261,72 $ 

André Bouvet ltée 135 735,75 $ 

J.P. Doyon ltée 172 271,00 $ 

Lionel Deshaies inc. 186 198,50 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
André Bouvet ltée pour des travaux d'aqueduc, 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial et de mise en 
forme sur la rue de l'Industrie au montant de 
135 735,75 $, étant donné qu'elle est la plus 
basse et conforme et que le Maire et le Greffier 
soient autorisés à signer le contrat à cet effet 
conditionnellement à l'obtention de toutes les 
autorisations requises. 

ADOPTÉE 

361-89 Adoption de la soumission - Rues Decelles et Goyer 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial et 
de mise en forme sur les rues Decelles et Goyer 
ont été ouvertes le 4 août 1989 à 16 h, dans la 
salle du comité privé, en présence de MM. Jean 
Lambert, ing., ingénieur de projets, Claude 
Touzin, o.m.a., greffier de la ville et les 
représentants des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 
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362-89 

Nom Montant 

Gaston Paillé ltée 163 147,00 $ 

Sablière Ste-Marthe inc. 167 351,73 $ 

Panpierre inc. 171 551,70 $ 

André Bouvet ltée 170 764,00 $ 

J.P. Doyon ltée 195 314,55 $ 

Lionel Deshaies inc. 165 866,45 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Gaston Paillé ltée pour des travaux d'aqueduc, 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial et de mise en 
forme sur les rues Decelles et Goyer au montant de 
163 147,00 $, étant donné qu'elle est la plus 
basse et conforme et que le Maire et le Greffier 
soient autorisés à signer le contrat à cet effet 
conditionnellement à l'obtention de toutes les 
autorisations requises. 

ADOPTÉE 

Modification du plan d'urbanisme 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Conseil adopte les projets de modification 
du plan d'urbanisme et des règlements de zonage et 
de construction préparés par le service technique 
de la ville, tels que présentés au Conseil, le 
tout selon les dispositions de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. chapitre 
A-19-1); 

que l'assemblée publique de consultation se 
tiendra le 2 octobre 1989 à 20 h 00; 
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que suite à cette assemblée publique, le Conseil 
municipal adopte lesdits projets de règlement de 
modification selon les procédures prévues par la 
Loi. 

ADOPTÉE 

363-89 

364-89 

365-89 

Renonciation de servitude 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer l'acte de renonciation de servitude sur les 
lots 165-8 et 164-2-19 (projet René Martin). 

ADOPTÉE 

Annulation de la vente du lot 10-46 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que demande soit faite au Ministère de l'Industrie 
et du Commerce d'annuler la vente du lot 10-46 
(parc industriel) à Val-Habitat ltée. 

ADOPTÉE 

Programme PARCQ 

CONSIDÉRANT que le Gouvernement fédéral a annoncé 
qu'aucun crédit additionnel ne serait alloué pour 
le programme PARCQ locatif en 1989 et que ce volet 
du programme serait définitivement abandonné en 
1990; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

que le Conseil municipal de Trois-Rivières-Ouest 
appuie le Ministre des Affaires municipales dans 
ses démarches auprès du Gouvernement fédéral afin 
que ce dernier révise sa position et reconnaisse 
une intervention majeure dans le domaine de 
l'habitation au Québec. 

ADOPTÉE 
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Demande à Hydro-Québec 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que demande soit faite à Hydro-Québec d'installer 
huit luminaires de 22 000 lumens sodium sur la rue 
Charbonneau, le tout tel que démontré sur le plan 
préparé par le service technique de la ville. 

ADOPTÉE 

Cession de divers lots 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession des lots 152-18, 
153-4, 154-4, 155-30 (rue de la' Montagne) et 155-29 
(rue Quirion) du cadastre officiel de la Paroisse 
de Trois-Rivières appartenant à Construction Serge 
Thiffeault inc.' 

ADOPTÉE 

Cession des lots P.-153 et P.-154 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession des lots P.-153 et 
P.-154 (rue de la Montagne) du cadastre officiel 
de la Paroisse de Trois-Rivières appartenant à 
Construction Gilles Chaîné inc. et Construction 
Luc Renaud inc. 

ADOPTÉE 

Cession de divers lots 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession des lots P.-161 (rue 
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Orléans, ravin), 161-457, 161-443 et 162-623 (rue 
Aubert) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières appartenant à Terrasse Duvernay 
ltée. 

ADOPTÉE 

Cession de divers lots 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession des lots 162-1-136 
(place Richer), P.-166 et P.-162-1 d'une 
superficie de 1 418,3 m.c. et P.-166 et P.-162-1 
d'une superficie de 3 313,8 m.c. (2 ravins, 
rivière Milette) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières appartenant à Les 
Constructions Trabeco inc. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 814 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le règlement # 814 intitulé: "Règlement 
adoptant le règlement # 30 (1989) de la C.I.T.F., 
lequel adopte le programme des dépenses en 
immobilisations pour les exercices financiers 
1990, 1991 et 1992" soit adopté tel que rédigé 
dans le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 498 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le règlement # 498 intitulé: "Règlement 
concernant la construction d'un réservoir d'eau 
potable de 1,7 MGI ainsi que certaines autres 
modificat ions à la station de pompage et 
autorisant une dépense et un emprunt de 
1 370 000 $" soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 
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373-89 

374-89 

375-89 

376-89 

Acte de ratification, lots 36-58-2 et 36-75 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer l'acte de ratification à toutes fins que de 
droit concernant les lots 36-58-2 et 36-75 
(M. Jean-Louis Sauvageau). 

ADOPTÉE 

Appui à M. Mario Rocheleau, C.P.T.A.Q. 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest appuie la 
demande de M. Mario Rocheleau auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du 
Québec, d'utilisation non agricole du lot P.-134 
(chemin Ste-Marguerite). 

ADOPTÉE 

Servitude, construction et entretien de talus 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude pour la 
construction et l'entretien du talus situé à 
l'extrémité du ponceau sur le lot 17-401 
(boulevard Marion) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières appartenant à Laurent 
J. Deshaies inc. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Rue Pilon 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial et 
de mise en forme sur la rue Pilon ont été ouvertes 
le 14 juillet 1989 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Roland Lottinville, 
ing., directeur général et greffier adjoint, 
Daniel Thibault, ing., ingénieur municipal, Jean 
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Lambert, ing., ingénieur de projets, Jean-Marie 
Gouin, assistant de l'ingénieur et les 
représentants des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

102 579,51 $ 

82 090,30 $ 

82 613,49 $ 

91 755,47 $ 

96 421,60 $ 

81 086,60 $ 

90 552,32 $ 

93 573,60 $ 

Bétrex inc. 

Gaston Paillé ltée 

Sablière Ste-Marthe inc. 

Panpierre inc. 

La Cie de Construction Dollard ltée 

André Bouvet ltée 

Transport Yvan Boisvert inc. 

Lionel Deshaies inc. 

CONSIDÉRANT l'ahalyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST J 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
André Bouvet ltée pour des travaux d'aqueduc, 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial et de mise en 
forme sur la rue Pilon au montant de 81 086,60 $ 
étant donné qu'elle est la plus basse et conforme 
et que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat à cet effet conditionnellement à 
l'obtention de toutes les autorisations requises. 

ADOPTÉE 

377-89 Adoption de la soumission - Rue Cherbourg 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial et 
de mise en forme sur la rue Cherbourg ont été 
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ouvertes le 14 juillet 1989 à 16 h, dans la salle 
du comité privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général et greffier 
adjoint, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Jean Lambert, ing., ingénieur de 
projets, Jean-Marie Gouin, assistant de 
l'ingénieur et les représentants des diverses 
compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Bétrex inc. 135 965, 25 $ 

Gaston Paillé ltée 113 800, 75 $ 

Sablière Ste-Marthe inc. 155 398, 59 $ 

Panpierre inc. 133 631, 23 $ 

La Cie de Construction Dollard ltée 170 523, 00 $ 

André Bouvet ltée 
i 

125 830, 50 $ 

Transport Yvan Boisvert inc. 121 905, 50 $ 

Lionel Deshaies inc. 138 448, 85 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Gaston Paillé ltée pour des travaux d'aqueduc, 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial et de mise en 
forme sur la rue Cherbourg au montant de 
113 800,75 $ étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme et que le Maire et le Greffier soient 
autorisés à signer le contrat à cet effet 
conditionnellement à l'obtention de toutes les 
autorisations requises. 

ADOPTÉE 
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378-89 Adoption de la soumission - Compteurs d'eau 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
et l'installation de compteurs d'eau ont été 
ouvertes le 18 août 1989 à 16 h, dans la salle du 
comité privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général, Daniel 
Thibault, ing., ingénieur municipal, Claude 
Touzin, o.m.a., greffier de la ville et les 
représentants des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues s 

Nom 

Panpierre inc. 

Gaston Paillé ltée 

Montant  

68 100 $ 

51 868 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Gaston Paillé ltée pour la fourniture et 
l'installation de compteurs d'eau au montant de 
51 868 $ étant donné qu'elle est la plus basse et 
conforme et que le Maire et le Greffier soient 
autorisés à signer le contrat à cet effet. 

ADOPTÉE 

379-89 Date d'embauche de M. Sylvain Massicotte 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la date d'embauche de M. Sylvain Massicotte à 
titre de policier-pompier suppléant à temps 
partiel soit fixée au 26 juin 1989. 

ADOPTÉE 
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380-89 

Avis de motion 

381-89 

Adoption de la soumission - Pièces d'aqueduc 

CONSIDÉRANT que la ville a reçu les deux 
soumissions suivantes pour la fourniture de pièces 
d'aqueduc ; 

Nom 

J.U. Houle ltée 

Westburne Québec inc. 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
J.U. Houle ltée pour la fourniture de pièces 
d'aqueduc au montant de 7 275,03 $ étant donné 
qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis 
de motion à l'effet qu'elle présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines de la rue Corbeil et 
autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense. 

Subvention, Bureau touristique 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

qu'une subvention soit accordée au < Bureau 
touristique à titre de compensation pour les taxes 
municipales et scolaires de l'année 1989. 

ADOPTÉE 



7092 
Le 21 août 1989 

Demande à la Commission scolaire de Chavigny 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que demande soit faite à la Commission scolaire de 
Chavigny d'inclure la polyvalente Chavigny au 
protocole d'entente à intervenir entre la ville et 
la commission scolaire concernant la location de 
locaux. 

ADOPTÉE 

Entente, location d'un local de la bibliothèque 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer pour et au nom de la ville de Trois-
Rivières-Ouest l'entente concernant la location 
d'un local de la bibliothèque au Syndicat des 
employés municipaux de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE 

Entente, location de locaux du pavillon 
communautaire 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer pour et au nom de la ville de Trois-
Rivières-Ouest l'entente concernant la location de 
locaux du pavillon communautaire aux Chevaliers de 
Colomb, local 6874. 

ADOPTÉE 

Cession par la Tannière de Trois-Rivières-Ouest 
inc. 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession par la Tannière de 
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Trois-Rivières-Ouest inc. à la ville de Trois-
Rivières-Ouest de la bâtisse et des lots 150-266 
et 150-271 situés sur la rue Quirion. 

ADOPTÉE 

386-89 

387-89 

Cession par le Club de Soccer Albatros 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession par le Club de Soccer 
Albatros à la ville de Trois-Rivières-Ouest de la 
bâtisse du soccer. 

ADOPTÉE 

Cession par le Club Richelieu de Trois-Rivières-
Ouest inc. 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession par le Club Richelieu 
de Trois-Rivières-Ouest inc. à la ville de Trois-
Rivières-Ouest des équipements du parc Quirion et 
des lots 155-177, 155-178, 157-56 et 157-57. 

ADOPTÉE 

388-89 Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean 
Pinard, arpenteur-géomètre, en date du 8 mai 1989, 
concernant les lots 21-86 à 21-90 et 22-86 à 22-93 
(boulevard Marion et rue Tanguay) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières pour le 
compte de Les Terrasses du Pont inc. soit accepté 
tel que présenté (dossier 36602, minute 1944). 

ADOPTÉE 
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389-89 

390-89 

391-89 

392-89 

Cession des lots 22-93 et 21-90 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rue des lots 22-93 
et 21-90 (rue Tanguay) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières, appartenant à 
Terrasse du Pont inc. 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean 
Pinard, arpenteur-géomètre, en date du 23 mai 
1989, concernant les lots 36-183-7 à 36-183-30 
(rue Pilon) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières ;' pour le compte de Construction 
Serge Fournier inc. et Laujag inc. soit accepté 
tel que présenté (dossier 36624, minute 1991). 

ADOPTÉE 

Cession du lot 36-183-30 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rue du lot 
36-183-30 (rue Pilon) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières, appartenant à 
Construction Serge Fournier inc. et Laujag inc. 

ADOPTÉE 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 295 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement 
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de payer comptant le plein montant de la quote-
part afférente à condition que ledit montant soit 
payé au plus tard 30 jours avant la date de 
publication dans la Gazette Officielle de l'avis 
de la vente des obligations à être émises ou 
réémises en vertu du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 295 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 12 425,98 $ prévu pour le règlement t 295 
(rues Poitiers, Dompierre et Dumouchel) et que 
l'annexe "A" de ce règlement soit modifiée en 
conséquence: 

7334 44 9514 
7334 61 4895 
7334 61 7579 
7334 62 4060 
7334 72 1540 

161-422 
P.-161-410 
161-306 & P.-161 
161-413 & 161-441 
161-450, 162-382 
P.-162-383 & 
P.-161-449 

5 400 P-c 
6 313 P-c 
3 150 P-c 
6 684 P-c 
7 766 P-c 

ADOPTÉE 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 297 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement 
de payer comptant le plein montant de la quote-
part afférente à condition que ledit montant soit 
payé au plus tard 30 jours avant la date de 
publication dans la Gazette Officielle de l'avis 
de la vente des obligations à être émises ou 
réémises en vertu du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 297 sera réduit en 
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conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 1 768,49 $ prévu pour le règlement # 297 
(rue Dubé) et que l'annexe "A" de ce règlement 
soit modifiée en conséquence: 

7530 43 3711 P.-34-64 5 400 p.c. 
7530 53 4714 34-52 7 795 p.c. 
7530 53 7845 34-55 7 249 p.c. 

ADOPTÉE 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 306 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement 
de payer comptant le plein montant de la quote-
part afférente à condition que ledit montant soit 
payé au plus tard 30 jours avant la date de 
publication dans la Gazette Officielle de l'avis 
de la vente des obligations à être émises ou 
réémises en vertu du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 306 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 7 846,39 $ prévu pour le règlement # 306 
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(rues Forest et Roland) et que l'annexe "A" de ce 
règlement soit modifiée en conséquence: 

7432 66 8998 19-29 5 721 p.c. 
7432 76 1540 19-45 7 158 p.c. 
7432 76 3891 19-33 6 549 p.c. 
7432 76 5179 19-34 7 080 p.c. 

ADOPTÉE 

395-89 Modification de l'annexe "A" du règlement # 307 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement 
de payer comptant le plein montant de la quote-
part afférente à condition que ledit montant soit 
payé au plus tard 30 jours avant la date de 
publication dans la Gazette Officielle de l'avis 
de la vente des obligations à être émises ou 
réémises en vertu du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 307 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les èxemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 7 137,44 $ prévu pour le règlement # 307 
(rues Maricourt, Florence et Vimont) et que 
l'annexe "A" de ce règlement soit modifiée en 
conséquence : 

7234 91 8214 158-21 & P.-158 6 435 p.c. 
7334 11 4020 160-669 & 159-184 6 757 p.c. 
7334 20 4225 160-620 & 159-168 7 125 p.c. 

ADOPTÉE 

Avis de motic n Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis 
de motion à l'effet qu'elle présentera à une 
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prochaine assemblée un règlement adoptant les 
prévisions budgétaires pour l'année 1989 de la 
Régie intermunicipale d'assainissement des eaux du 
Trois-Rivières métropolitain. 

396-89 Servitude, Mauricie Honda 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer une servitude afin de permettre à Mauricie 
Honda inc. d'enfouir un cable dans une gaine sous 
la rue de l'Industrie entre Mauricie Honda inc. et 
Jean XXIII Autorama inc. 

ADOPTÉE 

397-89 Adoption de la soumission - Bassin de décantation 

CONSIDÉRANT que la ville a demandé des soumissions 
aux firmes Béton Laurentide et Béton A.B. inc. 
pour la construction d'un bassin de décantation; 

CONSIDÉRANT que la firme Béton Laurentide n'a pas 
soumissionné et que la ville a reçu la soumission 
suivante: 

Nom Montant 

Béton A.B. inc. 7 639,32 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Béton A.B. inc. pour la construction d'un bassin 
de décantation au montant de 7 639,32 $ étant 
donné qu'elle est conforme. 

ADOPTÉE 
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398-89 Adoption de la soumission - Impression d'obliga-
tions 

CONSIDÉRANT que la ville a demandé des soumissions 
pour l'impression de son émission d'obligations 
aux firmes J.B. Deschamps inc. et Yvon Boulanger. 

CONSIDÉRANT que la firme Yvon Boulanger n'a pas 
soumissionné et que la ville a reçu la soumission 
suivante : 

Nom Montant 

J.B. Deschamps inc. 10 224,84 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest .accepte la soumission de la firme 
J.B. Deschamps inc. pour l'impression de son 
émission d'obligations au montant de 10 224,84 $ 
étant donné qu'elle est conforme. 

ADOPTÉE 

399-89 Adoption de la soumission - Unité théodolite 
électronique 

CONSIDÉRANT que la ville a reçu les deux 
soumissions suivantes pour la fourniture d'une 
unité théodolite électronique; 

Nom Montant 

Bélitec inc. 4 801,45 $ 

Gradtek électronique inc. 5 378,06 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 
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que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Bélitec inc. pour la fourniture d'une unité 
théodolite électronique au montant de 4 801,45 $ 
étant donné qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Ministère des Affaires municipales: Approbation 
du règlement # 475-A (collecteur sanitaire). 

Ministère des Affaires municipales: Approbation 
du règlement # 489 (boulevard Mauricien et rue 
Quenneville). 

Famille A. Lauzier: Remerciements pour sympathies 
témoignées lors du décès de M. Armand Lauzier. 

Centre d'information des bulbes à fleurs: Demande 
afin de proclamer la semaine du 16 au 23 septembre 
1989 "Semaine mondiale des bulbes à fleurs". 

Le Conseil québécois du commerce de détail: 
Demande une contribution financière afin de 
supporter leur campagne annuelle "Piquer c'est 
voler". 

M. Pierre Paradis, ministre des Affaires 
municipales : Nous informe du montant de la 
dernière tranche de l'enveloppe budgétaire allouée 
pour le programme PARCQ. 

M. Steve Butland, chambre des communes; Demande à 
la ville d'adopter une résolution concernant Via 
Rail. 

M. Robert Desrochers, Régie de l'assurance 
automobile du Québec: Lettre faisant suite à la 
formation de notre Comité régional de sécurité 
routière en milieu municipal. 

La Société St-Jean-Baptiste de la Mauricie: 
Souscription publique pour la coulée en bronze de 
la sculpture de Félix Leclerc. 

Association de baseball mineur de Trois-Rivières-
Ouest ; Souligne la participation des autorités et 
employés municipaux lors du tournoi de baseball 
provincial moustique Richelieu de Trois-Rivières-
Ouest. 
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M. Sylvain Cyrenne, rue Le Lièvre: Remerciements 
pour les soins apportés à leur quartier ainsi que 
pour la sécurité publique. 

Mme Susan Tremblay, Commission scolaire de 
Chavigny: Remerciements pour la résolution 
adressée suite à sa nomination au poste de 
directrice générale de la Commission scolaire de 
Chavigny. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 5 septembre 
1989, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noël Groleau, Guy Côté et Gaston 
Cormier. 

Monsieur le conseiller Fernand Bouchard motive son 
absence pour raisons personnelles. 

Ét aient aussi présents à cette assemblée, 
messieurs Roland Lottinville, ing., directeur 
général et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière 
du 21 août 1989 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
21 août 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-39-89 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la liste de comptes C-39-89 concernant les 
chèques # 28751 à 28792 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 233 482,25 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-40-89 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-40-89 concernant les 
chèques # 28793 à 28824 inclusivement, pour un 
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montant total de déboursés de 90 880,77 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

403-89 

404-89 

405-89 

Adoption, liste de comptes C-41-89 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-41-89 concernant les 
chèques # 28825 à 28965 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 222 880,20 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 1er 
au 31 juillet 1989 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 10 383,98 $, soit adoptée 
telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Proclamation de la Semaine nationale de la famille 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest proclame la 
semaine du 2 au 8 octobre 1989 "Semaine nationale 
de la famille". 

ADOPTÉE 

406-89 Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 
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que le plan de cadastre préparé par M. Jean 
Pinard, arpenteur-géomètre, en date du 21 août 
1989, concernant le lot 4-321 (parc, rivière 
Milette) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières pour le compte de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest soit accepté tel que présenté 
et que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le plan et le livre de renvoi (dossier 
36635, minute 2229). 

ADOPTÉE 

Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis 
de motion à l'effet qu'elle présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines de la rue Corbeil ainsi 
que différents travaux d'aqueduc de la rue Corbeil 
au boulevard Marion et autorisant un emprunt 
nécessaire pour couvrir la dépense. 

Adoption, règlement # 815 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le règlement # 815 intitulé: "Règlement 
adoptant les prévisions budgétaires pour l'année 
1989 de la Régie intermunicipale d'assainissement 
des eaux du Trois-Rivières métropolitain" soit 
adopté tel que rédigé dans le Livre des règlements 
de la ville. 

ADOPTÉE 

Entente, location d'un local du Club de soccer 
Albatros 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer pour et au nom de la ville de Trois-
Rivières-Ouest l'entente concernant la location du 
local du Club de soccer Albatros à Les Jardins de 
Mère-Grand. 

ADOPTÉE 
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Appui à M. Jean-Pierre Doucet et Mme Lucie 
Gauthier-Doucet, C.P.T.A.Q. 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest appuie la 
demande de M. Jean-Pierre Doucet et Mme Lucie 
Gauthier-Doucet auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, 
d'utilisation non agricole du lot P.-55 (rue 
Notre-Dame). 

ADOPTÉE 

Servitude d'égout sanitaire, lot P.-34 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère . 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout sanitaire 
sur le lot P.-34 (rue Quenneville) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Trois-Rivières 
appartenant à MM. Robert Camiré, Yvan Comtois et 
Philemon Guillemette. 

ADOPTÉE 

Servitude d'égout sanitaire, divers lots 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout sanitaire 
sur les lots 37-P.405, 37-P.406, 37-P.407, 
37-P.432, 37-P.433 et 37-P.469 (rue Quenneville) 
du cadastre officiel de la Paroisse de Trois-
Rivières appartenant à Construction Armand Boucher 
inc. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Nettoyage du cours 
d'eau Bettez. 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
de nettoyage du cours d'eau Bettez ont été 
ouvertes le 25 août 1989 à 16 h, dans la salle du 
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Soumissions 

comité privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général et greffier 
adjoint, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal et les représentants des diverses 
compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

63 942,50 $ 

57 875,90 $ 

78 645,00 $ 

49 967,63 $ 

79 496,50 $ 

Lionel Deshaies inc. 

Alide Bergeron et Fils ltée 

Gaston Paillé ltée 

Transport Yvan Boisvert inc. 

André Bouvet ltée 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur de projets; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Transport Yvan Boisvert inc. pour des travaux de 
nettoyage du cours d'eau Bettez au montant de 
49 967,63 $, étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme et que le Maire et le Greffier soient 
autorisés à signer le contrat à cet effet. 

ADOPTÉE 

Ouverture de la soumission - Pulvérisateur 

La ville a demandé des soumissions à deux 
compagnies pour la fourniture d'un pulvérisateur 
et n'a reçu qu'une soumission. 

La soumission reçue a été ouverte le 25 août 1989 
à 16 h, dans la salle du comité privé, en présence 
de MM. Roland Lottinville, ing., directeur général 
et greffier adjoint et Daniel Thibault, ing., 
ingénieur municipal. 
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La soumission suivante a été reçue: 

Nom Montant 

Machinerie Simard inc. 6 649,00 $ 

Suite à l'ouverture de la soumission, le Greffier 
de la ville remet celle-ci à l'Ingénieur municipal 
pour étude et rapport. 

Adoption de la soumission - Mise en forme, 
stationnement de l'hôtel de ville 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
de mise en forme sur le stationnement de l'hôtel 
de ville ont été ouvertes le 1er septembre 1989 à 
16 h, dans la salle du comité privé, en présence 
de MM. Roland Lottinville, ing. , directeur 
général, Jean Lambert, ing., ingénieur de projets, 
Jean-Marie Gouin, assistant de l'ingénieur, Claude 
Touzin, o.m.a., greffier de la ville et les 
représentants des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Les Pavages de Nicolet (1989) inc. 32 556,75 $ 

Lionel Deshaies inc. 23 414,75 $ 

Massicotte et Fils ltée 28 025,65 $ 

Aménagements Pluri-Services inc. 29 477,75 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur de projets; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Lionel Deshaies inc. pour des travaux de mise en 
forme sur le stationnement de l'hôtel de ville au 
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montant de 23 414,75 $, étant donné qu'elle est la 
plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

414-89 Adoption de la soumission - Bordures de béton, 
stationnement de l'hôtel de ville 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la confection 
de bordures de béton sur le stationnement de 
l'hôtel de ville ont été ouvertes le 1er septembre 
1989 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., 
directeur général, Jean Lambert, ing., ingénieur 
de projets, Jean-Marie Gouin, assistant de 
l'ingénieur, Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville et les représentants des diverses 
compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues: 

Nom Montant 

Coffrages Mauriciens inc. 5 070,00 $ 

Bétrex inc. 3 374,00 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur de projets; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Bétrex inc. pour des travaux de confection de 
bordures de béton sur le stationnement de l'hôtel 
de ville au montant de 3 374,00 $, étant donné 
qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 
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415-89 Adoption de la soumission - Pavage, stationnement 
de l'hôtel de ville 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
de pavage sur le stationnement de l'hôtel de ville 
ont été ouvertes le 1er septembre 1989 à 16 h, 
dans la salle du comité privé, en présence de 
MM. Roland Lottinville, ing., directeur général, 
Jean Lambert, ing., ingénieur de projets, Jean-
Marie Gouin, assistant de l'ingénieur, Claude 
Touzin, o.m.a., greffier de la ville et les 
représentants des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Les Pavages de Nicolet (1989) inc. 16 273,00 $ 

Massicotte et Fils ltée 15 930,50 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur de projets; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Massicotte et Fils ltée pour des travaux de pavage 
sur le stationnement de l'hôtel de ville au 
montant de 15 930,50 $, étant donné qu'elle est la 
plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

416-89 Entente, échange d'équipements en cas de sinistre 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le Conseil municipal entérine la signature de 
M. Jean Proulx, directeur du service de police et 
d'incendie suite à l'entente intervenue entre la 
ville et l'Association d'entraide industrielle et 
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municipale de la Mauricie concernant l'échange 
d'équipements en cas de sinistre. 

ADOPTÉE 

417-89 

418-89 

Proclamation de la Semaine mondiale des bulbes à 
fleurs 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest proclame la 
semaine du 16 au 23 septembre 1989 "Semaine 
mondiale des bulbes à fleurs". 

ADOPTÉE 

Addenda, protocole d'entente, location de locaux 
du pavillon communautaire 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer l'addenda à l'entente intervenue entre la 
ville et les Chevaliers de Colomb, local 6874 
concernant la location de locaux du pavillon 
communautaire. 

ADOPTÉE 

419-89 Mandat, A.D.S. Associés ltée 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la firme A.D.S. Associés ltée soit mandatée 
afin de réaliser les plans, les documents de 
soumission ainsi que la surveillance des travaux 
relatifs au projet d'agrandissement des réservoirs 
d'eau potable. 

ADOPTÉE 
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420-89 Présentation de plans au ministère de l'Environne-
ment du Québec 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que la firme A.D.S. Associés ltée soit autorisée à 
présenter au ministère de l'Environnement du 
Québec les plans A 1/2, A 2/2, S 1/3, S 2/3 et 
S 3/3 relatifs à la construction d'un réservoir 
d'eau potable. 

ADOPTÉE 

421-89 Adoption de la soumission 
Pratte 

Nettoyage, égout rue 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour le nettoyage 
de l'égout de la rue Pratte ont été ouvertes le 
1er septembre 1989 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Roland Lottinville, 
ing., directeur général, Jean Lambert, ing., 
ingénieur de projets, Jean-Marie Gouin, assistant 
de l'ingénieur, Claude Touzin, o.m.a., greffier de 
la ville et les représentants des diverses 
compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Sanivan 6 100,00 $ 

Servac inc. 2 900,00 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur de projets; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Servac inc. pour le nettoyage de 1'égout de la rue 
Pratte entre les rues Notre-Dame et du Fleuve au 
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montant de 2 900,00 $, étant donné qu'elle est la 
plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Correspondanc Ministère des Affaires municipales: 
du règlement # 490 (boulevard Marion) 

Approbation 

Ministère des Affaires municipales: Approbation 
du règlement # 496 (ponceaux et pavage rue Notre-
Dame) . 

Ministère des Affaires municipales: Approbation 
du règlement # 497 (repavage, réfection de 
bordures et trottoirs). 

APS Associés ltée: Lettre concernant l'adoption 
d'une résolution pour le programme P.A.R.C.Q. 

Club récréatif Notre-Dame-du-Rosaire inc.: Nous 
fait parvenir une photographie de l'envolée de la 
montgolfière lors de la fête du Canada et remercie 
les membres du Conseil pour leur participation au 
festival du blé d'Inde. 

Association touristique du Coeur-du-Québec: Nous 
fait parvenir un certificat attestant que la 
municipalité est membre de leur association. 

Union des municipalités du Québec: Lettre 
concernant la Conférence européenne et nord-
américaine sur la sécurité et la prévention de la 
criminalité en milieu urbain. 

Locataires de la rue Guay: Pétition concernant le 
gazonnement et l'installation de clôtures sur la 
rue Guay. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

Claude Touzin, o.m.a., greffier/de la ville 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 
11 septembre 1989, sous la présidence de son 
honneur le maire Jean-Charles Charest; prenaient 
aussi place à la table des délibérations, mesdames 
les conseillères Suzie Ayotte et Marthe Rousseau 
et messieurs les conseillers Jean-Noël Groleau, 
Guy Côté, Gaston Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, 
messieurs Roland Lottinville, ing., directeur 
général et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville. 

Les sujets suivants sont pris en considération: 

1.- Adoption de la soumission - Console, service 
de police; 

2.- Avis de motion, fermeture de rue. 

422-89 Adoption de la soumission 
service de police 

Console pour le 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la 
fourniture et l'installation d'une console pour le 
service de police ont été ouvertes le 11 septembre 
1989 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Jean-Charles Charest, maire, 
Roland Lottinville, ing., directeur général et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom 

Construction Héroux, Allard 
& Goyette inc. 

La Belle armoire enr. 

National Mobile Radio 
Communications inc. 

Montant 

7 290,00 $ 

17 950,00 $ 

12 062,50 $ 

CONSIDERANT l'analyse des soumissions reçues; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 
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que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Construction Héroux, Allard & Goyette inc. pour la 
fourniture et l'installation d'une console au 
service de police au montant de 7 290,00 $, étant 
donné qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Avis de motioi Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion à l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement décrétant la fermeture de 
rue des lots numéros 3-36-7, 3-54 et 4-314 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-
Rivières, anciennement le boulevard Laurentien et 
la rue Bellefeuille. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 
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Règlement # 4< 8 ASSEMBLÉE DES ÉLECTEURS concernant le règlement 
f 498 intitulé: "Règlement concernant la cons-
truction d'un réservoir d'eau potable de 1,7 MGI 
ainsi que certaines autres modifications à la 
station de pompage et autorisant une dépense et un 
emprunt de 1 370 000 $" tenue le 11 septembre 
1989. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 11 septembre 1989, je déclare que 
ledit règlement # 498 est réputé avoir été 
approuvé par les électeurs, après l'avoir signé, 
j'ai lu le présent certificat dans l'enceinte 
réservée aux séances du Conseil, en présence de 
monsieur Jean-Noël Groleau, conseiller. 

Jaan-NOel Grole'au,conseiller 

* é ! " S 

Claude Touzin, o .m. a iC^gxef f ier 
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ASSEMBLEE REGULIERE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 18 
septembre 1989, sous la présidence de son honneur 
le maire Jean-Charles Charest; prenaient aussi 
place à la table des délibérations, mesdames les 
conseillères Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et 
messieurs les conseillers Jean-Noël. Groleau, Guy 
Côté, Gaston Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, 
messieurs Roland Lottinville, ing., directeur 
général et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville. 

423-89 Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière 
du 5 septembre 1989 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
5 septembre 1989 soit adopté tel que rédigé dans 
le Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

424-89 

425-89 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
11 septembre 1989 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
11 septembre 1989 soit adopté tel que rédigé dans 
le Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-42-89 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste de comptes C-42-89 concernant les 
chèques # 28966 à 29009 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 5 116 635,53 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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426-89 Adoption, liste de comptes C-43-89 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-43-89 concernant les 
chèques # 29010 à 29048 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 122 026,35 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste des mutations pour la période du 1er 
au 15 août 1989 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 7 348,90 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le règlement # 499 intitulé: "Règlement 
concernant la confection d'un égout pluvial, d'un 
égout sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de 
béton, de la mise en forme, du pavage et de 
l'éclairage par canalisations souterraines de la 
rue Corbeil ainsi que différents travaux d'aqueduc 
de la rue Corbeil au boulevard Marion et 
autorisant une dépense n'excédant pas 585 907 $ et 
un emprunt de 435 628 $" soit adopté tel que 
rédigé dans le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

427-89 Adoption, liste des mutations 

428-89 Adoption, règlement # 499 

429-89 Emprunt, fonds de roulement 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 
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que le Conseil autorise un emprunt de 150 000 $ à 
même le fonds de roulement, remboursable sur cinq 
(5) ans, pour pourvoir à l'achat d'un ordinateur. 

ADOPTÉE 

430-89 Raccordement du lot 273-2 situé sur le boulevard 
St-Jean 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le raccordement au service d'aqueduc de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest du lot 273-2 situé 
sur le boulevard St-Jean à Trois-Rivières et 
appartenant à M. Daniel Chamberland soit accepté, 
le tout conformément aux règlements municipaux de 
notre ville. 

ADOPTÉE 

431-89 Règlement # 419, ville de Bécancour 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest appuie le 
règlement numéro 419 de la ville de Bécancour 
relatif à l'organisation d'un service de transport 
en commun sur le territoire de la ville de 
Bécancour. 

ADOPTÉE 

432-89 Adoption, règlement # 608 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le règlement # 608 intitulé: "Règlement 
décrétant la fermeture de rue des lots numéros 
3-36-7, 3-54 et 4-314 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières, anciennement le 
boulevard Laurentien et la rue Beliefeuille" soit 
adopté tel que rédigé dans le Livre des règlements 
de la ville. 

ADOPTÉE 
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433-89 

434-89 

Avis de motior 

435-89 

Cession des lots 3-36-7, 3-54 et 4-314 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession des lots numéros 
3-36-7, 3-54 et 4-314 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières à Société Immobilière 
Trans-Québec II inc., Immeubles Carège inc., 2737-
9205 Québec inc. et Immeubles Régime II inc. 

ADOPTÉE 

Contrat, prêt de services 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de prêt de services entre 
M. Alain Côté, le Syndicat des policiers-pompiers 
de Trois-Rivières-Ouest, l'Institut de police du 
Québec et la ville de Trois-Rivières-Ouest 
conditionnellement aux autorisations et ententes 
avec le Syndicat des policiers-pompiers. 

ADOPTÉE 

Monsieur le conseiller Fernand Bouchard donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement permettant aux 
membres du Conseil de se faire créditer des années 
de service aux fins de leur régime de retraite. 

Entente, entretien d'hiver circuit 4309 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la ville accepte le contrat à intervenir entre 
le ministère des Transports et la municipalité 
concernant l'entretien d'hiver du circuit numéro 
4309 et que le Maire et le Greffier soient 
autorisés à signer l'entente. 

ADOPTÉE 
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436-89 

437-89 

Avis de motioi 

438-89 

Acceptation du rôle d'évaluation 1990 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le rôle d'évaluation pour l'année 1990 au 
montant de 509 880 000 $ (valeur imposable de 
476 271 000 $ et valeur non imposable de 
33 609 000 $) soit accepté tel que présenté par la 
firme Évaluations L.G.P. (1985) enr. 

ADOPTÉE 

Acceptation du rôle locatif 1990 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le rôle locatif pour l'année 1990 au montant 
de 8 231 700 $ soit accepté tel que présenté par 
la firme Évaluations L.G.P. (1985) enr. 

ADOPTÉE 

Madame la conseillère Suzie Ayotte donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une 
prochaine assemblée un règlement dans le but de 
régir l'implantation et l'usage de maisons donnant 
des spectacles de nus(es) pour que telles maisons 
ne soient désormais possibles que dans la zone 
256 C et sujettes de plus au paiement de licence 
en conséquence de l'exploitation de tels 
établissements, les règlements de zonage seront en 
conséquence modifiés. 

Adoption de la soumission - Séchoir à tuyaux 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
d'un séchoir à tuyaux ont été ouvertes le 
18 septembre 1989 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Jean-Charles Charest, 
maire, Roland Lottinville, ing., directeur général 
et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 
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Nom Montant 

Techneltronic H. inc. 8 066,00 $ 

Camions Pierre Thibault inc. 12 063,00 $ 

Boivin & Gauvin inc. 8 120,50 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Techneltronic H. inc. pour la fourniture d'un 
séchoir à tuyaux au montant de 8 066,00 $, étant 
donné qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

CONSIDÉRANT les revendications diverses réclamant 
la construction d'un nouveau palais de justice 
pour le district de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT le rapport "Analyse et recommanda-
tions" formulé par le Comité conjoint de la 
Chambre de commerce du district de Trois-Rivières 
et du Barreau du district de Trois-Rivières; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest entérine les 
conclusions contenues au rapport susmentionné; 

qu'elle réclame formellement la construction d'un 
nouveau palais de justice et ce, pour le bénéfice 
de tous les justiciables concernés; 

439-89 Construction, d'un nouveau palais de justice 

qu'elle s'associe à toutes les démarches ayant 
pour objet de favoriser l'implantation d'un 
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nouveau palais de justice dans le district 
judiciaire de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE 

440-89 Rapport concernant le salaire des employés 

saisonniers 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 
que le rapport du Directeur général concernant le 
salaire des employés saisonniers soit accepté tel 
que présenté. 

ADOPTÉE 

Avis de motioi Madame la conseiller Marthe Rousseau donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant 
l'agrandissement du pavillon communautaire devant 
servir à l'Âge d'Or Ste-Catherine-de-Sienne et 
autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense. 

Avis de motion Monsieur le conseiller Fernand Bouchard donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
réfection de la toiture de l'hôtel de ville et 
autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense. 

Correspondance Ministère des Affaires municipales: Approbation 
du règlement # 491 (rue de l'Industrie). 

Ministère des Affaires municipales: Approbation 
du règlement # 492 (rues Goyer, Decelles, Pilon et 
côte Richelieu). 

Ministère des Affaires municipales: Approbation 
du règlement # 493 (rue Cherbourg et travaux 
aqueduc). 

La Chambre de Commerce de Trois-Rivières: Demande 
à la ville d'adopter une résolution d'appui pour 
la construction d'un nouveau palais de justice 
pour le district de Trois-Rivières. 



7123 
Le 18 septembre 1989 

École des sports de Trois-Rivières inc.: Demande 
d'aide financière. 

Distribution pharmacies universelles inc.: Deman-
de afin d'obtenir l'autorisation d'entreposer des 
bateaux sur leur terrain situé au 6825 chemin Ste-
Marguerite. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 2 octobre 
1989, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noël Groleau, Gaston Cormier et 
Fernand Bouchard. 

Monsieur le conseiller Guy Côté motive son absence 
pour raisons personnelles. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, 
messieurs Roland Lottinville, ing., directeur 
général et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville. 

Ass. consulta 

441-89 

442-89 

tion L'assemblée de consultation débute à 20 h. Cinq 
contribuables se sont présentés afin d'obtenir des 
renseignements sur les modifications au plan 
d'urbanisme. Le Maire clôture l'assemblée de 
consultation à 20 h 30. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière 
du 18 septembre 1989 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
18 septembre 1989 soit adopté tel que rédigé dans 
le Livre des procès-verbaux du Conseil moins la 
résolution # 434-89 laquelle est biffée à toutes 
fins que de droit. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-44-89 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-44-89 concernant les 
chèques # 29049 à 29084 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 126 674,83 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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443-89 

Soumissions 

444-89 

Adoption, liste de comptes C-45-89 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste de comptes C-45-89 concernant les 
chèques # 29085 à 29115 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 656 511,70 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Ouverture des soumissions - Camion autopompe 

Les soumissions pour la fourniture d'un camion 
autopompe ont été ouvertes le 26 septembre 1989 à 
16 h, dans la salle du comité privé, en présence 
de MM. Jean-Charles Charest, maire, Roland 
Lottinville, ing., directeur général et Claude 
Touzin, o.m.a, greffier de la ville. 

Les soumissions suivantes ont été reçues: 

Option 1: Autopompe 1990 
1050 GIPM 

Option 2: Autopompe 1990 
1050 GIPM, tour d'eau 
téléscopique 82' 

Option 3: Autopompe 1990 
1050 GIPM avec échelle 
100' tour d'eau 

Nom Montant ($) 
Option 1 Option 2 Option 3 

Camions Pierre 163 141,36 361 684,78 428 961,85 
Thibault inc. 

Industries C.P. 156 088,00 
Morissette inc. 

nil nil 

Tibotrac inc. 

Camions à 
incendie Phoenix 
inc. 

164 982,40 

177 766,00 

nil 

nil 

nil 

nil 

Adoption de la soumission - Réfection de la 
toiture de l'hôtel de ville 

CONSIDERANT que les soumissions pour des travaux 
de réfection de la toiture de l'hôtel de ville ont 
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été ouvertes le 29 septembre 1989 à 16 h, dans la 
salle du comité privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général, Jean 
Lambert, ing., ingénieur de projets, Claude 
Touzin, o.m.a., greffier de la ville et les 
représentants des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Construction Héroux, Allard 158 300 $ 
& Goyette 

Charles-Eugène Roux inc. 183 179 $ 

Construction G. Therrien inc. 161 547 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Architecte; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Construction Héroux, Allard & Goyette inc. pour 
des travaux de réfection de la toiture de l'hôtel 
de ville au montant de 158 300 $, étant donné 
qu'elle est la plus basse et conforme et que le 
Maire et le Greffier soient autorisés à signer le 
contrat à cet effet conditionnellement à l'obten-
tion de toutes les autorisations requises. 

ADOPTÉE 

445-89 Adoption de la soumission - Trottoir en béton et 
rampe d'accès, centre sportif 

CONSIDÉRANT que la soumission pour des travaux de 
trottoir en béton et rampe d'accès au centre 
sportif a été ouverte le 29 septembre à 16 h, dans 
la salle du comité privé, en présence de 
MM. Roland Lottinville, ing., directeur général, 
Jean Lambert, ing., ingénieur de projets, Claude 
Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 



7127 
Le 2 octobre 1989 

CONSIDÉRANT que la soumission suivante a été 
reçue : 

Nom Montant 

Coffrages Mauriciens 13 693 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse de la soumission reçue; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur de projets; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Coffrages Mauriciens pour des travaux de trottoir 
en béton et rampe d'accès au centre sportif au 
montant de 13 693 $, étant donné qu'elle est 
conforme. 

ADOPTÉE 

446-89 Demande à la C.P.T.A.Q., lot P.-28 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que demande soit faite à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec de 
procéder au dézonage du lot P.-28 (boulevard Jean 
XXIII) appartenant au ministère des Transports et 
que nos procureurs Beaumier, Richard & Associés 
soient mandatés afin de présenter la demande. 

ADOPTÉE 

447-89 Vente des lots 161-466 et 162-445 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente à M. Robert Messier et 
Mme Sylvie Brisebois des lots 161-466 et 162-445 
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448-89 

Avis de motior 

449-89 

450-89 

(rue Aubert) du cadastre officiel de la Paroisse 
de Trois-Rivières pour un montant de 300 $. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 609 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le règlement # 609 intitulé: "Règlement 
permettant aux membres du Conseil de se faire 
créditer des années de service aux fins de leur 
régime de retraite" soit adopté tel que rédigé 
dans le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Madame la conseillère Suzie Ayotte réitère l'avis 
de motion à l'effet qu'elle présentera à une 
prochaine assemblée un règlement dans le but de 
régir l'implantation et l'usage de maisons donnant 
des spectacles de nus(es) pour que telles maisons 
ne soient désormais possibles que dans la zone 
256 C et sujettes de plus au paiement de licence 
en conséquence de l'exploitation de tels 
établissements, les règlements de zonage seront en 
conséquence modifiés. 

Adoption, règlement # 700 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le règlement # 700 intitulé: "Règlement 
concernant l'agrandissement du pavillon communau-
taire et autorisant une dépense n'excédant pas 
226 250 $ et un emprunt de 104 000 $" soit adopté 
tel que rédigé dans le Livre des règlements de la 
ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 701 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 
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que le règlement # 701 intitulé: "Règlement 
concernant la réfection de la toiture de l'hôtel 
de ville et autorisant un emprunt n'excédant pas 
200 000 $" soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Demande à Hydro-Québec 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que demande soit faite à Hydro-Québec de procéder 
au raccordement de nôtre puits # 8 situé au 3200 
boulevard St-Jean à Trois-Rivières. Le courant 
requis est de 600 volts pour un moteur de 100 
H.P., 3 phases. 

ADOPTÉE 

Demande à Hydro-Québec 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que demande soit faite à Hydro-Québec de procéder 
au raccordement de notre puits # 4 situé au 9142 
boulevard St-Jean à Trois-Rivières. Le courant 
requis est de 600 volts, 3 phases pour un moteur 
de 60 H.P. 

ADOPTÉE 

Permanence de madame Josée Désilets 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que madame Josée Désilets soit nommée en 
permanence au poste de dessinatrice étant donné 
qu'elle a terminé sa période de probation et 
suivant la recommandation de son supérieur 
immédiat, effectif le 6 octobre 1989, le tout 
selon la convention collective en vigueur. 

ADOPTÉE 
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Avis de motion Monsieur le conseiller Jean-Noël Groleau donne 
avis de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement modifiant le plan 
d'urbanisme. 

454-89 Politique d'harmonisation des loisirs 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer la politique d'harmonisation dans le 
domaine des loisirs et que la date de 
renouvellement soit le 1er septembre de chaque 
année. 

ADOPTÉE 

Avis de motioi Monsieur le conseiller Fernand bouchard donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant 
l'achat d'un camion autopompe 1990 de 1050 GIPM 
avec échelle 100' tour d'eau. 

Correspondanc s M. Pierre H. Vincent, député de Trois-Rivières: 
Accuse réception de notre résolution concernant 
l'abandon du programme P.A.R.C.Q. 

M. Jean Doré, maire de Montréal: Invitation à 
participer à la première conférence européenne et 
nord-américaine sur la sécurité et la prévention 
de la criminalité en milieu urbain. 

Union des municipalités du Québec: Nous fait 
parvenir un dépliant du Comité des utilisateurs de 
BPC. 

M. André Young, Championnat mondial de baseball 
junior : Remerciements adressés aux nombreux 
bénévoles ainsi qu'à la ville pour la coopération 
de ses services lors de la tenue du championnat. 

Association touristique du Coeur-du-Québec : Nous 
fait parvenir un exemplaire du guide touristique 
du Coeur-du-Québec. 

Salon du livre de Trois-Rivières: Demande d'aide 
financière. 
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Aquatech: Offre de service pour l'exploitation 
d'ouvrages d'assainissement des eaux. 

Union des municipalités du Québec: Lettre 
concernant la session d'information "Loi sur les 
régimes complémentaires de retraite". 

Âge d'Or Ste-Catherine-de-Sienne: Accepte les 
modalités concernant le local des Aînés. 

Festineige: Demande la collaboration et l'impli-
cation de la ville pour l'organisation de leur 
carnaval d'hiver. 

M. Pierre Paradis, ministre des Affaires 
municipales : Nous confirme que la Société 
d'habitation du Québec a été autorisée à 
construire 39 logements pour personnes retraitées 
à Trois-Rivières-Ouest. 

Famille G. Tremblay: Remerciements adressés aux 
membres du Conseil et aux employés municipaux pour 
sympathies témoignées lors du décès de M. Gérald 
Tremblay. 

Famille W. Dubois: Remerciements pour sympathies 
témoignées lors du décès de M. Walter Dubois. 

Mme Lise Bacon, vice-première ministre et ministre 
des Affaires culturelles: Nous informe que le 
ministère des Affaires culturelles accorde à notre 
bibliothèque une subvention de 12 729 $ pour 1989. 

M. Jean-Paul Letourneau, Fondation le Tremplin: 
Demande à la ville une lettre d'appui concernant 
la nomination de M. Jean Richard à titre de 
"Citoyen d'honneur en environnement". 

Sur ce, l'assemblée est levée. 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 10 octobre 
1989, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noël Groleau, Gaston Cormier et 
Fernand Bouchard. 

Monsieur le conseiller Guy Côté motive son absence 
pour raisons personnelles. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, 
messieurs Roland Lottinville, ing., directeur 
général et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville. 

455-89 

456-89 

Adoption, règlement # 702 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le règlement # 702 intitulé: "Règlement 
concernant l'achat d'un camion autopompe 1990 de 
1050 GIPM avec échelle 100' tour d'eau et 
autorisant un emprunt n'excédant pas 440 000 $" 
soit adopté tel que rédigé dans le Livre des 
règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - camion autopompe 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
d'un camion autopompe ont été ouvertes le 26 
septembre 1989 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Jean-Charles Charest, 
maire, Roland Lottinville, ing., directeur 
général et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Option 1: Autopompe 1990 
1050 GIPM 

Option 2: Autopompe 1990 
1050 GIPM, tour d'eau 
téléscopique 82' 

Option 3: Autopompe 1990 
1050 GIPM avec échelle 
100' tour d'eau 
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Nom Montant ($) 
Option 1 Option 2 Option 3 

Camions Pierre 163 141,36 361 684,78 428 961,85 
Thibault inc. 

Industries C.P. 156 088,00 nil nil 
Morissette inc. 

Tibotrac inc. 164 982,40 nil nil 

Camions à 177 766,00 nil nil 
incendie Phoenix 
inc. 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT que la ville rejette les soumissions 
pour les options 1 et 2; 

CONSIDÉRANT que la ville désire acheter un camion 
autopompe 1990 de 1050 GIPM avec échelle 100' tour 
d'eau; 

CONSIDÉRANT que la soumission de la firme Camions 
Pierre thibault inc. au montant de 393 542,98 $ 
s'avère la plus avantageuse; 

CONSIDÉRANT qu'il faut soustraire de ce montant 
les sommes suivantes: 

- 21 000 $ afin de modifier le type de camion 
porteur pour un camion Ford 1990 LNT 8000; 

- 4 491 $ pour les panneaux de pompe transversaux; 
- 798 $ pour le pare-choc; 
- 680 $ pour la passerelle du panneau transversal; 

ce qui porte le coût du camion à 366 573,98 $ plus 
32 991,66 $ de frais de taxe, le tout formant un 
total de 399 565,64 $. 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Camions Pierre Thibault inc. pour la fourniture un 
camion autopompe 1990, 1050 GIPM avec échelle 100' 
tour d'eau pour un montant de 399 565,64 $, étant 
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donné qu'elle est la plus basse et conforme 
conditionnellement à l'obtention de toutes les 
autorisations requises. 

ADOPTÉE 

de motion à l'effet qu'elle présentera à une 
prochaine assemblée un règlement modifiant 
l'article 4 et l'annexe "A" du règlement # 485 
(poste de police et d'incendie). 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

Avis de motioi Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis 

ffier de la ville 

c 
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Règlement # 4S ASSEMBLÉE DES ÉLECTEURS concernant le règlement 
# 499 intitulé: "Règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines de la rue Corbeil 
ainsi que différents travaux d'aqueduc de la rue 
Corbeil au boulevard Marion et autorisant une 
dépense n'excédant pas 585 907 $ et un emprunt de 
435 628 $" tenue le 10 octobre 1989. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

A 19 h 15, le 10 octobre 1989, je déclare que 
ledit règlement # 499 est réputé avoir été 
approuvé par les électeurs, après l'avoir signé, 
j'ai lu le présent certificat dans l'enceinte 
réservée aux séances du Conseil, en présence de 
madame Marthe Rousseau, conseillère. 

Marthe Rousseau, conseillère 

^-Claude Touzin, o.m.a. .'"gref ffier 
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Règlement # 7 00 ASSEMBLÉE DES ÉLECTEURS concernant le règlement 
# 700 intitulé: "Règlement concernant l'agran-
dissement du pavillon communautaire et autorisant 
une dépense n'excédant pas 226 250 $ et un emprunt 
de 104 000 $" tenue le 12 octobre 1989. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 12 octobre 1989, je déclare que 
ledit règlement # 700 est réputé avoir été 
approuvé par les électeurs, après l'avoir signé, 
j'ai lu le présent certificat dans l'enceinte 
réservée aux séances du Conseil, en présence de 
madame Marthe Rousseau, conseillère. 

Marthe Rousseau, conseillère 

Claude Touzin , o.m.'sK, greffier 
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Règlement # 70; 01 ASSEMBLEE DES ÉLECTEURS concernant le règlement 
# 701 intitulé: "Règlement concernant la 
réfection de la toiture de l'hôtel de ville et 
autorisant un emprunt n'excédant pas 200 000 $" 
tenue le 12 octobre 1989. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 12 octobre 1989, je déclare que 
ledit règlement # 701 est réputé avoir été 
approuvé par les électeurs, après l'avoir signé, 
j'ai lu le présent certificat dans l'enceinte 
réservée aux séances du Conseil, en présence de 
monsieur Fernand Bouchard, conseiller. 

Fernand Bouchard, conseiller 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 16 octobre 
1989, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noël Groleau, Gaston Cormier et 
Fernand Bouchard. 

Monsieur le conseiller Guy Côté motive son absence 
pour raisons personnelles. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, 
messieurs Roland Lottinville, ing., directeur 
général et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière 
du 2 octobre 1989 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
2 octobre 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
10 octobre 1989 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
10 octobre 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-46-89 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-46-89 concernant les 
chèques # 29116 à 29141 inclusivement, pour un 
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montant total de déboursés de 382 295,42 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-47-89 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste de comptes C-47-89 concernant les 
chèques # 29142 à 29302 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 156 607,51 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-48-89 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-48-89 concernant les 
chèques # 29303 à 29339 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 1 632 914,90 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste des mutations pour la période du 16 
au 31 août 1989 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 11 594,15 $, soit adoptée 
telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 485-A 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 



7140 
Le 20 novembre 1989 

que le règlement # 485-A intitulé: "Règlement 
modifiant l'article 4 et l'annexe "A" du règlement 
# 485 (poste de police et d'incendie)" soit adopté 
tel que rédigé dans le Livre des règlements de la 
ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean 
Pinard, arpenteur-géomètre, en date du 7 juillet 
1989, concernant les lots 25-49, 23-53, 22-94 et 
22-95 (rue Corbeil) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières pour le compte de 
Terrains de Prestige C.G. inc. et Provigo 
Distribution inc. soit accepté tel que présenté 
(dossier 36679, minute 2097). 

ADOPTÉE 

Cession des lots 25-49, 23-53, 22-94 et 22-95 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer les contrats de cession de rue des lots 
25-49, 23-53 et 22-94 (rue Corbeil) et de cession 
pour parc du lot 22-95 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières, appartenant à Terrains 
de Prestige C.G. inc. et Provigo Distribution inc. 

ADOPTÉE 

Servitude pluviale, lot P.-43 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude pluviale (fossé) 
sur le lot P.-43 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières, appartenant à 
M. Armand Charbonneau. 

ADOPTÉE 
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467-89 

468-89 

469-89 

470-89 

Servitude pluviale, lot P.-46 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude pluviale (fossé) 
sur le lot P.-46 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières, appartenant à M. Roger 
Beaudoin. 

ADOPTÉE 

Servitude pluviale, lot P.-129 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude pluviale (fossé) 
sur le lot P.-129 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières, appartenant à M. Luc 
De Rouin. 

ADOPTÉE 

Servitude d'égout sanitaire, divers lots 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout sanitaire 
sur les lots 17-376, 17-377, 17-378 et 17-379 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-
Rivières, appartenant à M. Laurent J. Deshaies 
(17-376) et Laurent J. Deshaies inc (17-377, 17-
378 et 17-379). 

ADOPTÉE 

Démission de madame Ann Jacques 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la démission de madame Ann Jacques à titre de 
secrétaire-commis soit acceptée à . compter du 23 
octobre 1989 et que le Conseil municipal offre ses 
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sincères remerciements à madame Jacques pour 
l'excellent travail effectué au service de la 
ville. 

ADOPTÉE 

471-89 

472-89 

Frais d'opération, passage à niveau 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la ville accepte d'assumer les frais 
d'opération et d'entretien du passage à niveau 
situé sur le boulevard Mauricien (route du 
Calvaire) qui seront répartis à parts égales entre 
le Canadien Pacifique et la municipalité. 

ADOPTÉE 

Adoption des prévisions budgétaires de 
l'O.M.H.T.R.O. pour l'année 1990, projets 43120-
001, 43120-002 et 43120-003 

CONSIDÉRANT que les revenus pour ces projets sont 
de 145 725 $; 

CONSIDÉRANT que les dépenses sont de 436 623 $; 

CONSIDÉRANT que les revenus moins les dépenses 
donnent un déficit de 290 898 $; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que les prévisions budgétaires pour l'année 1990 
de l'Office municipal d'habitation de Trois-
Rivières-Ouest, projets # 43120-001, 43120-002 et 
43120-003, soient acceptées telles que présentées 
par la Trésorière de l'O.M.H. 

ADOPTÉE 

473-89 Annulation et radiation d'une servitude d'égout 
public et de droit de passage pour piétons 

PROPOSE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 
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474-89 

475-89 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que Me Claude Boucher, notaire, soit mandaté afin 
de préparer un acte d'annulation et de radiation 
d'une servitude d'égout public et de droit de 
passage pour piétons, ladite servitude étant 
contenue dans un acte enregistré à Trois-Rivières 
sous le numéro 351,771 et affectant le lot numéro 
155-1-6 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières, division d'enregistrement de 
Trois-Rivières et que le Maire et le Greffier 
soient autorisés à signer le contrat faisant 
l'objet de la présente résolution. 

ADOPTÉE 

Radiation de l'acte enregistré à Trois-Rivières 
sous le numéro 348,236 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que Me Claude Boucher, notaire, soit mandaté afin 
de préparer un acte de demande de radiation auprès 
du Régistrateur de la division d'enregistrement de 
Trois-Rivières, de l'acte enregistré sous le 
numéro 348,236, mais en autant seulement que 
ladite radiation affecte le lot numéro 155-1-2 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-
Rivières, division d'enregistrement de Trois-
Rivières, tel que décrit dans ledit acte et que le 
Maire et le Greffier soient autorisés à signer le 
contrat faisant l'objet de la présente résolution. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 2016 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le règlement # 2016 intitulé: "Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme" soit adopté tel que 
rédigé dans le Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Avis de motion Monsieur le conseiller Fernand Bouchard donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
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prochaine assemblée un règlement modifiant le 
règlement de zonage # 3000. 

Avis de motion Madame la conseillère Suzie Ayotte donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une 
prochaine assemblée un règlement modifiant le 
règlement de construction # 5000. 

476-89 Protocole d'entente, travaux d'approvisionnement 

en eau 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 
que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le protocole d'entente à intervenir entre 
le Ministère des Affaires municipales, l'Office de 
planification et de développement du Québec et la 
ville de Trois-Rivières-Ouest concernant une aide 
financière de 700 000 $ pour la réalisation de 
travaux de mise en place d'équipements municipaux 
d'approvisionnement en eau. 

ADOPTÉE 

477-89 Cession du lot 162-445 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

1.- que la ville de Trois-Rivières-Ouest acquière 
et/ou achète de Les Constructions Trabeco inc., 
l'immeuble étant la subdivision officielle numéro 
quatre cent quarante-cinq du lot originaire numéro 
cent soixante-deux (162-445) du cadastre officiel 
fait pour la Paroisse de Trois-Rivières. 

2.- que telle acquisition soit faite pour et en 
considération de la somme de un dollar (1,00 $). 

3.- que le contrat de vente à intervenir comprenne 
toutes les clauses normales d'un contrat de ce 
genre. 

4.- que le Maire et le Greffier de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest soient et sont par les 
présentes autorisés à signer tel contrat de vente 
et à y insérer toutes les clauses qu'ils pourront 
juger nécessaires ou utiles. 

ADOPTÉE 
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Adoption de la soumission - Côte Richelieu 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de 
mise en forme, de chaînes et trottoirs de béton et 
de pavage sur la côte Richelieu ont été ouvertes 
le 13 octobre 1989 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Roland Lottinville, 
ing., directeur général, Daniel Thibault, ing., 
ingénieur municipal, Claude Touzin, o.m.a., 
greffier de la ville et les représentants des 
diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Gaston Paillé ltée 

Sablière Ste-Marthe inc. 

Panpierre inc. 

Massicotte et Fils ltée 

264 132,50 $ 

283 378,50 $ 

292 790,36 $ 

304 699,76 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur de projets; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Gaston Paillé ltée pour des travaux d'aqueduc, 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de mise en 
forme, de chaînes et trottoirs de béton et de 
pavage sur la côte Richelieu au montant de 
264 132,50 $, étant donné qu'elle est la plus 
basse et conforme et que le Maire et le Greffier 
soient autorisés à signer le contrat à cet effet. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Rues Charbonneau et 
Dalpé 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de mise en 
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forme et d'aqueduc sur les rues Charbonneau et 
Dalpé ont été ouvertes le 13 octobre 1989 à 16 h, 
dans la salle du comité privé, en présence de 
MM. Roland Lottinville, ing., directeur général, 
Daniel Thibault, ing., ingénieur municipal, Claude 
Touzin, o.m.a., greffier de la ville et les 
représentants des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Gaston Paillé ltée 

Sablière Ste-Marthe inc. 

Panpierre inc. 

J.P. Doyon ltée 

Entreprises G.N.P. inc. 

André Bouvet ltée 

432 721,00 $ 

470 040,87 $ 

442 851,62 $ 

478 711,26 $ 

495 406,00 $ 

406 880,50 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur de projets; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
André Bouvet ltée pour des travaux d'égout 
sanitaire, d'égout pluvial, de mise en forme et 
d'aqueduc sur les rues Charbonneau et Dalpé au 
montant de 406 880,50 $, étant donné qu'elle est 
la plus basse et conforme et que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer le contrat à 
cet effet conditionnellement à l'obtention de 
toutes les autorisations requises. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Chlorure de sodium 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
de chlorure de sodium ont été ouvertes le 13 
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octobre 1989 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Roland Lottinville, 
ing., directeur général, Daniel Thibault, ing., 
ingénieur municipal, Claude Touzin, o.m.a., 
greffier de la ville et les représentants des 
diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues: 

Prix unit. 
Nom $/ton.m. Montant($) 

Mines Seleine livré 42,1721 88 561,41 
non livré 45,78 96 138,00 

Sel Akzo ltée livré 49,05 94 605,00 
non livré 44,145 92 704,50 

Domtar inc. livré 47,96 100 716,00 
Sel Sifto non livré 44,145 92 704,50 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur de projets; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Mines Seleine, une division de la Société 
canadienne de sel ltée pour la fourniture de 
chlorure de sodium au montant de 88 561,41 $ étant 
donné qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Ameublement, poste de 
police et hôtel de ville 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la 
fourniture d'ameublement pour le poste de police 
et l'hôtel de ville ont été ouvertes le 13 octobre 
1989 à 16 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Roland Lottinville, ing., 
directeur général, Daniel Thibault, ing., 
ingénieur municipal, Claude Touzin, o.m.a., 



7148 
Le 16 novembre 1989 

greffier de la ville et les représentants des 
diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Jean Banville (1982) inc. 27 316,49 $ 

Papeterie des Récollets inc. 26 116,63 $ 

Librairie du cap inc. 12 846,02 $ 

Tabrol inc. 6 379,00 $ 

Pilon Produits de Bureau 27 313,16 $ 

J.R. Lemire inc. 28 251,72 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Tabrol inc. pour la fourniture de l'item suivant: 

Description Montant ($) 

41 vestiaires 6 379,00 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest accepte la 
soumission de la firme Librairie du Cap inc. pour 
la fourniture des items suivants: 

Description Montant ($) 

1 table informatique 245,25 
1 tiroir clavier 44,15 
1 table ronde 303,02 
1 fauteuil 713,95 
3 fauteuil 696,51 
1 table informatique 245,25 
1 tiroir clavier 44,15 
1 fauteuil 763,00 
2 fauteuils 1 059,48 
4 tables cafétéria 327,00 
6 fauteuils 2 583,30 
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1 table conférence 
8 fauteuils 
2 tables cafétéria 
1 fauteuil 

365,15 
1 857,36 
163,50 
430,55 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest accepte la 
soumission de la firme Papeterie des Récollets 
inc. pour la fourniture des items suivants: 

Description Montant ($) 

6 classeurs 
1 table cafétéria 
35 chaises 
1 table cafétéria 
1 table cafétéria 

1 142,28 
72,38 

1 073,80 
72, 38 
72,38 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest accepte la 
soumission de la firme Jean Banville (1982) inc. 
pour la fourniture des items suivants: 

Description Montant ($) 

1 bureau 
1 bureau 
1 bureau 

639,00 
639,00 
373,00 

ADOPTEE 

482-89 Adoption de la soumission - Stores, poste de 
police 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la 
fourniture de stores pour le poste de police ont 
été ouvertes le 13 octobre 1989 à 16 h, dans la 
salle du comité privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général, Daniel 
Thibault, ing., ingénieur municipal, Claude 
Touzin, o.m.a., greffier de la ville et les 
représentants des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom 

Tapis G. Paquin & fils inc. 

Bo-Store 

J.M. Textiles inc. 

Marc C. Décors 

Montant 

2 325,00 $ 

3 076,21 $ 

2 570,00 $ 

2 931,72 $ 
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Le King de la décoration inc. 2 646,95 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT que la soumission de la firme Le King 
de la décoration inc. est rejetée étant donné 
qu'elle est entrée en retard; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Tapis G. Paquin & Fils inc. pour la fourniture e 
stores pour le poste de police au montant de 
2 325,00 $, étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme. 

ADOPTÉE 

Mandats, M. Roger Villemure et A.D.S. Associés 
ltée 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que M. Roger Villemeure, architecte et la firme 
A.D.S. Associés ltée soient mandatés afin de 
préparer les plans et devis ainsi que la 
surveillance des travaux relatifs à l'agrandisse-
ment du pavillon communautaire et qu'une dépense 
n'excédant pas 16 000 $ soit prévue à cet effet. 

ADOPTÉE 

Raccordement du lot 239-2 situé sur le boulevard 
St-Jean 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le raccordement au service d'aqueduc de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest du lot 239-2 situé 
sur le boulevard St-Jean à Trois-Rivières et 
appartenant à M. Réal Lafleur soit accepté, le 
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tout conformément aux règlements municipaux de 
notre ville. 

ADOPTÉE 

Avis de motion Madame la conseillère Suzie Ayotte réitère l'avis 
de motion à l'effet qu'elle présentera à une 
prochaine assemblée un règlement dans le but de 
régir l'implantation et l'usage de maisons donnant 
des spectacles de nus(es) pour que telles maisons 
ne soient désormais possibles que dans la zone 
256 C et sujettes de plus au paiement de licence 
en conséquence de l'exploitation de tels 
établissements, les règlements de zonage seront en 
conséquence modifiés. 

485-89 Servitude pluviale, lots 38-312-2, P.-130-12 et 

P.-130. 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 
que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude pluviale (fossé) 
sur les lots 38-312-2, P.-130-12 et P.-130 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Trois-
Rivières, appartenant à J.U. Houle ltée. 

ADOPTÉE 

486-89 Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Pierre Roy, 
arpenteur-géomètre, en date du 11 octobre 1989, 
concernant les lots 86-135-1 et 86-135-2 (rue 
Lemay) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières pour le compte de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest soit accepté tel que présenté 
et que le Maire et le greffier soient autorisés à 
signer le plan et le livre de renvoi (dossier 
36876, minutes 2018.) 

ADOPTÉE 
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551-89 

488-89 

489-89 

490-89 

Retrait du caractère de rue, lot 33-3 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Conseil municipal retire le caractère de 
rue sur le lot 33-3 (rue Charbonneau) . 

ADOPTÉE 

Démission de monsieur Alain Côté au poste 
d'enquêteur 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que la démission de monsieur Alain Côté au poste 
d'enquêteur soit acceptée à compter du 16 octobre 
1989 étant donné son intention de reprendre un 
poste de policier 1ère classe et que le Conseil 
municipal offre ses sincères remerciements à 
monsieur Côté pour l'excellent travail effectué 
dans l'exercice de ses fonctions d'enquêteur. 

ADOPTÉE 

Nomination d'un enquêteur 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que monsieur Réjean Paillé soit nommé au poste 
d'enquêteur au service de police à compter du 16 
octobre 1989 au salaire de 825,41 $ avec une 
période de probation de 6 mois. 

ADOPTÉE 

Lettre d'entente, M. Alain Côté 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire, le Directeur général et le Greffier 
soient autorisés à signer le lettre d'entente à 
intervenir entre l'Association des policiers et 
pompiers de la ville de Trois-Rivières-Ouest, 
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M. Alain Côté et la ville de Trois-Rivières-Ouest 
concernant la rétrogradation volontaire 
l'absence temporaire de M. Alain Côté. 

et 

ADOPTEE 

491-89 Contrat, prêt de services 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de prêt de services entre 
M. Alain côté, l'Association des policiers et 
pompiers de Trois-Rivières-Ouest, l'Institut de 
police du Québec et la ville de Trois-Rivières-
Ouest. 

ADOPTEE 

492-89 Financement, emprunts temporaires 

CONSIDÉRANT les prescriptions de l'article 567, 
paragraphe 2, concernant les emprunts temporaires; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le Conseil ordonne au Trésorier de procéder à 
la confection d'un rôle spécial pour l'imposition 
des taxes spéciales ainsi décrétées et négociées 
pour le paiement des intérêts des emprunts 
temporaires, dans le but de permettre au Trésorier 
d'adresser après le 1er août 1989 aux 
contribuables concernés, les comptes de taxes 
appropriés payables trente (30) jours après leur 
envoi et que le Trésorier de la ville soit 
autorisé à contracter des emprunts temporaires 
pour financer des dépenses effectuées en vertu du 
règlement suivant, jusqu'à concurrence de 90 % du 
montant d'emprunt autorisé par le règlement: 

Règlement Emprunt Taux Emprunt 
autorisé temporaire 

maximum 
466 903 911 $ 90 Z 813 519 $ 
(rues Cherbourg, Decelles, St-Germain, 
Larochelle, Turenne et Dozois) 

ADOPTÉE 
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Financement, emprunts temporaires 

CONSIDÉRANT les prescriptions de l'article 567, 
paragraphe 2, concernant les emprunts temporaires; 

IL EST: v' 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Conseil ordonne au Trésorier de procéder à 
la confection d'un rôle spécial pour l'imposition 
des taxes spéciales ainsi décrétées et négociées 
pour le paiement des intérêts des emprunts 
temporaires, dans le but de permettre au Trésorier 
d'adresser après le 1er avril 1989 aux 
contribuables concernés, les comptes de taxes 
appropriés payables trente (30) jours après leur 
envoi et que le Trésorier de la ville soit 
autorisé à contracter des emprunts temporaires 
pour financer des dépenses effectuées en vertu du 
règlement suivant, jusqu'à concurrence de 90 % du 
montant d'emprunt autorisé par le règlement: 

Règlement 
autorisé 

Emprunt Taux Emprunt 
temporaire 
maximum 

484 1 149 290 $ 90 X 1 034 361 $ 
(rues Gagnon, Lavigne, Fabre, Dagenais, Corbeil, 
Bernard, Lemay et Pilon) 

ADOPTÉE 

Entente, M. Rosaire Godon 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la ville ratifie à toutes fins que de droit 
l'entente intervenue entre la ville et M. Rosaire 
Godon et qui a été signée par Me Michel Richard. 

ADOPTÉE 

495-89 Nomination d'un représentant, MRC de Francheville 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYE par Mme Marthe Rousseau, conseillère 
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que monsieur le conseiller Jean-Noël Groleau soit 
nommé représentant de la ville de Trois-Rivières-
Ouest au sein du conseil de la Municipalité 
régionale de comté de Francheville pour une durée 
de deux ans. 

ADOPTÉE 

496-89 Vente pour taxes 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que demande soit faite à la Commission municipale 
du Québec d'autoriser la ville de Trois-Rivières-
Ouest à faire une énumération abrégée des numéros 
cadastraux des immeubles pour la vente pour taxes 
que le Conseil excécutera d'ici la fin de l'année 
1989. 

ADOPTEE 

497-89 Adoption de la soumission - Égout pluvial, parc 
Anj ou 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'égout pluvial au parc Anjou ont été ouvertes le 
16 octobre 1989 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Roland Lottinville, 
ing., directeur général et Claude Touzin, o.m.a., 
greffier de la ville. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Gaston Paillé ltée 26 385,00 $ 

Panpierre inc. 18 615,00 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur de projets; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 
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que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Panpierre inc. pour des travaux d'égout pluvial au 
parc Anjou au montant de 18 615,00 $, étant donné 
qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

498-89 

499-89 

Proclamation de la Semaine annuelle de la santé et 
de la sécurité du travail 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

que la semaine du 16 au 21 octobre 1989 soit 
proclamée "Semaine annuelle de la santé et de la 
sécurité du travail". 

ADOPTÉE 

Vente d'une partie du lot 37-22 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer l'acte de vente d'une partie du lot 37-22 à 
M. Réal Ricard pour la somme nominale de 1,00 $, 
le tout tel que démontré sur un plan préparé par 
M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre en date du 13 
septembre 1989, dossier 36885. 

ADOPTÉE 

500-89 Protocole d'entente, stage techniques policières 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le Greffier soit autorisé à signer les 
protocoles d'entente à intervenir entre la ville 
et MM. Yves Bellemare, Alain Houde et Frédéric 
Poulin, étudiants en techniques policières qui 
effectueront un stage au service de police. 

ADOPTÉE 
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Correspondance M. Georges Reux, Fleur de mai: Demande d'aide 
financière. 

M. Michel Sanschagrin, Association de baseball 
mineur T.R.O. : Souligne la collaboration de 
M. René Laprise et de son équipe de préposés aux 
terrains pour le bon travail effectué lors de la 
saison 1989. 

M. Michel Corbeil, Waste Management Company: 
Demande une résolution d'appui pour le projet de 
récupération des matières recyclables. 

Familles La Barre et L'Heureux: Remerciements 
pour sympathies témoignées lors du décès de M. Guy 
La Barre. 

Association paritaire pour la santé et la sécurité 
du travail: Demande à la ville de proclamer la 
semaine du 16 au 21 octobre 1989 "Semaine annuelle 
de la santé et de la sécurité du travail". 

Mme Lisette Bouchard: Remerciements pour les 
fleurs reçues à l'occasion de son anniversaire de 
naissance. 

Âge d'Or Jean XXIII: Demande d'aide financière. 

Mme Odette Touzin: Remerciements pour les fleurs 
reçues à l'occasion de son anniversaire de 
naissance. 

Mme Huguette Charest: Remerciements pour les 
fleurs reçues à l'occasion de son anniversaire de 
naissance. 

Résidents de Trois-Rivières-Ouest: Pétition pour 
une meilleure qualité de l'eau à Trois-Rivières-
Ouest . 
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Règlement # 70; ASSEMBLÉE DES ÉLECTEURS concernant le règlement 
# 702 intitulé: "Règlement concernant l'achat 
d'un camion autopompe 1990 de 1050 GIPM avec 
échelle 100' tour d'eau et autorisant un emprunt 
n'excédant pas 440 000 $" tenue le 19 octobre 
1989. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 19 octobre 1989, je déclare que 
ledit règlement # 702 est réputé avoir été 
approuvé par les électeurs, après l'avoir signé, 
j'ai lu le présent certificat dans l'enceinte 
réservée aux séances du Conseil, en présence de 
monsieur Fernand Bouchard, conseiller. 

Fernand Bouchard, conseiller 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 6 novembre 
1989, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noël Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, 
messieurs Roland Lottinville, ing., directeur 
général et Claude Touzin, o.m.a. , greffier de la 
ville. 

501-89 Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière 
du 16 octobre 1989 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
16 octobre 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

502-89 

503-89 

Adoption, liste de comptes C-49-89 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-49-89 concernant les 
chèques # 29340 à 29358 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 73 098,74 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-50-89 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-50-89 concernant les 
chèques # 29359 à 29402 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 366 746,76 $, soit 
adoptée telle que présentée pat le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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Adoption, liste de comptes C-51-89 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste de comptes C-51-89 concernant les 
chèques # 29403 à 29420 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 249 851,82 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste des mutations pour la période du 1er 
au 15 septembre 1989 inclusivement, pour un 
montant total de revenus de 120 635,44 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 3013 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le règlement # 3013 intitulé: "Règlement 
modifiant le règlement de zonage # 3000" soit 
adopté tel que rédigé dans le Livre des règlements 
de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 5009 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le règlement # 5009 intitulé: "Règlement 
modifiant le règlement de construction # 5000" 
soit adopté tel que rédigé dans le Livre des 
règlements de la ville. 

ADOPTÉE 
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Entente 1990, Société protectrice des animaux de 
la Mauricie 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer l'entente à intervenir pour l'année 1990 
entre la Société protectrice des animaux de la 
Mauricie et la ville de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE 

Adoption, plan de cadastre 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le plan de cadastre préparé par M. Jean 
Châteauneuf, arpenteur-géomètre, en date du 16 
février 1989, concernant les lots 165-37, 165-28 à 
165-36 et 165-38 à 165-62 (rues Bernières et 
Lavallée) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières pour le compte de Mme Hélène 
Boulanger et Les Placements Dollard inc. soit 
accepté tel que présenté (dossier 51807, minute 
2290). 

ADOPTÉE 

Cession de rue du lot 165-34 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession de rue du lot 165-34 
(rue Lavallée) du cadastre officiel de la Paroisse 
de Trois-Rivières, appartenant à Les Placements 
Dollard inc. 

ADOPTÉE 

Retrait du caractère de rue du lot 36-185-2 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 
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que le Conseil municipal retire le caractère de 
rue sur le lot 36-185-2 (rue Lemay). 

ADOPTÉE 

6 0 5 - 8 9 

513-89 

514-89 

Résolution biffant les mauvaises créances 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Conseil municipal accepte de biffer les 
mauvaises créances inscrites sur la liste CR 89-03 
préparée par le Trésorier de la ville. 

ADOPTÉE 

Financement, emprunt temporaire 

CONSIDÉRANT que la ville doit refinancer un 
emprunt de 904 000 $ échu le 9 octobre 1989; 

CONSIDÉRANT que les frais de refinancement sont 
prévus au budget 1989 et que nous prévoyons 
émettre des obligations le 19 décembre 1989; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Trésorier soit autorisé à emprunter sur 
billet à demande un montant n'excédant pas 
904 000 $ pour financer temporairement ce 
renouvellement jusqu'à l'émission d'obligations. 

ADOPTÉE 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 238 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement 
de payer comptant le plein montant de la quote-
part afférente à condition que ledit montant soit 
payé au plus tard 30 jours avant la date de 
publication dans la Gazette Officielle de JL'avis 
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de la vente des obligations à être émises ou 
réémises en vertu du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 238 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 1 232,61 $ prévu pour le règlement # 238 
(rue de Boulogne et côte Richelieu) et que 
l'annexe "A" de ce règlement soit modifiée en 
conséquence : 

7433 51 9245 161-220 6 103 p. c. 
7433 61 3185 161-210 6 695 p. c. 
7433 61 4323 161-232 9 271 p. c. 
7433 62 5815 161-212 S. 

161-201-2 
9 399 p.c. 

7433 62 6764 161-355 7 896 p. c. 
7433 71 1896 161-152 10 960 p.c. 
7433 73 6053 162-80 8 452 p.c. 
7433 73 7768 162-23 6 723 p.c. 

ADOPTÉE 

515-89 Modification de l'annexe "A" du règlement # 239 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement 
de payer comptant le plein montant de la quote-
part afférente à condition que ledit montant soit 
payé au plus tard 30 jours avant la date de 
publication dans la Gazette Officielle de l'avis 
de la vente des obligations à être émises ou 
réémises en vertu du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 239 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
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pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 1 404,09 $ prévu pour le règlement # 239 
(rue du Fleuve) et que l'annexe "A" de ce 
règlement soit modifiée en conséquence: 

7529 54 0764 38-76-2 & 70 pieds 
38-75-2 

7529 55 7518 38-38 140 pieds 
7529 64 1391 38-78 & 38-79 107 pieds 

ADOPTÉE 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 240 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement 
de payer comptant le plein montant de la quote-
part afférente à condition que ledit montant soit 
payé au plus tard 30 jours avant la date de 
publication dans la Gazette Officielle de l'avis 
de la vente des obligations à être émises ou 
réémises en vertu du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 240 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 940,10 $ prévu pour le règlement # 240 
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517-89 

(rue Guay) et que 1 ' annexe "A 
soit modifiée en conséquence: 

7631 61 7915 P.-17 
7631 70 0294 P.-17 
7631 70 3268 P.-17 
7631 70 9821 P.-17 

ADOPTÉE 

de ce règlement 

9 953 p.c. 
6 367 p.c. 
20 000 p.c. 
17 280 p.c. 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 241 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement 
de payer comptant le plein montant de la quote-
part afférente à condition que ledit montant soit 
payé au plus tard 30 jours avant la date de 
publication dans la Gazette Officielle de l'avis 
de la vente des obligations à être émises ou 
réémises en vertu du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 241 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 3 204,32 $ prévu pour le règlement # 241 
(rue Girard) et que l'annexe "A" de ce règlement 
soit modifiée en conséquence: 

7731 09 3828 2-48 1 066 600 évaluation 
7731 09 5999 2-8 & 2-7 41 000 évaluation 
7731 09 7882 2-51 32 900 évaluation 
7731 18 8872 2-

& 

46, 
510 

2-47 179 300 évaluation 

7731 19 1150 2-53 20 000 évaluation 
7731 19 1831 2-54 42 900 évaluation 
7731 19 4433 2-55 68 300 évaluation 
7732 00 3426 2-6 276 500 évaluation 

ADOPTÉE 
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Modification de l'annexe "A" du règlement # 242 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement 
de payer comptant le plein montant de la quote-
part afférente à condition que ledit montant soit 
payé au plus tard 30 jours avant la date de 
publication dans la Gazette Officielle de l'avis 
de la vente des obligations à être émises ou 
réémises en vertu du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 242 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 985,53 $ prévu pour le règlement # 242 
(rue Lacerte) et que l'annexe "A" de ce règlement 
soit modifiée en conséquence: 

7531 94 8982 17-107 7 200 P . c. 
7531 95 6205 17-105 7 200 P . c. 
7631 04 0963 17-109 & 17-108 14 400 P  c. 
7631 04 5390 17-86 & 17-85 12 138 P . c. 
7631 05 0040 17-90 Se P.-17-89 9 660 P . c. 
7631 05 3405 17-87 6 042 P . c. 

ADOPTÉE 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 243 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement 
de payer comptant le plein montant de la quote-
part afférente à condition que ledit montant soit 
payé au plus tard 30 jours avant la date de 
publication dans la Gazette Officielle de l'avis 
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de la vente des obligations à être émises ou 
réémises en vertu du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 243 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 9 578,14 $ prévu pour le règlement # 243 
(rue Gélinas) et que l'annexe "A" de ce règlement 
soit modifiée en conséquence: 

7429 75 5396 42-4 5 000 p. c. 
7429 75 9953 42-56 5 000 p. c. 
7429 76 8514 42-10 5 785 p. c. 
7429 76 9721 42-11 5 000 p. c. 
7429 85 2596 42-13 & 42-14 10 000 p. c. 
7429 85 6168 42-172 7 474 p. c. 
7429 85 4514 42-199 & 

42-198-2 
7 783 p. c. 

7429 85 6100 42-200 7 845 p. c. 
7429 85 9239 42-174 7 560 p. c. 
7429 86 0911 42-12 5 000 p. c. 
7429 94 1850 42-204 8 183 p. c. 
7429 94 3435 42-205 8 156 p. c. 
7429 94 5021 42-206 8 130 p.c. 
7529 03 1161 42-210 8 025 p. c. 
7529 03 4698 42-184 7 560 p. c. 
7529 03 6018 42-213 7 943 p. c. 
7529 03 6182 42-185 7 560 p. c. 
7529 03 9254 42-187 7 560 p.c. 
7529 04 2911 42-183 7 560 p. c. 
7529 12 1172 42-217 8 417 p.c. 
7529 12 4541 42-219 8 358 p.c. 
7529 12 6787 42-191 7 560 p.c. 
7529 12 7909 42-221 8 299 p.c. 
7529 13 5200 42-190 7 474 p.c. 
7529 22 1542 42-194 7 560 p.c. 

ADOPTÉE 
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520-89 Modification de l'annexe "A" du règlement # 361 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement 
de payer comptant le plein montant de la quote-
part afférente à condition que ledit montant soit 
payé au plus tard 30 jours avant la date de 
publication dans la Gazette Officielle de l'avis 
de la vente des obligations à être émises ou 
réémises en vertu du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 361 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 9 793,12 $ prévu pour le règlement # 361 
(rues Maricourt et Liège) et que l'annexe "A" de 
ce règlement soit modifiée en conséquence: 

7333 09 8154 

7334 00 7917 

ADOPTÉE 

158-28, 155-59 23,32 m 
& P.-155-60 
158-25 20,57 m 

521-89 Modification de l'annexe "A" du règlement # 364 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement 
de payer comptant le plein montant de la quote-
part afférente à condition que ledit montant soit 
payé au plus tard 30 jours avant la date de 
publication dans la Gazette Officielle de l'avis 
de la vente des obligations à être émises ou 
réémises en vertu du présent règlement; 
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CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 364 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 9 254,88 $ prévu pour le règlement # 364 
(rue Quirion) et que l'annexe "A" de ce règlement 
soit modifiée en conséquence: 

7333 92 5558 157-50 20,79 m 
7333 92 8045 157-51 19,96 m 

ADOPTÉE 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 372 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement 
de payer comptant le plein montant de la quote-
part afférente à condition que ledit montant soit 
payé au plus tard 30 jours avant la date de 
publication dans la Gazette Officielle de l'avis 
de la vente des obligations à être émises ou 
réémises en vertu du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 372 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 2 575,86 $ prévu pour le règlement # 372 
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(rue Le fort) et que l'annexe "A" de ce règlement 
soit modifiée en conséquence: 

7333 82 3177 155-71 19,15 m 

ADOPTÉE 

523-89 

524-89 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 373 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement 
de payer comptant le plein montant de la quote-
part afférente à condition que ledit montant soit 
payé au plus tard 30 jours avant la date de 
publication dans la Gazette Officielle de l'avis 
de la vente des obligations à être émises ou 
réémises en vertu du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 373 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 3 751,93 $ prévu pour le règlement # 373 
(rue Bordeaux) et que l'annexe "A" de ce règlement 
soit modifiée en conséquence: 

7333 83 9869 159-29 21,34 m 
7333 93 2848 159-80-13 20,00 m 
7333 94 2109 159-2 & 160-184 24,38 m 
7433 02 3737 159-80-15-1 20,22 m 

ADOPTÉE 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 375 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 
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CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement 
de payer comptant le plein montant de la quote-
part afférente à condition que ledit montant soit 
payé au plus tard 30 jours avant la date de 
publication dans la Gazette Officielle de l'avis 
de la vente des obligations à être émises ou 
réémises en vertu du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 375 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 3 646,31 $ prévu pour le règlement # 375 
(rues Picardie et Bordeaux) et que l'annexe "A" de 
ce règlement soit modifiée en conséquence: 

7433 02 3737 159-80-15-1 20,22 m 

ADOPTÉE 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 376 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement 
de payer comptant le plein montant de la quote-
part afférente à condition que ledit montant soit 
payé au plus tard 30 jours avant la date de 
publication dans la Gazette Officielle de l'avis 
de la vente des obligations à être émises ou 
réémises en vertu du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 376 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 
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IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 1 535,17 $ prévu pour le règlement # 376 
(rue Quirion) et que l'annexe "A" de ce règlement 
soit modifiée en conséquence: 

7333 92 5558 157-50 20,79 m 
7333 92 8045 157-51 19,96 m 

ADOPTÉE 

Modification de l'annexe "A" du règlement # 377 

CONSIDÉRANT le financement ou refinancement par 
émission d'obligations prochainement; 

CONSIDÉRANT qu'il est loisible à tout propriétaire 
d'un immeuble imposable en vertu de ce règlement 
de payer comptant le plein montant de la quote-
part afférente à condition que ledit montant soit 
payé au plus tard 30 jours avant la date de 
publication dans la Gazette Officielle de l'avis 
de la vente des obligations à être émises ou 
réémises en vertu du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement # 377 sera réduit en 
conséquence quant à l'immeuble de chaque 
propriétaire qui aura ainsi payé par anticipation 
pour les exemptions en capital et intérêts 
relatives audit financement ou refinancement par 
émission d'obligations; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la ville renonce au solde d'emprunt à long 
terme de 515,17 $ prévu pour le règlement # 377 
(rue Lefort ouest) et que l'annexe "A" de ce 
règlement soit modifiée en conséquence: 

7333 82 3177 155-71 19,15 m 

ADOPTÉE 



7173 
Le 6 novembre 1989 

Acte de ratification et mainlevée 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer l'acte de ratification et mainlevée par la 
ville de Trois-Rivières-Ouest relativement à la 
propriété sise au 2825, rue Le Royer. 

ADOPTÉE 

Servitude d'égout sanitaire, lot P.-35 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout sanitaire 
sur le lot P.-35 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières, appartenant à 
M. François Proulx en compensation d'un montant 
forfaitaire de 1 500 $ en dommage. 

ADOPTÉE 

Servitude d'égout sanitaire, lot P.-36 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout sanitaire 
sur le lot P.-36 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières, appartenant à 
Développement R.P.R. enr. 

ADOPTÉE 

Vente des lots 37-475 à 37-478 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente à MM. Jean Bélisle et 
André Lainesse des lots 37-475, 37-476, 37-477 et 
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37-478 (boulevard Labelle) du cadastre officiel de 
la Paroisse de Trois-Rivières pour la somme de 
4 910,41 $. La présente vente se fera aux 
conditions suivantes: 

1.- aucune circulation de la clientèle ne se fera 
à l'arrière du bâtiment principal; 
2.- la ville ne s'engage pas à faire l'ouverture 
du boulevard Labelle; 
3.- la présente vente se réfère au plan soumis par 
Carole Ceretti en date d'octobre 1989; 
4.- toutes les installations pour la climatisa-
tion, la ventilation ou les appareils mécaniques 
devront se situer sur le toit afin de ne pas nuire 
aux résidents à l'arrière du bâtiment; 
5.- le toit du bâtiment devra être incliné vers 
l'arrière afin de faciliter 1'égoutement. 

ADOPTÉE 

Contrat à tarifs fixes, Bell Canada 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat à tarifs fixes à intervenir 
entre Bell Canada et la ville de Trois-Rivières-
Ouest. 

ADOPTÉE 

Prolongation du délai pour la modification du plan 
d'urbanisme 

ATTENDU que le schéma d'aménagement de la 
Municipalité régionale de comté de Francheville 
est entré en vigueur le 10 décembre 1987; 

ATTENDU que dans le territoire de la municipalité 
de Trois-Rivières-Ouest est en vigueur un plan 
d'urbanisme et que ladite municipalité est tenue 
de le modifier pour le rendre conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire dans les 
vingt-quatre mois de ladite entrée en vigueur 
(art. 34, L.A.U.); 

ATTENDU que la Municipalité régionale de comté de 
Francheville est actuellement en processus de 
modification de son schéma d'aménagement affectant 
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les objectifs et les dispositions du document 
complémentaire et, plus particulièrement, qui 
tient compte du résultat anticipé du processus de 
révision de la zone agricole, actuellement sous 
moratoire ministériel; 

ATTENDU que la municipalité de Trois-Rivières-
Ouest a finalisé l'élaboration d'un projet de 
modification de son plan directeur ou d'urbanisme 
sur la base du contenu révisé du schéma 
d'aménagement ; 

ATTENDU que le Ministre des Affaires municipales 
peut prolonger en vertu de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme ce délai imparti à 
ladite municipalité si celui-ci n'est pas expiré 
(art. 239, L.A.U.); 

EN CONSÉQUENCE, IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

de demander au Ministre des Affaires municipales 
d'accorder une prolongation, jusqu'au 30 juin 
1990, du délai prescrit par la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (chap. A-19.1) à la 
municipalité de Trois-Rivières-Ouest pour adopter 
un règlement de modification de son plan 
d'urbanisme afin de le rendre conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire de la 
Municipalité régionale de comté de Francheville. 

ADOPTÉE 

Servitude, lot P.-9 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat à intervenir entre la ville de 
Trois-Rivières-Ouest et Bell Canada concernant une 
servitude sur le lot P.-9. 

ADOPTÉE 
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Adoption, 
locales. 

nouveaux indices d'améliorations 

PROPOSE par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que les indices d'améliorations locales listés ci-
après soient adoptés tels que présentés afin de 
pourvoir au financement temporaire des règlements 
à émettre en juillet 1990. 

IE-GASCOGNE 
SEMONT-
RG 
RG-DECELLES 
E-CHAMBORD 
TANGUAY 
R 
LE 
BERNARD 

ADOPTEE 

BASE DE CALCUL INDICES MONTANT 

FRONTAGE 715, 97 56,89 40 731,53 
FRONTAGE 2 211, 09 34,50 76 282,60 
FRONTAGE 1 463 , 39 34, 50 50 486,95 

FRONTAGE 1 314, 76 19,17 25 203,94 
FRONTAGE 327, 67 23,00 7 536,41 
FRONTAGE 1 404, 84 34,50 48 466,98 
FRONTAGE 381, 92 23, 00 8 784,16 
FRONTAGE 127, 11 4,85 616,48 
FRONTAGE 2 295, 63 34,50 79 199,24 

Acte de quittance 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer l'acte de quittance par la ville de Trois-
Rivières-Ouest à Motel Regyco inc. concernant le 
lot 35-163-ptie 1, en vertu d'un acte enregistré à 
Trois-Rivières sous le numéro 390510. 

ADOPTÉE 

Servitude d'égout sanitaire, divers lots 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'égout sanitaire 
sur les lots 36-P.205, 36-P.206, 36-P.220 et 
36-P.221 du cadastre officiel de la Paroisse de 
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Trois-Rivières, appartenant à Guy Brouillette & 
Al. 

ADOPTÉE 

Ratification de l'acte de vente 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
ratifier, à toutes fins que de droit, l'acte de 
vente intervenu entre la ville et Centre d'achat 
de Trois-Rivières inc., reçu devant le notaire 
Jean Paquin, le vingt-troisième (23e) jour de 
septembre mille neuf cent quatre-vingt-sept (1987) 
et enregistré au bureau de la division 
d'enregistrement de Trois-Rivières sous le numéro 
378070, déclarant que la désignation cadastrale 
contenue audit acte aurait dû se lire comme suit, 
soit : 

DÉSIGNATION 

Les lots numéros DEUX CENT CINQ, DEUX CENT NEUF, 
DEUX CENT DIX, DEUX CENT VINGT, DEUX CENT VINGT-
QUATRE et DEUX CENT TRENTE-DEUX de la subdivision 
officielle du lot originaire numéro QUATRE (4-205, 
4-209, 4-210, 4-220, 4-224 et 4-232) du cadastre 
officiel de la Paroisse des Trois-Rivières, tels 
que cadastrés, sans bâtisse. 

Et, en autant que besoin est, afin qu'aucun doute 
ne puisse subsister quant à la validité du titre 
de propriété du cessionnaire, le cédant cède en 
faveur du cessionnaire, acceptant, tout droit de 
propriété généralement quelconque dans cette 
partie des lots 4-209 et 4-210 aujourd'hui connue 
comme étant une partie du lot TROIS CENT QUATORZE 
de la subdivision officielle du lot originaire 
numéro QUATRE (4-314) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières, requérant le 
régistrateur de la division d'enregistrement de 
Trois-Rivières de bien vouloir porter à l'index 
aux immeubles dudit lot 4-314, la mention de cette 
cession et correction à l'acte 378070. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Appareil de levage 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
d'un appareil de levage ont été ouvertes le 30 
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octobre 1989 à 10 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Daniel Thibault, ing., 
ingénieur municipal et Claude Touzin, o.m.a., 
greffier de la ville. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues: 

Nom Montant 

McKerlie-Millen 5 320,00 $ 

UAP inc. 5 834,61 $ 

Accessoires d'auto Leblanc ltée 5 337,00 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
McKerlie-Millen pour la fourniture d'un appareil 
de levage au montant de 5 320,00 $, étant donné 
qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Entente, puits # 3 

CONSIDÉRANT que le rapport fourni par les 
spécialistes de l'Université Laval nous assure 
qu'il ne peut y avoir contamination par le sol au 
puits # 3; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer l'entente à intervenir entre la ville et le 
Ministère des Transports du Québec concernant le 
puits # 3 pour un montant de 1 500 $, le tout 
conditionnel au rapport d'expertise du Ministère 
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des Transports concernant l'infiltration de sel et 
d'abrasif sur l'Autoroute 55 près de ce puits. 

ADOPTÉE 

Nomination d'un maire suppléant 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que monsieur Gaston Cormier soit nommé maire 
suppléant pour une période de quatre mois, 
rétroactif au 1er novembre 1989. 

ADOPTÉE 

Ministère des Affaires municipales: Approbation 
du règlement # 701 (réfection de la toiture de 
1'hôtel de ville). 

M. Jean Fournier, Arbo Service inc.: Nous informe 
de son regret de n'avoir pu assister à la soirée 
"Maisons fleuries". 

Société d'habitation du Québec: Nous informe de 
la nomination de M. Jean Laroche à titre de 
responsable de la réalisation des nouveaux H.L.M. 
à Trois-Rivières-Ouest. 

M. Michel Légère, maire de Hull: Nous fait 
parvenir une copie du cahier des charges relatif à 
l'étude de faisabilité d'une véloroute reliant 
Hull, Montréal et Québec. 

M. Bertrand Rousseau, Sports-Québec : Lettre 
concernant l'ouverture de la période de mise en 
candidature pour le choix du milieu hôte de la 
Finale des jeux du Québec, été 1991. 

M. Robert Bourassa, Premier ministre: Remercie-
ments pour le message de félicitations à 
l'occasion de sa réélection. 

M. Denis Galarneau: Lettre concernant son projet 
de construction d'un six logements annexe au coin 
des rues Le Royer et Carillon. 

Centre de services sociaux du Centre du Québec: 
Nous informe de la nomination de M. Guymond Cliche 
au poste de directeur général du Centre de 
services sociaux du Centre du Québec. 
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Mme Monique Bettez, Club de natation Mégophias: 
Remerciements pour l'appui donné au Club de 
natation. 

Centraide Mauricie: Demande d'aide financière. 

Orchestre Symphonique de Trois-Rivières: Demande 
d'aide financière. 

Père Jacques Houle, c.s.v., curé: Remerciements 
pour la résolution soulignant ses vingt-cinq ans 
d'entrée dans la communauté des Clercs de Saint-
Viateur. 

M. et Mme René-Paul Perreault: Remerciements pour 
les souhaits à l'occasion de leur 50e anniversaire 
de mariage. 

Conseil régional de concertation et d'action: 
Lettre concernant la mise en opération du 
programme de mise au point de projets. 

Âge d'Or Ste-Catherine-de-Sienne: Demande d'aide 
financière. 

M. Michel Bolduc, Sports-Québec: Lettre de rappel 
concernant l'ouverture de la période de mise en 
candidature pour le choix du milieu hôte de la 
Finale des jeux du Québec, été 1991. 

Mme Claudette Tougas, Le Nouvelliste: Remercie-
ments pour la résolution envoyée au Nouvelliste. 

Association québécoise des techniques de l'eau: 
Invitation afin d'adhérer à leur association. 

Propriétaires dépanneurs: Lettre demandant une 
modification au règlement de zonage afin 
d'interdire toutes nouvelles installations de 
dépanneur et de point de vente d'essence. 

M. Jean-Louis Laberge: Lettre concernant les 
travaux municipaux sur la rue Notre-Dame. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 
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Règlement it 4p5-A ASSEMBLÉE DES ÉLECTEURS concernant le règlement 
it 485-A intitulé: "Règlement modifiant l'article 
4 et l'annexe "A" du règlement it 485 (poste de 
police et d'incendie)" tenue le 13 novembre 1989. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 13 novembre 1989, je déclare que 
ledit règlement it 485-A est réputé avoir été 
approuvé par les électeurs, après l'avoir signé, 
j'ai lu le présent certificat dans l'enceinte 
réservée aux séances du Conseil, en présence de 
madame Marthe Rousseau, conseillère. 

Marthe Rousseau, conseillère 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 20 novembre 
1989, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noël Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, 
messieurs Roland Lottinville, ing., directeur 
général et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville. 

541-89 Adoption, discours du Maire 

Le Maire explique la situation financière actuelle 
de la ville touchant tout particulièrement ses 
états financiers et le rapport des vérificateurs 
pour l'exercice clos le 31 décembre 1988, de même 
que son programme des dépenses d'immobilisations 
pour les années 1989-1990-1991. 

De plus, il mentionne, suivant les relevés 
comptables en notre possession actuellement, ce 
que pourraient indiquer nos états financiers au 31 
décembre 1989, ainsi que les orientations 
générales du prochain budget de l'année 1990 et du 
programme triennal d'immobilisations pour les 
années 1990-1991-1992. 

PROPOSE A L'UNANIMITE 

APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

que le discours du Maire concernant la situation 
financière actuelle de la ville touchant tout 
particulièrement ses états financiers et le 
rapport des vérificateurs pour l'exercice clos le 
31 décembre 1988, de même que son programme des 
dépenses d'immobilisations pour les années 1989-
1990-1991, soit adopté tel que rédigé. 

ADOPTÉE 

542-89 Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière 
du 6 novembre 1989 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 
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que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
6 novembre 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

543-89 

544-89 

Adoption, liste de comptes C-52-89 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste de comptes C-52-89 concernant les 
chèques # 29421 à 29557 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 377 901,70 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-53-89 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-53-89 concernant les 
chèques # 29558 à 29590 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 763 563,99 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

545-89 Adoption, liste de comptes C-54-89 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la liste de comptes C-54-89 concernant les 
chèques # 29591 à 29624 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 148 452,48 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

546-89 Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 
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que la liste des mutations pour la période du 15 
au 30 septembre 1989 inclusivement, pour un 
montant total de revenus de 9 827,56 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Avis de motion 

547-89 

548-89 

Monsieur le conseiller Jean-Noël Groleau donne 
avis de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant des 
travaux de réaménagement à l'hôtel de ville et 
autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense. 

Fermeture du règlement # 408 

CONSIDÉRANT que les travaux du règlement # 408 
(rues Précourt, Gadbois et Aubert) sont terminés 
et ont coûté 627 315,47 $; 

CONSIDÉRANT . que le financement réalisé à date 
totalise 627 315,47 $ et qu'il reste à emprunter 
84 635,54 $; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

de renoncer au solde à emprunter de 84 635,54 $ et 
de fermer ce règlement. 

ADOPTÉE 

Fermeture du règlement # 420 

CONSIDÉRANT que les travaux du règlement # 420 
(rue Turenne) sont terminés et ont coûté 
288 758,84 $; 

CONSIDÉRANT que le financement réalisé à date 
totalise 287 434,28 $ et qu'il reste à emprunter 
52 529,88 $; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 



7185 
Le 20 novembre 1989 

de contribuer, à même les recettes 1989, d'un 
montant de 487,68 $, de renoncer au solde à 
emprunter de 52 529,88 $ et de fermer ce 
règlement. 

ADOPTÉE 

Fermeture du règlement # 431 

CONSIDÉRANT que les travaux du règlement # 431 
(rues Bayonne et Routhier) sont terminés et ont 
coûté 327 257,84 $; 

CONSIDÉRANT que le financement réalisé à date 
totalise 327 257,84 $ et qu'il reste à emprunter 
54 580,74 $ ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

'APPUYÉ par .M. Guy Côté, conseiller 

de renoncer au solde à emprunter de 54 580,74 $ et 
de fermer ce règlement. 

ADOPTÉE 

Fermeture du règlement # 433 

CONSIDÉRANT que les travaux du règlement # 433 
(rues Sidbec nord et de l'Industrie) sont terminés 
et ont coûté 421 415,43 $; 

CONSIDÉRANT que le financement réalisé à date 
totalise 421 065,43 $ et qu'il reste à emprunter 
178 934,57 $; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

de contribuer, à même les recettes 1989, d'un 
montant de 350,00 $, de renoncer au solde à 
emprunter de 178 934,57 $ et de fermer ce 
règlement. 

ADOPTÉE 
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551-89 Fermeture du règlement # 441 

CONSIDÉRANT que les travaux du règlement # 441 
(rue Cherbourg) sont terminés et ont coûté 
286 006,78 $; 

CONSIDÉRANT que le financement réalisé à date 
totalise 286 006,78 $ et qu'il reste à emprunter 
56 670,31 $ ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

de renoncer au solde à emprunter de 56 670,31 $ et 
de fermer ce règlement. 

ADOPTÉE 

CONSIDÉRANT que les travaux du règlement # 444 
(rues Cambert et Frontenac) sont terminés et ont 
coûté 213 805,17 $; 

CONSIDÉRANT que le financement réalisé à date 
totalise 211 276,46 $ et qu'il reste à emprunter 
24 182,11 $ ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

de contribuer, à même les recettes 1989, d'un 
montant de 2 528,71 $, de renoncer au solde à 
emprunter de 24 182,11 $ et de fermer ce 
règlement. 

ADOPTÉE 

CONSIDÉRANT que les travaux du règlement # 448 
(rues Laflamme, côte Rosemont et Loiselle) sont 
terminés et ont coûté 1 460 710,94 $; 

CONSIDÉRANT que le financement réalisé à date 
totalise 1 442 315,01 $ et qu'il reste à emprunter 
388 500,09 $ ; 

552-89 Fermeture du règlement # 444 

553-89 Fermeture du règlement # 448 
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IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

de contribuer, à même les recettes 1989, d'un 
montant de 18 395,93 $, de renoncer au solde à 
emprunter de 388 500,09 $ et de fermer ce 
règlement. 

ADOPTÉE 

554-89 

555-89 

Fermeture du règlement # 452 

CONSIDÉRANT que les travaux du règlement # 452 
(rues Julien et Bellefeuille) sont terminés et ont 
coûté 472 500 $; 

CONSIDÉRANT que le financement réalisé à date 
totalise 472 500 $ et qu'il reste à emprunter 
11 000,00 $ ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

de renoncer au solde à emprunter de 11 100,00 $ et 
de fermer ce règlement. 

ADOPTÉE 

Fermeture du règlement # 458 

CONSIDÉRANT que les travaux du règlement # 458 
(rues Quenneville et Matton) sont terminés et ont 
coûté 199 605 $ ; 

CONSIDÉRANT que le financement réalisé à date 
totalise 192 881,78 $ et qu'il reste à emprunter 
47,00 $ ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 
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de contribuer, à même les recettes 1989, d'un 
montant de 6 723,22 $, de renoncer au solde à 
emprunter de 47,00 $ et de fermer ce règlement. 

ADOPTÉE 

556-89 Financement, emprunts temporaires 

CONSIDÉRANT les prescriptions de l'article 567, 
paragraphe 2, concernant les emprunts temporaires; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Conseil ordonne au Trésorier de procéder à 
la confection d'un rôle spécial pour l'imposition 
des taxes spéciales ainsi décrétées et négociées 
pour le paiement des intérêts des emprunts 
temporaires,, dans le but de permettre au Trésorier 
d'adresser après le 1er avril 1990 aux 
contribuables concernés, les comptes de taxes 
appropriés payables trente (30) jours après leur 
envoi et que le Trésorier de la ville soit 
autorisé à contracter des emprunts temporaires 
pour financer des dépenses effectuées en vertu du 
règlement suivant, jusqu'à concurrence de 90 Z du 
montant d'emprunt autorisé par le règlement: 

Règlement 
autorisé 

Emprunt Taux 

475-A 785 000 $ 90 % 
(Collecteur, Chavigny-Charbonneau) 

ADOPTÉE 

Emprunt 
temporaire 
maximum 

706 500 $ 

557-89 Raccordement du lot P.-228 situé sur le boulevard 
St-Jean 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le raccordement au service d'aqueduc de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest du lot P.-228 situé 
sur le boulevard St-Jean à Trois-Rivières et 
appartenant à M. Marcel Milette soit accepté, le 
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tout conformément aux règlements municipaux de 
notre ville. 

ADOPTÉE 

Émission d'obligations 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que, pour l'emprunt au montant total de 
2 200 000 $, effectué en vertu des règlements 
numéros 57, 138-N(138-N-2), 162-N-l, 222, 238, 
239, 240, 241, 242, 243, 280, 281, 283, 284, 296, 
299, 301, 308, 330, 336, 338, 360, 361, 364, 372, 
373, 375, 376, 377, 436 et 449, la ville de Trois-
Rivières-Ouest émette des obligations pour un 
terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d'emprunts, c'est-à-dire pour un terme 
de : 

- cinq (5) ans (à compter du 19 décembre 1989), en 
ce qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 6 et suivantes, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements mentionnés 
ci-haut, sauf pour les règlements numéros 57, 
138-N(138-N-2) , 222, 238, 239, 240, 241, 242 et 
243; chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie de la balance due sur 
1'emprunt. 

ADOPTÉE 

Émission d'obligations 

ATTENDU que la ville de Trois-Rivières-Ouest, émet 
des obligations pour un montant total de 
2 200 000 $, en vertu des règlements d'emprunt 
suivants, et pour les montants indiqués en regard 
de chacun d'eux: 

Règlement numéro Pour un montant de 

57 
138-N(138-N-2) 
162-N-l 

47 000 $ 
101 200 

157 000 
222 
238 
239 
240 

6 000 

4 567 
1 196 
4 460 
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241 196 
242 414 
243 13 222 
280 24 548 
281 14 600 
283 128 582 
284 16 056 
296 3 161 
299 6 100 
301 22 85f 
308 18 100 
330 102 300 
336 255 300 
338 7 100 
360 17 700 
361 64 607 
364 75 145 
372 18 924 
373 10 748 
375 51 054 
376 12 465 
377 3 785 
436 11 618 
449 1 000 000 

2 200 000 $ 

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

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

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 compris dans l'émission de 
2 200 000 $ ; 

1.- Les obligations seront datées du 19 décembre 
1989; 

2.- Les obligations seront payables au porteur ou 
au détenteur enregistré, selon le cas, à 
toutes les succursales au Canada de la Banque 
Nationale; 
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3.- Un intérêt à un taux n'excédant pas 12 Z l'an 
sera payé semi-annuellement le 19 juin et le 
19 décembre de chaque année sur présentation 
et remise à échéance des coupons attachés à 
chaque obligations; ces coupons seront 
payables au porteur seulement, aux mêmes 
endroits que le capital; 

4.- "Les obligations ne seront pas rachetables par 
anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (L.R.Q. - Chapitre D-7, 
article 17)"; 

5.- Les obligations seront émises en coupures de 
1 000 $ ou de multiples de 1 000 $; 

6.- Les obligations seront signées par le Maire et 
le Greffier. Un fac-similé de leur signature 
respective sera imprimé, gravé ou lithographié 
sur les coupons d'intérêt. Cependant, un fac-
similé de la signature du Maire pourra être 
imprimé, gravé ou lithographié sur les 
obligations ; 

7.- Le terme de la partie à renouveler du 
règlement numéro 241 est modifié pour se lire 
deux (2) ans au lieu de quatre (4) ans. 

8.- Le terme de la partie à renouveler du 
règlement numéro 280 est modifié pour se lire 
huit (8) ans au lieu de dix (10) ans. 

ADOPTÉE 

560-89 Émission d'obligations 

CONSIDÉRANT que la ville de Trois-Rivières-Ouest, 
dans le comté de Maskinongé, avait le 9 octobre 
1989, un montant de 904 000 $ à renouveler sur un 
emprunt original de 1 382 800 $ pour des périodes 
de 3, 5, 10 et 19 ans, en vertu des règlements 
numéros 57, 138-N(138-N-2), 162-N-l, 280, 281, 
283, 284, 296, 299, 301, 308, 330 et 336; 

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

CONSIDÉRANT que les échéances de capital prévues 
en 1989 au montant total de 7 201 $ ont été payées 
à même le budget laissant ainsi un solde net à 
renouveler de 896 799 $; 
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CONSIDÉRANT que l'émission d'obligations qui 
comprendra ledit renouvellement sera datée du 19 
décembre 1989; 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire se 
prévaloir des dispositions de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q. 
Chapitre D-7, article 02), qui prévoit que le 
terme original d'un emprunt peut être prolongé 
d'au plus douze (12) mois lors de chaque émission 
de nouvelles obligations. 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest, dans le 
comté de Maskinongé, émette les 896 799 $ d'obli-
gations de renouvellement pour un terme 
additionnel de 2 mois et 10 jours au terme 
original des règlements ci-haut mentionnés. 

ADOPTÉE 

561-89 Émission d'obligations 

CONSIDÉRANT que la ville de Trois-Rivières-Ouest, 
dans le comté de Maskinongé, aura le 17 décembre 
1989, un montant de 340 000 $ à renouveler sur un 
emprunt original de 406 000 $ pour des périodes de 
4 et 15 ans, en vertu des règlements numéros 222, 
238, 239, 240, 241, 242, 243, 338, 360, 361, 364, 
372, 373, 375, 376 et 377; 

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

CONSIDÉRANT que les échéances de capital prévues 
en 1989 au montant total de 48 417 $ ont été 
payées à même le budget laissant ainsi un solde 
net à renouveler de 291 583 $; 

CONSIDÉRANT que l'émission d'obligations qui 
comprendra ledit renouvellement sera datée du 19 
décembre 1989; 

CONSIDERANT que la municipalité désire se 
prévaloir des dispositions de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q. 
Chapitre D-7, article 02), qui prévoit que le 
terme original d'un emprunt peut être prolongé 
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d'au plus douze (12) mois lors de chaque émission 
de nouvelles obligations. 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest, dans le 
comté de Maskinongé, émette les 291 583 $ d'obli-
gations de renouvellement pour un terme 
additionnel de 2 jours au terme original des 
règlements ci-haut mentionnés. 

ADOPTÉE 

562-89 

Nom du 
soumissionnaire 

Lévesque Beau!» 
Geoffrion inc 

Tassés & Assoc 
Scotia Me Leod 
Me Neil Mantha 
Wood Gundy inc 
Brault Guy 
O'Brien inc. 
Richardson Gr 
du Canada lt 

R.B.C. Domini 
Securities in 

Adjudication d'une émission d'obligations. 

CONSIDÉRANT que la corporation de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest dans le comté de Maskinongé, 
a demandé par l'entremise du système électronique 
d'informations financières, des soumissions pour 
la vente d'une émission d'obligations au montant 
de 2 200 000 $; 

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

îen 

Prix 
offert 

98,524 

Montant Taux Échéance 

iés ltée 
ltée 
inc. 

98,789 

104 000 10 3/4 1990 
114 000 10 1/2 1991 
121 000 10 1/2 1992 
119 000 10 1/2 1993 

1 742 000 10 1/2 1994 

104 000 10 3/4 1990 
114 000 10 1/2 1991 
121 000 10 1/2 1992 
119 000 10 1/2 1993 

1 742 000 10 1/2 1994 

Loyer 

10,9332 

10,8553 

çenshield 
e 
$n 
c. 

CONSIDÉRANT que l'offre ci-haut provenant de Tassé 
& Associés ltée, Scotia Me Leod ltée, Me Neil 
Mantha inc., Wood Gundy inc., Brault Guy O'Brien 



7194 
Le 20 novembre 1989 

inc., Richardson Greenshield du Canada ltée, 
R.B.C. Dominion Securities inc. s'est avérée être 
la plus avantageuse; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller . 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que l'émission d'obligations au montant de 
2 200 000 $, de la corporation de la ville de 
Trois-Rivières-Ouest, soit adjugée à Tassé & 
Associés ltée, Scotia Me Leod ltée, Me Neil Mantha 
inc., Wood Gundy inc., Brault Guy O'Brien inc., 
Richardson Greenshield du Canada ltée, R.B.C. 
Dominion Securities inc. 

ADOPTÉE 

Réalisation de 24 unités de logements 

CONSIDÉRANT qu'en date du 16 février 1987, le 
Conseil a adopté une résolution demandant à la 
Société d'habitation du Québec de faire bénéficier 
la municipalité des avantages de la Loi de la 
Société ; 

CONSIDÉRANT que la Société d'habitation du Québec 
a retenu la demande de la municipalité et prévoit 
la réalisation de 24 unités de logements pour 
familles à faible revenu ou à revenu modique; 

CONSIDÉRANT que la Société a proposé un programme 
de construction comprenant 4 unités de logements 
de 1 chambre à coucher, 8 unités de logements de 2 
chambres à coucher et 12 unités de logements de 3 
chambres à coucher; 

CONSIDÉRANT que pour réaliser ce programme 
d'habitation la Société d'habitation du Québec a 
arrêté son choix sur le terrain portant les 
numéros de lots cadastrés 4-315 à 318 
inclusivement, situé à l'angle des rues Carrier et 
Audet (à être prolongées) et appartenant à Centre 
d'achats de Trois-Rivières inc. 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal est d'accord 
sur le programme de construction et le choix du 
terrain retenus par la Société d'habitation du 
Québec ; 
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IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que conditionnellement à l'approbation de la 
Société d'habitation du Québec: 

1.- le Conseil approuve le programme de cons-
truction proposé par la Société d'habitation 
du Québec ; 

2.- le Conseil approuve le choix du terrain 
proposé par la Société d'habitation du Québec; 

3.- le Conseil s'engage à fournir à ses frais les 
infrastructures nécessaires jusqu'à la limite 
de lot et ce, pour le début de la 
construction, prévue en mars 1990; 

4.- le Conseil s'engage à procéder aux démarches 
de modification de règlement si le zonage 
n'est pas adéquat; 

5.- le Conseil s'engage à participer au déficit 
d'exploitation généré par le projet. 

ADOPTÉE 

564-89 Servitude pluviale (fossé), lot P.-43 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude pluviale (fossé) 
sur le lot P.-43 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières, appartenant à 
M. Louis-Gilles Neault. 

ADOPTÉE 

565-89 Contrat, ordures ménagères 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Conseil accepte le changement de raison 
sociale de Service sanitaire régional de Trois-
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Rivières inc. et Contenants Intercité inc. pour 
WMI Mauricie Bois-Francs relativement aux contrats 
de cueillette des ordures ménagères et de service 
de contenants amovibles pour la période de août 
1988 à août 1993. 

ADOPTÉE 

566-89 Réseau géodésique 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mne Marthe Rousseau, conseillère 

que la firme d'arpenteurs-géomètres Hamel, Roy, 
Pinard soit mandatée afin de procéder à 
l'implantation du réseau géodésique de 4e ordre et 
de mettre à date, dans la mesure du possible, les 
plans de la carte numérique dans les secteurs où 
les points de 4e ordre seront effectués. Un 
montant de 10 000 $ sera prévu à cet effet et un 
montant de 5 000 $ sera prévu pour mettre à jour 
les feuillets, tel que mentionné dans l'entente 
intervenue entre le ministère de l'Énergie et des 
Ressources et la municipalité le 14 octobre 1986. 

ADOPTÉE 

567-89 Permanence de monsieur Alain Gagnon 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que monsieur Alain Gagnon soit nommé en permanence 
au poste de contremaître (poste cadre), étant 
donné qu'il a terminé sa période de probation, 
effectif le 15 novembre 1989. 

ADOPTÉE 

568-89 Quittance et mainlevée d'hypothèque, lot 399-10 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer l'acte de quittance et mainlevée 
d'hypothèque à être consenti par la ville en 



7197 
Le 20 novembre 1989 

faveur de M. Simon Dubé et Mme Jocelyne Proulx 
(lot 399-10). 

ADOPTÉE 

569-89 

570-89 

Adoption de la soumission, Impression d'obliga-
tions 

CONSIDÉRANT que la ville a reçu les soumissions 
suivantes pour l'impression de son émission 
d'obligations ; 

Nom Montant 

J.B Deschamps inc. 7 467,44 $ 

Yvon Boulanger 7 657,96 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
J.B. Deschamps inc. pour l'impression de son 
émission d'obligations au montant de 7 467,44 $ 
étant donné qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Mutation au poste de secrétaire-commis 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que madame Marie-Andrée Massicotte soit mutée au 
poste de secrétaire-commis au service de la 
trésorerie, à compter du 8 janvier 1990 au salaire 
de 322 $/semaine, selon la convention collective 
en vigueur. 

ADOPTÉE 
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599-89 Vente du lot 21-3 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente du lot 21-3 (rue 
Duberger) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières à Les Pétroles Irving inc. pour une 
somme nominale de 100 $. 

ADOPTÉE 

572-89 Adoption de la soumission - Clôture, puits # 4 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la 
fourniture et l'installation d'une clôture au 
puits # 4 ont été ouvertes le 17 novembre 1989 à 
16 h, dans la salle du comité privé, en présence 
de MM. Daniel Thibault, ing., ingénieur municipal, 
et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville; 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues: 

Nom Montant 

Clôture Cambrek inc. 9 200 $ 

Les Clôtures Mauriciennes enr. 9 575 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur de projets; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Clôtures Cambrek inc. pour la fourniture et 
l'installation d'une clôture au puits # 4 au 
montant de 9 200 $, étant donné qu'elle est la 
plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 
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599-89 Servitude d'aqueduc, lot P.-63 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de servitude d'aqueduc sur le 
lot P.-63 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Trois-Rivières, appartenant à Ferme Pothier inc. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Conseil accepte l'offre du ministère des 
Transports concernant le lot P.-145, qu'il 
autorise le Maire et le Greffier à signer le 
contrat à intervenir et que la firme d'arpenteurs-
géomètres Hamel, Roy, Pinard soit mandatée afin de 
préparer le plan de cadastre relatif à cette 
transaction, le tout selon les directives du 
Ministère. 

ADOPTÉE 

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports 
possède des résidus de terrains sur les lots P.-9, 
P.-10, P.-11, P.-12, P.-15, P.-16, P.-17, P.-18, 
P.-21, P.-22, P.-23 et P.-25; 

CONSIDÉRANT que la ville de Trois-Rivières-Ouest 
aimerait connaître le coût d'acquisition de ces 
terrains; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que demande soit faite au ministère des Transports 
de nous fournir les coûts d'acquisition de ces 
terrains, tel que démontré sur un plan préparé par 
le service technique de la ville. 

574-89 Entente, lot P.-145 

575-89 Demande au ministère des Transports 

ADOPTÉE 
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Avis de motior Monsieur le conseiller Fernand Bouchard donne avis 
de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement fixant la 
rémunération annuelle du Maire et des 
Conseillers (ères ), conformément à la Loi sur le 
traitement des élus municipaux, lequel règlement 
ordonne et statue ce qui suit, savoir: 

CONSIDÉRANT qu'en vertu des dispositions générales 
de la Loi, les charges de Maire et de 
Conseillers(ères) sont rémunérées dans la ville de 
Trois-Rivières-Ouest comme suit: 

Salaire de base Allocation 

Maire 19 506,24 $ 9 753,12 $ 
Conseillers(ères) 6 502,08 $ 3 251,04 $ 

ARTICLE 1.- À compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement, le Maire et les 
Conseillers(ères) seront rémunérés de la façon 
suivante : 

Salaire de base Allocation 

Maire 19 506,24 $ 9 753,12 $ 
Conseillers(ères) 6 502,08 $ 3 251,04 $ 

ARTICLE 2.- Ces rémunérations seront payables en 
douze versements égaux et consécutifs; 

ARTICLE 3.- La rémunération pour le Maire 
suppléant tant qu'il sera en fonction sera de 
250 $ par mois, soit 125 $ de base et 125 $ 
d'allocation. 

ARTICLE 4.- De plus, le projet de règlement 
prévoit une rémunération additionnelle lorsqu'un 
membre du Conseil est président d'un comité. Un 
montant de 100 $ par mois est prévu à cet effet. 

ARTICLE 5.- Les montants requis pour payer ces 
rémunérations et allocations seront pris à même 
les fonds généraux de la corporation, et un 
montant suffisant sera annuellement approprié au 
budget à cette fin; 

ARTICLE 6.- Le Conseil décrète, que suivant la 
Loi la somme versée par ce règlement sera 
rétroactive à compter du 1er janvier 1989. 

ARTICLE 7.- Le Conseil décrète, que les 
rémunérations et allocations proposées seront 
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indexées pour chaque exercice financier 
conformément à la Loi. 

Correspondance Ministère des Affaires municipales: Approbation 
du règlement # 700 (Agrandissement, pavillon 
communautaire). 

M. André Duval, Boulangerie Duval: Lettre 
pains aux concernant la vente itinérante de 

églises et aux résidences. 

M. Patrick Rheault: Lettre concernant les frais 
d'inscription supplémentaires qu'il doit débourser 
afin de faire partie du club de patinage de 
vitesse du Colisée de Trois-Rivières. 

Fédération canadienne des municipalités: Nous 
fait parvenir un mémoire au sujet de la taxe sur 
les produits et services. 

Secrétariat d'État du Canada: Invite la 
municipalité à proposer la candidature de 
personnes admissibles au Certificat du mérite 
civique. 

Village P.A.L.E.: Informations sur les 
offerts sur leur base de plein air. 

services 

William M. Mercer ltée: Offre de services 
concernant la Loi sur les régimes complémentaires 
de retraite. 

Famille Jacob: 
témoignées lors 
Gruninger-Jacob. 

Remerciements pour 
du décès de Mme 

sympathies 
Christiane 

Commission municipale du Québec: Autorisation à 
procéder à une énumération abrégée dans le dossier 
de la vente pour taxes. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

d'au de Touzin, o.m.a., gre€f.iVr de la ville 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 4 décembre 
1989, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noël Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, 
messieurs Roland Lottinville, ing., directeur 
général et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière 
du 20 novembre 1989 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
20 novembre 1989 soit adopté tel que rédigé dans 
le Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-55-89 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste de comptes C-55-89 concernant les 
chèques # 29625 à 29659 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 107 696,61 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

i 
ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-56-89 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-56-89 concernant les 
chèques # 29660 à 29688 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 165 308,80 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 
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551-89 

580-89 

Avis de motion 

Avis de motion 

581-89 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste des mutations pour la période du 1er 
au 31 octobre 1989 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 24 829,98 $, soit adoptée 
telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que la liste des mutations pour la période du 1er 
au 15 novembre 1989 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 6 235,83 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Monsieur le conseiller Jean-Noël Groleau réitère 
l'avis de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant des 
travaux de réaménagement à l'hôtel de ville et 
autorisant un emprunt nécessaire pour couvrir la 
dépense. 

Monsieur le conseiller Fernand Bouchard réitère 
l'avis de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement fixant la 
rémunération annuelle du Maire et des 
Conseillers(ères), conformément à la Loi sur le 
traitement des élus municipaux. 

Fermeture du règlement # 447 

CONSIDÉRANT que les travaux du règlement # 447 
(rues Lauzon, Bernard et boulevard Marion) sont 
terminés et ont coûté 315 130,80 $; 

CONSIDÉRANT que le financement réalisé à date 
totalise 311 474,42 $ et qu'il reste à emprunter 
104 288,88 $ ; 
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IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

de contribuer, à même les recettes 1989, d'un 
montant de 3 656,38 $, de renoncer au solde à 
emprunter de 104 288,88 $ et de fermer ce 
règlement. 

ADOPTÉE 

Madame la conseillère Marthe Rousseau donne avis 
de motion à l'effet qu'elle présentera à une 
prochaine assemblée un règlement adoptant et 
approuvant le budget de la C.I.T.F. au montant de 
610 421 $ pour le transport adapté. 

Madame la conseillère Suzie Ayotte donne avis de 
motion à l'effet qu'elle présentera à une 
prochaine assemblée un règlement adoptant et 
approuvant le budget de la C.I.T.F. au montant de 
6 410 184 $ pour le transport régulier. 

Appui à M. Armand Charbonneau, C.P.T.A.Q. 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest appuie la 
demande de M. Armand Charbonneau auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du 
Québec d'utilisation non agricole, de lotissement 
et d'aliénation des lots P.-33 et P.-34 (rue 
Charbonneau) . 

ADOPTÉE 

Nomination d'une représentante des locataires, 
O.M.H.T.R.O. 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que madame Mariette Dubé soit nommée représentante 
des locataires de la résidence pour familles de 
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6 0 5 - 8 9 

l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières-
Ouest pour un terme d'un an. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - auto-patrouille 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
d'une auto-patrouille ont été ouvertes le 23 
novembre 1989 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Jean Proulx, directeur 
du service de police et d'incendie et Claude 
Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues: 

Nom Montant 

Trois-Rivières Chevrolet (1982) inc. 20 993,40 $ 

Gérard Grenier Auto inc. 22 025,00 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Trois-Rivières Chevrolet (1982) inc. pour la 
fourniture d'une auto-patrouille au montant de 
20 993,40 $, étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme. 

ADOPTÉE 

585-89 Adoption de la soumission - véhicule, administra-
tion 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
d'un véhicule pour l'administration ont été 
ouvertes le 1er décembre 1989 à 16 h, dans la 
salle du comité privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général, Daniel 
Thibault, ing., ingénieur municipal, Jean Lambert, 
ing., ingénieur de projets et Claude Touzin, 
o.m.a., greffier de la ville. 
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CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues: 

586-89 

Nom Montant 

Trois-Rivières Chevrolet (1982) inc. 23 298,00 $ 

Leblanc Pontiac Buick inc. 24 333,16 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Trois-Rivières Chevrolet (1982) inc. pour la 
fourniture d'un véhicule pour l'administration au 
montant de 23 298,00 $, étant donné qu'elle est la 
plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 

Travaux supplémentaires, assainissement des eaux 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

d'ajouter les travaux décrits en annexe à 
l'entente intervenue le 15 avril 1988 avec la 
Société québécoise d'assainissement des eaux 
relativement à l'exécution de travaux municipaux 
simultanément aux travaux d'assainissement; et ce, 
selon l'article 7.0 de ladite entente 
(modification de génératrice déjà approuvée). 

ADOPTÉE 

587-89 Travaux supplémentaires, assainissement des eaux 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

d'ajouter les travaux décrits en annexe à 
l'entente intervenue le 15 avril 1988 avec la 
Société québécoise d'assainissement des eaux 



7207 
Le 706 novembre 1989 

588-89 

589-89 

Avis de motion 

relativement à l'exécution de travaux municipaux 
simultanément aux travaux d'assainissement; et ce, 
selon l'article 7.0 de ladite entente 
(modification au concept architectural) . 

ADOPTÉE 

Cession de divers lots, zone tampon 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de cession des lots 464-187-2, 
464-186-2, 464-185-2, 151-68, 151-67-2 et 150-404 
(zone tampon, rue Laflamme) du cadastre officiel 
de la Paroisse de Trois-Rivières, appartenant à 
Les Terrasses Boisées inc. 

ADOPTÉE 

Modification de la résolution # 233-89 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la résolution # 233-89 concernant l'engagement 
de deux policiers-pompiers soit modifiée de la 
façon suivante: 

que monsieur François Proulx soit engagé à titre 
de policier-pompier au salaire de 485,34 $/semaine 
avec une période de probation de huit mois, selon 
la convention collective en vigueur. La date 
d'ancienneté de M. Proulx est le 29 mars 1988; 

que monsieur Michel Brodeur soit engagé à titre de 
policier-pompier au salaire de 389,02 $/semaine 
avec une période de probation de huit mois, selon 
la convention collective en vigueur. La date 
d'ancienneté de M. Brodeur est le 14 octobre 1988. 

ADOPTÉE 

Monsieur le conseiller Jean-Noël Groleau donne 
avis de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant la 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
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la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Préville et 
Donais et autorisant un emprunt nécessaire pour 
couvrir la dépense. 

Adoption de la soumission - Rue Quenneville 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'égout sanitaire sur la rue Quenneville ont été 
ouvertes le 1er décembre 1989 à 16 h, dans la 
salle du comité privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général, Daniel 
Thibault, ing., ingénieur municipal, Jean Lambert, 
ing., ingénieur de projets, Claude Touzin, 
o.m.a., greffier de la ville et les représentants 
des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues: 

Nom Montant 

Gaston Paillé ltée 168 200,00 $ 

Panpierre inc. 229 841,97 $ 

Transport Yvan Boisvert inc. 97 796,55 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur de projets; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Transport Yvan Boisvert inc. pour des travaux 
d'égout sanitaire sur la rue Quenneville au 
montant de 97 796,55 $, étant donné qu'elle est la 
plus basse et conforme et que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer le contrat à 
cet effet conditionnellement à l'obtention de 
toutes les autorisations requises. 

ADOPTÉE 
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599-89 

592-89 

Mandat à Beaumier, Richard & Associés 

CONSIDÉRANT la lettre du 24 novembre 1989 de la 
firme Gestion des rebuts D.M.P. inc. (WMI) ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que nos avocats Beaumier, Richard & Associés 
soient mandatés afin de représenter la ville de 
Trois-Rivières-Ouest auprès des différentes 
instances pour contester cette modification de 
prix de l'élimination des déchets. 

ADOPTÉE 

Nomination, représentants O.M.H.T.R.O. 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que Mme Estelle Montour, Mme la conseillère Suzie 
Ayotte et MM. les conseillers Gaston Cormier'et 
Fernand Bouchard soient nommés représentants de la 
ville au sein du conseil d'administration de 
l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières-
Ouest pour un terme de deux ans (Mme Montour) et 
d'un an (Mme Ayotte, MM. Cormier et Bouchard). 

ADOPTÉE 

593-89 Permanence de Mme Dany Mas son 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que madame Dany Masson soit nommée en permanence 
au poste des secrétaire-commis-standardiste étant 
donné qu'elle a terminé sa période de probation et 
suivant la recommandation de son supérieur 
immédiat, effectif le 10 décembre 1989, le tout 
selon la convention collective en vigueur. 

ADOPTÉE 
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551-89 

Correspondance 

Entente entre le Syndicat des Employés municipaux 
et la ville 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

que le Maire, le Directeur général et le Greffier 
de la ville soient autorisés à signer, pour et au 
nom de la ville de Trois-Rivières-Ouest l'entente 
à intervenir entre le Syndicat des Employés 
municipaux de Trois-Rivières-Ouest et la ville, 
concernant la promotion de Mme Marie-Andrée 
Massicotte. 

ADOPTÉE 

Ministère des Affaires municipales: Approbation 
du règlement # 702 (Camion autopompe). 

Groupe Scout Duvernay: Demande d'aide financière. 

M. Yvon Picotte, ministre des Affaires 
municipales : Remerciements pour les bons voeux 
adressés lors de sa réélection. 

i 
Association touristique du Coeur-du-Québec: Nous 
informe que le montant de la cotisation à leur 
association se situe à 0,06 $/citoyen. 

M. Yvon Picotte, ministre des Affaires 
municipales : Remerciements pour les bons voeux 
adressés lors de sa nomination au Conseil des 
ministres. 

M. Pierre Paré, Gestion des Rebuts P.M.P. inc.: 
Lettre concernant la modification du prix exigé 
pour l'élimination des déchets. 

Mme Marie-Ange Bourassa: Lettre concernant la 
neige soufflée sur son terrain. 

Me Claude Plourde: Demande de permis d'affaires 
pour l'exploitation d'un commerce de vente 
d'essence au 7813, rue Notre-Dame. 
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Sur ce, l'assemblée est levée. 

Jean-Charles Charest, maire 

Claude Touz ;in, o.m.a. , greffiê; r de la ville 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 11 décembre 
1989, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, mesdames les conseillères 
Suzie Ayotte et Marthe Rousseau et messieurs les 
conseillers Jean-Noël Groleau, Guy Côté, Gaston 
Cormier et Fernand Bouchard. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, 
messieurs Roland Lottinville, ing., directeur 
général et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville. 

Les sujets suivants sont pris en considération: 

1.- Adoption, règlement # 704; 
2.- Élimination des déchets; 
3.- Soumissions - réaménagement, hôtel de ville; 
4.- Feux de circulation, Jean XXIII - Corbeil; 
5.- Entente, policiers et pompiers; 
6.- Soumissions - sable et chlorure de calcium; 
7.- Assainissement des eaux. 

Adoption, règlement #704 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le règlement # 704 intitulé: "Règlement 
concernant des travaux de réaménagement à l'hôtel 
de ville et autorisant un emprunt n'excédant pas 
680 000 $" soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Élimination des déchets 

ATTENDU que la compagnie Gestion des Rebuts D.M.P. 
inc. a avisé la ville le 24 novembre 1989 qu'elle 
entendait modifier le prix pour l'élimination des 
déchets au site d'enfouissement des déchets de 
St-Étienne-des-Grès, à compter du 1er décembre 
1989; 

ATTENDU que cette compagnie invoque les articles 
64.3 et suivants de la Loi sur la qualité de 
l'environnement pour exiger telle augmentation de 
prix; 
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ATTENDU qu'en vertu de l'article 64.4 de cette 
Loi, la ville peut demander à la Commission 
municipale du Québec de modifier tout ou partie 
des prix publiés par l'exploitant ou d'enquêter 
sur toute question relative à cette demande; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 

que le préambule ci-haut fasse partie de la 
présente résolution; 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest s'adresse à 
la Commission municipale du Québec, pour qu'elle 
enquête sur la modification des tarifs 
d'élimination des déchets décrétée par la 
compagnie Gestion des Rebuts D.M.P. inc., pour le 
site d'enfouissement des déchets de St-Étienne-
des-Grès à compter du 1er décembre 1989; 

que nos avocats Beaumier, Richard & Associés 
soient et sont autorisés à produire la demande 
d'enquête auprès de la Commission municipale du 
Québec et à y représenter la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Réaménagement de 
l'hôtel de ville 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
de réaménagement de l'hôtel de ville ont été 
ouvertes le 7 décembre 1989 à 16 h, dans la salle 
du comité privé, en présence de MM. Roland 
Lottinville, ing., directeur général, Daniel 
Thibaplt, ing., ingénieur municipal, Roger 
Villemure, architecte, Claude Touzin, o.m.a., 
greffier de la ville et les représentants des 
diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues: 

Nom Montant 

Construction Héroux, Allard & Goyette 497 300 $ 

Charles-Eugène Roux inc. 509 485 $ 

Paul A. Bisson inc. 552 982 $ 



7214 
Le 20 novembre 1989 

Les Entreprises Claude Caron inc. 505 999 $ 

Construction G. Therrien inc. 489 950 $ 

Denis Beaumier ltée 512 845 $ 

Constech inc. 583 400 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Architecte; 

CONSIDÉRANT l'opinion de notre Conseiller juridi-
que ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe 'Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Construction G. Therrien inc. pour des travaux de 
réaménagement de l'hôtel de ville au montant de 
497 109 $ incluant l'alternative "B", plan 3/9, 
étant donné qu'elle est la plus basse et conforme 
et que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat à cet effet conditionnellement à 
l'obtention de toutes les autorisations requises. 

ADOPTÉE 

598-89 Feux de circulation, boulevard Jean XXIII - rue 
Corbeil 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Conseil approuve les montants soumis par 
l'entrepreneur Jean Caron & Fils inc., qu'il 
accepte les travaux de feux de circulation à 
l'intersection du boulevard Jean XXIII avec la 
rampe nord-est de l'Autoroute 55 et la rue Corbeil 
et qu'il demande le paiement de la subvention au 
montant de 25 000 $ par le ministère des 
Transports, tel que convenu dans le protocole 
d'entente no. 2196, signé le 13 février 1989. 

ADOPTÉE 
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599-89 

600-89 

Entente entre l'Association des policiers et 
pompiers et la ville 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le Mai re, le Directeur général et le Greffier 
de la ville soient autorisés à signer, pour et au 
nom de la ville de Trois-Rivières-Ouest l'entente 
à intervenir entre l'Association des policiers et 
pompiers de la ville de Trois-Rivières-Ouest et la 
ville concernant la promotion à une fonction en 
dehors de l'unité d'accréditation. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Sable additionné de 
chlorure de calcium 10 I 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
de sable additionné de chlorure de calcium 10 I 
ont été ouvertes le 11 décembre 1989 à.16 h, dans 
la salle du comité privé, en présence de MM. 
Daniel Thibault, ing., ingénieur municipal et 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues: 

Nom Montant 

Les Pavages de Nicolet (1989) inc. 13,25 $/t.m. 

Gravier Mont-Carmel inc. 11,85 $/t.m. 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Gravier Mont-Carmel inc. pour la fourniture de 
sable additionné de chlorure de calcium 10 % au 
montant de 11,85 $ t.m. 

ADOPTÉE 
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601-89 Assainissement des eaux, secteurs non desservis 

CONSIDÉRANT que la ville de Trois-Rivières-Ouest 
désire réaliser la desserte en égout sanitaire sur 
une partie de la place Alexandre; 

CONSIDÉRANT que l'interception de ce secteur a 
déjà fait l'objet d'une étude préliminaire de la 
part de notre consultant; 

IL EST s 

PROPOSÉ par Mme Suzie Ayotte, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que demande soit faite au ministère de 
l'Environnement du Québec de rendre admissible ce 
projet d'interception et que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer, le cas 
échéant, un addenda à la convention de réalisation 
du projet d'assainissement. 

ADOPTÉE 

Sur ce, l'assemblée est levée. 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 18 décembre 
1989, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, madame la conseillère 
Marthe Rousseau et messieurs les conseillers Jean-
Noël Groleau, Guy Côté, Gaston Cormier et Fernand 
Bouchard. 

Madame la conseillère Suzie Ayotte motive son 
absence pour raisons personnelles. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, 
messieurs Roland Lottinville, ing., directeur 
général et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville. 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée régulière 
du 4 décembre 1989 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée régulière du 
4 décembre 1989 soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
11 décembre 1989 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 
11 décembre 1989 soit adopté tel que rédigé dans 
le Livre des procès-verbaux du Conseil. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste de comptes C-57-89 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que la liste de comptes C-57-89 concernant les 
chèques # 29689 à 29831 inclusivement, pour un 
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montant total de déboursés de 142 925,17 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

605-89 

606-89 

607-89 

Adoption, liste de comptes C-58-89 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste de comptes C-58-89 concernant les 
chèques # 29832 à 29865 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 394 503,32 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE ' 

Adoption, liste de comptes C-59-89 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que la liste de comptes C-59-89 concernant les 
chèques # 29866 à 29890 inclusivement, pour un 
montant total de déboursés de 602 609,02 $, soit 
adoptée telle que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

Adoption, liste des mutations 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que la liste des mutations pour la période du 16 
au 30 novembre 1989 inclusivement, pour un montant 
total de revenus de 5 508,18 $, soit adoptée telle 
que présentée par le Trésorier. 

ADOPTÉE 

608-89 Adoption, règlement # 816 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 
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que le règlement # 816 intitulé: Règlement 
adoptant et approuvant le budget de la C.I.T.F. au 
montant de 610 421 $ pour le transport adapté" 
soit adopté tel que rédigé dans le Livre des 
règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Adoption, règlement # 817 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le règlement # 817 intitulé: Règlement 
adoptant et approuvant le budget de la C.I.T.F. au 
montant de 6 410 184 $'pour le transport régulier" 
soit adopté tel que rédigé dans le Livre des 
règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

Monsieur le conseiller Jean-Noël Groleau réitère 
l'avis de motion à l'effet qu'il présentera à une 
prochaine assemblée un règlement concernant là 
confection d'un égout pluvial, d'un égout 
sanitaire, de l'aqueduc, des chaînes de béton, de 
la mise en forme, du pavage et de l'éclairage par 
canalisations souterraines des rues Préville et 
Donais et autorisant un emprunt nécessaire pour 
couvrir la dépense. 

Adoption, règlement # 610 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le règlement # 610 intitulé: "Règlement 
fixant la rémunération annuelle du Maire et des 
Conseillers(ères) , conformément à la Loi sur le 
traitement des élus municipaux" soit adopté tel 
que rédigé dans le Livre des règlements de la 
ville. 

ADOPTÉE 

Solde disponible, règlement # 280 

CONSIDÉRANT que le règlement # 280 (Secteurs 
Hamelin, St-Arnaud) présentait un solde disponible 



7220 
Le 18 novembre 1989 

de 952,47 $ aux états financiers le 31 décembre 
1988; 

CONSIDÉRANT que l'émission originale de ce 
règlement est échue le 10 octobre 1989 et le solde 
dû renouvelable pour 10 autres années; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que ce solde disponible soit affecté aux recettes 
de l'année 1989 et que le solde de l'emprunt à 
renouveler soit réduit d'un montant égal. 

ADOPTÉE 

Solde disponible, règlement # 283 

CONSIDÉRANT que le règlement # 283 (Terrasse de la 
Montagne) présentait un solde disponible de 
3 918,49 $ aux états financiers le 31 décembre 
1988; 

CONSIDÉRANT que l'émission originale de ce 
règlement est échue le 10 octobre 1989 et le solde 
dû renouvelable pour 10 autres années; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que ce solde disponible soit affecté aux recettes 
de l'année 1989 et que le solde de l'emprunt à 
renouveler soit réduit d'un montant égal. 

ADOPTÉE 

Solde disponible, règlement # 284 

CONSIDÉRANT que le règlement # 284 (Secteur 
Tessier) présentait un solde disponible de 
1 044,03 $ aux états financiers le 31 décembre 
1988; 

CONSIDÉRANT que l'émission originale de ce 
règlement est échue le 10 octobre 1989 et le solde 
dû renouvelable pour 10 autres années; 
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IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que ce solde disponible soit affecté aux recettes 
de l'année 1989 et que le solde de l'emprunt à 
renouveler soit réduit d'un montant égal. 

ADOPTÉE 

614-89 Solde disponible, règlement # 296 

CONSIDÉRANT que le règlement # 296 (Secteur Dubé) 
présentait un solde disponible de 339,17 $ aux 
états financiers le 31* décembre 1988; 

CONSIDÉRANT que l'émission originale de ce 
règlement est échue le 10 octobre 1989 et le solde 
dû renouvelable pour 10 autres années; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que ce solde disponible soit affecté aux recettes 
de l'année 1989 et que le solde dé l'emprunt à 
renouveler soit réduit d'un montant égal. 

ADOPTÉE 

615-89 Solde disponible, règlement #301 

CONSIDÉRANT que le règlement # 301 (rues Laflamme 
et Larochelle) présentait un solde disponible de 
947,71 $ aux états financiers le 31 décembre 1988; 

CONSIDÉRANT que l'émission originale de ce 
règlement est échue le 10 octobre 1989 et le solde 
dû renouvelable pour 10 autres années; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 
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605-89 

Avis de motion 

Soumissions 

que ce solde disponible soit affecté aux recettes 
de l'année 1989 et que le solde de l'emprunt à 
renouveler soit réduit d'un montant égal. 

ADOPTÉE 

Convention, Âge d'Or Ste-Catherine-de-Sienne 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer la convention à intervenir entre le club de 
l'Âge d'Or Ste-Catherine-de-Sienne et la ville de 
Trois-Rivières-Ouest concernant la subvention 
relative au projet d'agrandissement du pavillon 
communautaire. 

ADOPTÉE 

Monsieur le conseiller Guy Côté donne avis de 
motion â l'effet qu'il présentera à une prochaine 
assemblée un règlement concernant l'adoption des 
prévisions budgétaires pour l'année 1990, 
l'imposition des taxes foncières générales, 
spéciales, de lumières de rues et de location de 
contenants et compensation pour roulottes. 

Ouverture des soumissions 
pavillon communautaire 

Agrandissement du 

Les soumissions pour des travaux d'agrandissement 
du pavillon communautaire ont été ouvertes le 18 
décembre 1989 à 16 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Jean-Charles Charest, 
maire, Roland Lottinville, ing., directeur 
général, Daniel Thibault, ing., ingénieur 
municipal, Roger Villemure, architecte, Claude 
Touzin, o.m.a, greffier de la ville et les 
représentants des diverses compagnies. 

Les soumissions suivantes ont été reçues: 

Nom Montant 

Charles-Eugène Roux inc. 

Construction & Pavage Maskimo ltée 

Groupe Technico inc. 

223 176,00 $ 

223 400,00 $ 

185 000,00 $ 
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617-89 

Construction Héroux, Allard & Goyette 217 500,00 $ 

Les Entreprises Claude Caron inc. 275 626,00 $ 

Paul A. Bisson inc. 212 065,00 $ 

Construction G. Therrien inc. 215 750,00 $ 

Adélard Rouette & Fils inc. 219 385,00 $ 

Albert Gélinas inc. 244 000,00 $ 

Suite à l'ouverture des soumissions, le Greffier 
de la ville remet celles-ci à l'Architecte pour 
étude et rapport. 

Adoption de la soumission - Pierre concassée 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
de pierre concassée ont été ouvertes le 15 
décembre 1989 à 14 h, dans la salle du comité 
privé, en présence de MM. Jean Lambert, ing., 
ingénieur de projets, Claude Touzin, o.m.a., 
greffier de la ville et les représentants des 
diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues: 

Nom Montant/ton.m. 

Noé Veillette inc. 0-3/4" . 8,94 $ 
.3/4" net 11,50 $ 
1/4" net 13,03 $ 

poussière de pierre 8,94 $ 
tout venant 6,92 $ 

Thomas Bellemare ltée 0-3/4" 8,89 $ 
3/4" net 11,34 $ 
1/4" net 12,43 $ 

poussière de pierre 9,16 $ 
tout venant 7,74 $ 

Pagé Construction 0-3/4" 8,05 $ 
166610 Canada inc. 3/4" net 11,10 $ 

1/4" net 12,15 $ 
poussière de pierre 7,90 $ 

tout venant 7,80 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 
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618-89 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Pagé Construction 166610 Canada inc. pour la 
fourniture de pierre concassée au montant de 
31 877,50 $ étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme. 

ADOPTÉE 

Adoption de la soumission - Sable 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
de sable ont été ouvertes le 15 décembre 1989 à 
14 h, dans la salle du comité privé, en présence 
de MM. Jean Lambert, ing., ingénieur de projets, 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville et 
les représentants des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant/ton, m. 

Transports Yvan Boisvert inc. Classe "A" 2,83 $ 
Classe "B" 2,83 $ 

Thomas Bellemare ltée Classe "A" 3,49 $ 
Classe "B" 3,44 $ 

Noé Veillette inc. Classe "A" 2,39 $ 

Classe "B" 2,35 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 
que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Noé Veillette inc. pour la fourniture de sable au 
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619-89 

montant de 2,39 $/ton.m. pour du sable de classe 
"A" et de 2,35 $/ton.m. pour du sable de classe 
"B" étant donné qu'elle est la plus basse et 
conforme. ' 

ADOPTÉE 

i 
Adoption de la soumission - Béton de ciment 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour la fourniture 
de béton de ciment ont été ouvertes le 15 décembre 
1989 à 14 h, dans la salle du comité privé, en 
présence de MM. Jean Lambert, ing., ingénieur de 
projets, Claude' Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville et les représentants des diverses 
compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Béton Laurentide inc. 11 655,84 $ 

Béton Trois-Rivières inc. 11 960,00 $ 
i 

Béton du Cap inc. 12 017,03 $ 

Béton A.B. inc. 11 907,72 $ 

Béton Dynamique , 12 207,13 $ 
i 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
{ 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Ingénieur municipal; 

IL EST: 
PROPOSÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Béton Laurentide inc. pour la fourniture de béton 
de ciment au montant de 11 655,84 $ étant donné 
qu'elle est la plus basse et conforme. 

ADOPTÉE 



7226 
Le 18 novembre 1989 

Vente d'une partie du lot 38-220 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat de vente d'une partie du lot 
38-220 (rue Iberville) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Trois-Rivières à M. Alain Déziel pour 
la somme de 0,98 $ le pied carré. 

ADOPTÉE 

Retrait du caractère de rue, lot 38-220 

PROPOSÉ par M. Jean-Noêl Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que le Conseil municipal retire le caractère de 
rue sur le lot 38-220 (rue Iberville). 

ADOPTÉE 

Entente, Club de soccer Albatros inc. de T.R.O. 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer l'entente à intervenir entre le Club de 
soccer Albatros inc. de T.R.O. et la ville de 
Trois-Rivières-Ouest concernant l'occupation d'un 
local sur la rue Courcelette. 

ADOPTÉE 

Extension de juridiction, Cour municipale de 
Louiseville 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Yamachiche 
avait soumis son territoire à la juridiction de la 
Cour municipale de la ville de Trois-Rivières-
Ouest par son règlement no 170, approuvé par le 
Gouvernement en vertu du décret numéro 391-82, 
adopté le 24 février 1982 et publié dans la 
Gazette officielle du Québec, Partie I, du 27 mars 
1982 à la page 3399; 



7227 
Le 18 novembre 1989 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Yamachiche a 
adopté son règlement no 057 en vue d'abroger son 
règlement no 170, puisque cette municipalité 
désire maintenant soumettre son territoire à la 
juridiction de la Cour municipale de la ville de 
Louiseville; 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de la Loi sur les Cours 
municipales, le règlement no 057 de la 
municipalité de Yamachiche devra être transmis au 
Gouvernement accompagné d'une requête demandant 
son approbation ainsi que l'émission d'une 
proclamation décrétant sa mise en vigueur; 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Yamachiche 
demande l'adoption d'une résolution en vue 
d'indiquer au Gouvernement que la ville de Trois-
Rivières-Ouest n'a pas d'objection à ce que la 
municipalité de Yamachiche se désaffilie de la 
Cour municipale de Trois-Rivières-Ouest. 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest informe le 
Gouvernement du Québec et la municipalité de 
Yamachiche qu'elle n'a pas d'objection à ce que le 
règlement no 057 adopté par la municipalité de 
Yamachiche ayant pour effet d'abroger le règlement 
no 170 qui soumettait le territoire de la 
municipalité de Yamachiche à la juridiction de la 
Cour municipale de la ville de Trois-Rivières-
Ouest, soit approuvé par le Gouvernement et qu'une 
proclamation soit émise pour en décréter la mise 
en vigueur. 

ADOPTÉE 

Annulation et radiation de restrictions et 
servitudes 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que la ville de Trois-Rivières-Ouest, propriétaire 
du fonds dominant portant le numéro 160-4 consent 
à toutes fins que de droit à l'annulation et à la 
radiation des restrictions et servitudes 
mentionnées dans les actes enregistrés sous les 
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numéros 214,841, et 302,264 et que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer le contrat à 
cet effet et à faire toute déclaration nécessaire. 
Cet immeuble sera assujetti seulement aux 
règlements municipaux de la ville de Trois-
Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE 

Fermeture du règlement # 351 

CONSIDÉRANT que les travaux du règlement # 351 
(rue Liège) sont terminés et ont coûté 
86 147,45 $ ; 

CONSIDÉRANT que le financement réalisé à date 
totalise 81 750,70 $ 'et qu'il reste à emprunter 
8 249,39 $ ; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

de contribuer, à même les recettes 1989, d'un 
montant de 4 396,75 $, de renoncer au solde à 
emprunter de 8 249,39 $ et de fermer ce 
règlement. 

ADOPTÉE 

Fermeture du règlement # 439 

CONSIDÉRANT que les travaux du règlement # 439 
(rues Cherbourg et de Tilly) sont terminés et ont 
coûté 941 713,47 $; 

CONSIDÉRANT que le financement réalisé à date 
totalise 911 237,21 $ et qu'il reste à emprunter 
182 567,58; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

de contribuer, à même les recettes 1989, d'un 
montant de 30 476,26 $, de renoncer au solde à 
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emprunter de 182 567,58 $ 
règlement. 

ADOPTÉE 

et de fermer ce 

627-89 Fermeture du règlement #468 

CONSIDÉRANT que les travaux du règlement # 468 
(réfection, côte Richelieu) sont terminés et ont 
coûté 146 753,91 $; 

CONSIDÉRANT que le financement réalisé à date 
totalise 49 103,32 $ et qu'il reste à emprunter 
165 896,68; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

de contribuer, à même les recettes 1989, d'un 
montant de 97 650,59 $, de renoncer au solde à 
emprunter de 165 896,68 $ et de fermer ce 
règlement. 

ADOPTÉE 

628-89 Fermeture du règlement # 474 

CONSIDÉRANT que les travaux du règlement # 474 
(réfection de la toiture du centre sportif) sont 
terminés et ont coûté 275 755,15 $; 

CONSIDÉRANT que le financement réalisé à date 
totalise 200 000,00 $ et qu'il reste à emprunter 
100 000,00; 

IL EST: 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

de contribuer, à même les recettes 1989, d'un 
montant de 75 755,15 $, de renoncer au solde à 
emprunter de 100 000,00 $ et de fermer ce 
règlement. 

ADOPTÉE 

1 
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551-89 

Correspondance 

Engagement d'une secrétaire administrative 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que madame Christiane Comeau soit engagée à titre 
de secrétaire administrative (poste cadre) à 
compter du 5 mars 1990 au salaire de 30 750 $ par 
an avec une période de probation de 6 mois. 

ADOPTÉE 

Famille Lanouette: Remerciements pour sympathies 
témoignées lors du décès de M. Jean-Baptiste 
Lanouette. 

Famille Chainé: Remerciements pour sympathies 
témoignées lors du décès de M. Louis-Georges 
Chainé. 

Ministères des Affaires municipales: Approbation 
du règlement # 499 (rue Corbeil et travaux 
d'aqueduc). 

M. Pierre Lacoursière, cabinet du Ministre des 
Affaires municipales: Accuse réception de notre 
résolution demandant un délai supplémentaire pour 
l'amendement de notre plan d'urbanisme. 

Bureau de Tourisme et de Congrès: Demande d'aide 
financière. 

M. Fernand Perreault, Société immobilière Trans-
Québec inc.: Remerciements pour l'hospitalité de 
la ville lors de la conférence de presse. 

Le défi CrownVie participaction: Invite la 
municipalité à participer au défi CrownVie. 

Lalonde, Girouard, Letendre & Associés: Offre de 
services concernant la nouvelle politique 
d'élimination des déchets. 

M. Jacques Dupuis, maire de Repentigny: Invite la 
municipalité à joindre la Fédération canadienne 
des municipalités. 

Cegep de Trois-Rivières: Demande d'appui afin 
d'obtenir le programme de Techniques de recherche, 
enquête et sondage. 
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Nourri Plus inc.: Lettre faisant suite au refus 
de changement de zonage. 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

Jean-Charles Charest, maire 
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ASSEMBLÉE DES ÉLECTEURS concernant le règlement 
# 704 intitulé: "Règlement concernant des travaux 
de réaménagement à l'hôtel de ville et autorisant 
un emprunt n'excédant pas 680 000 $" tenue le 19 
décembre 1989. 

Aucune personne habile à voter ne s'est présentée. 

À 19 h 15, le 19 décembre 1989, je déclare que 
ledit règlement # 7'04 est réputé avoir été 
approuvé par les électeurs, après l'avoir signé, 
j'ai lu le présent certificat dans l'enceinte 
réservée aux séances du Conseil, en présence de 
monsieur Jean-Noël Groleau, conseiller. 

Jêan-No'ël Grofleàu, conseiller 

Claude Touzin, o .mca^? greffier 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 19 décembre 
1989, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, madame la conseillère 
Marthe Rousseau et messieurs les conseillers Jean-
Noël Groleau, Guy Côté, Gaston Cormier et Fernand 
Bouchard. 

Madame la conseillère Suzie Ayotte motive son 
absence pour raisons personnelles. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, 
messieurs Roland Lottinville, ing., directeur 
général et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville. 

Les sujets suivants sont pris en considération: 

1.- Adoption, règlement # 1990; 
2.- Adoption, indices d'améliorations locales; 
3.- Salaires 1990, personnel cadre; 
4.- Adoption, programme triennal 90-91-92; 
5.- Taux d'intérêt pour arrérages de taxes. 

630-89 Adoption, règlement # 1990 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le règlement # 1990 intitulé: "Règlement 
concernant l'adoption des prévisions budgétaires 
pour l'année 1990, l'imposition des taxes 
foncières générales, spéciales, de lumières de 
rues et de location de contenants et compensation 
pour roulottes" soit adopté tel que rédigé dans le 
Livre des règlements de la ville. 

ADOPTÉE 

631-89 Adoption des indices d'améliorations locales 1990 

PROPOSÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

APPUYÉ par M. Gaston Cormier, conseiller 

que les indices d'améliorations locales pour 
l'année 1990 soient adoptés tels que présentés: 
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# RÈGL. SECTEUR 

7 7 - D 
1 2 5 - A 
1 3 7 - N - 2 
1 6 9 
1 8 1 - A 
1 8 1 - A - L 
1 9 2 
1 9 6 
2 0 4 
210 

2 1 1 - A 
212 

2 1 3 
2 1 4 
2 1 5 
216 

218 

220 
221 

222 
2 2 3 
2 2 5 
2 2 7 
2 2 9 
2 3 1 
2 3 2 
2 3 3 
2 3 4 
2 3 8 
2 3 9 
2 4 0 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 7 

2 5 0 
2 5 1 
2 5 5 
2 5 8 - B 
2 5 9 
266 

2 6 7 
2 6 8 
2 6 9 
2 7 2 
2 7 8 
2 7 9 
280 
281 
2 8 3 
2 8 4 

E A 

EA 

DUVAL 
ROUET 
TERR. 
GARC 
TERR. 
TERR. 
DE BO 
GAGNC 
ROUTE 
GARC 
ESTÉE 
ESTÉB 
SIROl 
SIROl 
GAGNC 
BOISC 
PRATT 
DES I 
DE ST 
COTE 
TERR. 
ESTÉI 
TERR 
JEAN 
BOUL 
MAURE 
TERR 
TERR 
BOULC 
DU FI 
GUAY 
GIRAI 
LACEI 
GÉLII, 
COTE 
COURC 
CHAV: 
MARSH 
PRÀTV 
JACOL 
COTE 
COURC 
DE S HA 

LANDER: 
DESPR: 
LIMod 
TESS 
TESS 
HAMEIl 
BOUL 
LACO 
TESSl 

-BELLEMARE 
TE 
DUVERNAY 2 
.U 
MONTAGNE 
MONTAGNE 
ULOGNE 
N 
BUREAU 
.U 
EL 
EL 
S 
S-GARCEAU 
N 
HATEL 
E-BELLEVUE 
OMINICAINS 
ENNE 
RICHELIEU 
DUVERNAY 
EL 
MONTAGNE 
RACINE 
MAURICIEN 
CIEN-JOLIET 
ROSEMONT 
ROSEMONT 
GNE-ROSEMONT 
EUVE 

D 
TE 
AS 
ROSEMONT-
ELETTE 
GNY 
ILLE-GRENOBLE 
E 

D'AZUR 
ELETTE-NICE 
IES 
NEAU-CLERMONT 
ÉS 
ES 
ER 
ER 
IN-ST-ARNAUD 
MAURICIEN 

dRSIÈRE 
ER 

BASE DE CALCUL 

SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
FRONTAGE 
SUPERFICIE 
ÉVAL. TERR. 
SUPERFICIE 
FRONTAGE 
ÉVALUATION 
ÉVALUATION 
SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
FRONTAGE 
ÉVAL. TERR. 
FRONTAGE 
FRONTAGE 
SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
ÉVAL. TERR. 
SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
FRONTAGE 
SUPERFICIE 
ÉVALUATION 
SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
SUPERFICIE 

SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
FRONTAGE 
SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
ÉVAL. TERR. 
SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
FRONTAGE 
FRONTAGE 
SUPERFICIE 

.Ll 

1 0 6 7 530 » 

. U X l s l J O 

0 0 7 6 6 8 1 7 7 , 06 
2 3 9 800 t 0 0 3 6 9 8 8 4 , 87 
9 5 3 670  0 1 0 4 1 9 9 2 7 , 73 

2 0 7 5 , 93 9 8 4 6 9 1 7 5 8 , 1 1 
1 0 6 6 0 4 3 TERMINÉ 
2 1 9 0 400 TERMINÉ 

3 0 8 2 0 2 0 2 4 7 4 7 6 2 4 , 93 
7 8 0 6 , 6 8 0 8 4 9 3 6 6 3 , 29 

1 1 0 100 0 0 6 0 2 6 6 2 , 80 
4 2 2 1 200 0 0 0 1 7 7 1 7 , 62 

1 2 8 5 , 30 0 9 2 5 8 1 1 9 , 00 
13 8 3 4 , 00 0 0 8 6 0 1 1 8 , 98 

1 5 8 4 , 26 1 8 1 7 2 8 7 8 , 60 
1 2 1 0 700 0 0 1 9 8 2 3 9 7 , 19 

738 9 6 4 7 7 7 1 2 , 0 1 
6 8 4 , 90 1 7 2 2 9 1 1 8 , 0 1 

2 6 6 2 7 8 0 0 5 4 2 1 4 4 3 , 23 
2 1 8 1 5 7 , 8 0 0 0 1 1 3 2 4 6 , 55 
1 5 4 743 0 0 1 6 2 4 7 , 58 

76 554 0 3 6 6 5 2 8 0 5 , 7 1 
2 6 8 716 0 4 0 6 9 10 9 3 4 , 06 
1 2 4 3 , 1 1 1 0 3 7 7 1 2 8 , 99 
3 5 5 6 , 4 5 2 6 0 9 4 9 2 8 , 04 

3 6 4 8 1 7 0 2 8 1 10 2 5 1 , 53 
1 7 2 7 3 1 0 0 9 9 1 7 1 0 , 08 
1 2 6 2 4 7 0 2 8 1 8 3 5 5 7 , 62 
8 5 2 2 0 0 0 0 1 5 2 2 8 1 5 , 35 

1 8 2 1 8 , 6 6 3 4 8 1 6 3 4 1 , 95 
2 4 2 703 0 0 6 3 5 1 5 4 1 , 16 

2 7 0 1 6 5 2 4 4 6 , 04 
2 5 4 2 8 3 0 0 5 9 8 1 5 2 0 , 62 
1 0 5 5 0 0 0 0 1 1 5 1 2 1 , 33 

2 3 8 2 0 0 0 6 9 7 1 6 6 , 02 
2 5 5 0 8 8 0 1 7 1 8 4 3 8 2 , 40 
2 8 3 2 9 2 , 9 0 0 0 1 7 6 2 2 5 8 , 54 

1 1 2 5 0 0 0 0 3 6 1 4 0 6 , 13 
5 8 4 104 0 3 7 7 2 22 0 3 2 , 44 

2 6 7 6 , 2 0 2 728 7 3 0 0 , 66 
1 2 2 980 0 0 8 9 4 1 0 9 9 , 42 

73 5 4 8 0 2 2 5 8 1 6 6 0 , 7 1 
1 2 2 2 9 2 0 4 9 1 8 6 0 1 4 , 3 2 
3 2 4 3 0 4 0 3 4 9 2 1 1 3 2 4 , 74 
2 3 3 9 1 6 0 7 8 8 3 18 4 3 9 , 62 
1 8 9 190 0 3 3 7 7 6 3 8 9 , 00 

89 1 9 6 0 5 8 0 8 5 1 8 0 , 5 1 
760 400 0 0 7 2 5 5 5 1 3 , 18 
450 4 1 6 0 4 3 1 1 19 4 1 7 , 42 
5 8 2 8 2 8 0 6 5 8 3 38 3 6 7 , 63 

3 3 3 3 2 5 1 0 1 8 3 6 6 , 23 
8 0 0 0 , 3 0 8 0 6 5 5 64 5 2 6 , 63 

1 4 2 6 7 1 0 6 0 9 5 8 6 9 5 , 79 
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286 
287 
295 
296 
297 
299 
301 
306 
307 

308 
309 
320 
321 
327 
339 
342 
347 
350 
351-F 
351-S 
360 
361 
364 
371 
372 
373 
375 
376 
377 
378 
379 
383 
384 
386 
389 
391 
393 

394-A 

395 

396 

397 
398 
400 
401 

402 
403 

STE-: 
COTE 
LIÈGJS 
LIÈGE 
LAUS. 
MARI 
QUIR 
COTE 
LEFO IT 
BORD 

S T E -

LAFLJ IMME - P O I T I E R S 
MARICPN-RIOPEL 

P O I T : 
DUBÉ 
DUBÉ 
BERNARD 

JAFLAMME-
BEAUMIER 
TERRASSE DUVERNAY 
MARK ÎOURT - FLORENCE 
ROSEMONT 
TERR DUVERNAY 
s IRO:: S -GARCEAU 
ROLAND-FOREST 

BELL: SFEUILLE 
DE LA MONTAGNE 
CODÈRE-LE ROYER 

1ARGUERIT] 
ROSEMONT 

INNE 

DOURT-LIÈGE 
CON 
RICHELIEU 

1AUX 
P I C A IDIE-BORDEAUX 
QUIR CON 
LEFO IT (OUEST) 
LEFO £T ( E S T ) 
DE MJSSET-DE ROUE! 
AUBEIT-ORLÉANS 
BRUN ST-GRENIER 
COTE RICHELIEU 
DES DOMINICAINS 

MARGUERITE 
CHAT SLEINE-LE 
MANS 
LAFL 

CHAG 
CHER 
LABO 
TERR 
L I S I 
BRUN 
ROUT 

FLON-GILBERT 

BOURG-TURENNE FRONTAGE 
3 S I E R E - L E L I E V R E 

ERABLIÈRE 
SUX-ROSEMONT 
Ï T - C A R R I E R 

QUIRION-DE LA 
MONT 

ROBE 

DES 

-LE HAVRE 
^MME-LE HAVRE 

S U P E R F I C I E 3 6 2 8 0 6 
S U P E R F I C I E 4 9 0 6 4 4 
S U P E R F I C I E 2 1 5 1 6 7 
FRONTAGE 2 1 7 3 , 0 9 
S U P E R F I C I E 1 6 1 9 1 7 
S U P E R F I C I E 9 5 5 0 2 
S U P E R F I C I E 2 4 6 5 4 9 
S U P E R F I C I E 1 7 2 7 9 9 
S U P E R F I C I E 2 4 1 8 4 9 

S U P E R F I C I E 48 8 6 6 , 8 0 
S U P E R F I C I E 1 8 0 6 4 3 
FRONTAGE 4 2 0 , 2 3 
FRONTAGE 2 5 4 , 5 0 
S U P E R F I C I E 1 7 0 8 7 
FRONTAGE 6 2 5 , 4 1 
S U P E R F I C I E 2 5 3 1 4 , 6 0 
S U P E R F I C I E 8 1 2 6 , 1 0 
S U P E R F I C I E 9 1 1 9 7 , 3 0 
FRONTAGE 80 , 1 7 
S U P E R F I C I E 2 5 1 5 , 1 7 
FRONTAGE 1 3 4 , 4 1 
FRONTAGE 2 8 9 , 5 5 
FRONTAGE 3 3 0 , 8 7 
S U P E R F I C I E 8 4 0 3 , 2 0 
FRONTAGE 1 4 0 , 6 9 
FRONTAGE 2 4 6 , 1 9 
FRONTAGE 2 8 3 , 1 1 
FRONTAGE 3 3 0 , 8 7 
FRONTAGE 1 4 0 , 6 9 
FRONTAGE 5 4 5 , 6 0 
FRONTAGE 5 4 0 , 7 6 
FRONTAGE 5 2 9 , 0 2 
FRONTAGE 5 3 6 , 8 9 
FRONTAGE 1 0 7 , 9 5 
FRONTAGE 2 7 4 , 3 4 
FRONTAGE 1 0 3 , 9 4 
FRONTAGE 4 1 4 , 9 3 

FRONTAGE 6 6 4 , 5 6 
» 

FRONTAGE 6 8 8 , 3 9 

S 138 

AGNE 
RGE 

DOMINICAINS 

FRONTAGE 
FRONTAGE 
FRONTAGE 
FRONTAGE 

FRONTAGE 

FRONTAGE 

1 467,18 

836,35 
309,20 
607,43 
389,43 

169,81 
1 006,43 

, 0 6 9 5 2 2 5 2 2 2 , 2 9 
, 0 6 4 1 2 3 1 4 6 0 , 1 9 
, 0 6 7 3 3 1 4 4 8 7 , 2 0 

2 , 3 5 8 4 5 1 2 5 , 0 2 
, 0 1 3 5 4 2 1 9 2 , 3 5 

, 0 5 5 6 6 5 3 1 5 , 6 3 
, 0 8 8 2 3 2 1 7 5 3 , 0 4 
, 0 4 6 9 1 8 1 0 5 , 9 8 

, 0 5 5 4 9 1 3 4 2 0 , 2 5 

, 8 7 4 4 8 4 2 7 3 3 , 0 8 
, 0 8 9 9 3 1 6 2 4 5 , 2 3 

3 , 6 7 1 8 1 5 4 3 , 0 0 
1 , 8 7 8 2 4 7 7 , 9 8 
1 , 5 1 4 5 2 5 8 7 8 , 2 6 

2 3 , 8 1 1 4 8 9 0 , 9 4 
1 , 1 5 2 2 2 9 1 6 7 , 4 8 

, 4 9 4 6 4 0 1 9 , 1 7 
, 0 5 2 1 1 4 7 5 2 , 2 4 

1 3 , 8 0 1 1 0 6 , 3 4 
, 4 3 9 8 1 1 0 6 , 1 7 

1 9 , 4 5 2 6 1 4 , 2 6 
3 4 , 5 0 9 9 8 9 , 5 2 
3 5 , 2 0 1 1 6 4 6 , 6 4 

, 2 3 9 7 2 0 1 4 , 2 5 
2 0 , 5 5 2 8 9 1 , 2 1 

6 , 4 7 1 5 9 2 , 8 6 
2 7 , 6 9 7 8 3 9 , 3 1 

5 , 8 2 1 9 2 5 , 6 7 
3 , 9 8 5 5 9 , 9 4 

3 9 , 0 7 2 1 3 1 6 , 5 8 

3 7 , 8 5 2 0 4 6 7 , 7 8 
3 8 , 1 5 2 0 1 8 2 , 1 6 
4 1 , 4 5 2 2 2 5 4 , 1 1 
2 8 , 6 7 3 0 9 4 , 9 3 

9 , 7 5 2 6 7 4 , 8 3 
9 , 6 9 1 0 0 7 , 1 8 

3 9 , 8 8 1 6 5 4 7 , 4 6 

4 1 , 1 0 2 7 3 1 3 , 4 5 

3 9 , 6 5 2 7 2 9 4 , 6 6 

3 9 , 7 1 5 8 2 6 1 , 6 4 

3 9 , 7 0 3 3 2 0 3 , 1 9 

3 9 , 7 0 1 2 2 7 5 , 2 4 

8 , 0 3 4 8 7 7 , 6 7 

3 9 , 8 0 1 5 4 9 9 , 3 0 

1 2 , 1 5 2 0 6 3 , 1 9 

9 , 6 3 9 6 9 1 , 8 7 
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408 

409 
411 
412 
413 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
429 

431 
432 
435 
437 
438 
439 
441 
442 
444 
445 

446 

447 
448 

450 
452-
452-
455 
458 
459 

460 
461 

468 

-GJ: 

PRECO 
AUBEi' 
COTE 
PLACE 

CHATEE 
FONTENE 
PLACE 
BELLE 
LAUZO 
TUREÏ: 
POIT 
BELLÎ 
JEAN 
COTE 
MEUN 
DE L 

AUDET-
LONGSi' 
COTE 
BAYO®: 
COTE 
FORE$ 
ST 
STE 
CHERÊ 
CHERIS 
BELLE 
CAMBE 
DAGE1L 
GAGNO 
DAGEN, 
CORBE 

LAUZON 
LAFLAMME 
LOISELLÈ 

MONGI 
JULIEN 
JULIEN 
ST-
QUENN 
CHEkBî) 
DE 
CORBÉ 
CORBE 
JEAN 
COTE 

lURT-GADBOIS- FRONTAGE 
.T 
RICHELIEU FRONTAGE 
RICHER SUPERFICIE 
EINE-CHAMONIX FRONTAGE 
LLE-MARICOURT FRONTAGE 
DES PINS FRONTAGE 

IFEUILLE FRONTAGE 
»N FRONTAGE 
NE FRONTAGE 
ERS-DUMOUCHEL FRONTAGE 
FEUILLE SUPERFICIE 
XXIII-BRODEUR FRONTAGE 
RICHELIEU SUPERFICIE 
ER SUPERFICIE 
ÉRABLIÈRE FRONTAGE 
ISRUNET-COUTURE FRONTAGE 
ULT-LAFLAMME- FRONTAGE 
ROSEMONT-AUBERT 
NE-ROUTHIER FRONTAGE 

632-89 

FRONTAGE 
FRONTAGE 
FRONTAGE 
FRONTAGE 

RICHELIEU 
T-GAGNON 
RMAIN 

ijlARGUERITE 
SOURG-DE TILLY FRONTAGE 
GURG FRONTAGE 
FEUILLE FRONTAGE 
IRT-FRONTENAC FRONTAGE 
IAIS-BRODEUR- FRONTAGE 
'N-ROLAND-FABRE-CORBEIL 
IAIS-BRODEUR- SUPERFICIE 
IL-FABRE 
: SERNARD-MARION FRONTAGE 
COTE ROSEMONT FRONTAGE 
-ME S S1ER-CHATELEINE 

:AU FRONTAGE 

-BELLEFEUILLE FRONTAGE 
BELLEFEUILLE FRONTAGE 
RMAIN FRONTAGE 
(EVILLE-MATTON FRONTAGE 
IURG-ROUTHIER- FRONTAGE 
UEN 
IL-FABRE FRONTAGE 
IL-FABRE- FRONTAGE 
XXIII 

RICHELIEU FRONTAGE 

ADOPTÉE 

Salaires 1990, personnel cadre 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

236, 09 40,22 49 715,48 

115, 39 38,50 4 442,53 
975, 60 0,8334 9 147,07 
650, 83 42,65 27 757,94 
721, 48 42,57 30 713,40 
318, 06 42,69 13 577,99 
313, 93 6,89 2 162,98 
329, 36 31,52 10 381,45 
545, 22 42,53 23 188,21 
373, 52 42,64 15 926,87 
606, 30 ,8916 21 047,37 
124, 37 42,76 5 318,06 
079, 60 ,8838 4 489,35 
865, 30 ,8775 13 921,81 
365, 54 42,86 15 667,05 
666, 27 45,32 30 195,35 
494, 38 45,01 67 262,04 

498, 14 45,16 22 496,01 
289, 13 45,25 13 083,14 
489, 47 45,06 22 055,57 
326, 52 31,32 10 226,60 
102, 75 11,75  1 207,32 
420, 42 47,12 66 930,17 
455, 56 47,33 21 561,74 
266, 26 2,8093 748,01 
355, 95 47,09 16 761,71 
063, 75 42,53 45 241,33 

579, 30 1,0279 39 655,66 

575, 04 42,60 24 496,71 
285, 46 47,113 107 674,99 

237, 00 48,20 11 423,41 
229, 92 47,27 10 868,32 
402, 87 90,57 36 487,94 
322, 16 47,29 15 234,95 
168, 12 47,29 7 950,40 
607, 31 47,16 28 640,74 

576, 04 42,60 24 539,29 
530, 37 64,06 33 975,50 

375, 27 5,818 2 183,31 
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633-89 

634-89 

que le rapport du Maire concernant les salaires du 
personnel cadre pour l'année 1990 soit accepté tel 
que présenté. 

ADOPTÉE 

Adoption, programme triennal 1990-1991-1992 

PROPOSÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le programme triennal d'immobilisations pour 
l'année 1990 au montant de 13 832 857 $, pour 
l'année 1991 au montant de 9 377 750 $ et pour 
l'année 1992 au montant de 5 737 950 $ soit adopté 
tel que présenté. 

ADOPTÉE 

Taux d'intérêt pour arrérages de taxes 

PROPOSÉ par M. Guy Côté, conseiller 

APPUYÉ par M. Fernand Bouchard, conseiller 

que le taux d'intérêt pour les arrérages de taxes 
de l'année 1990 soit fixé à 18 L 

ADOPTÉE 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières-Ouest tenue le 20 décembre 
1989, sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-Charles Charest; prenaient aussi place à la 
table des délibérations, madame la conseillère 
Marthe Rousseau et messieurs les conseillers Jean-
Noël Groleau, Guy Côté, Gaston Cormier et Fernand 
Bouchard. 

Madame la conseillère Suzie Ayotte motive son 
absence pour raisons personnelles. 

Étaient aussi présents à cette assemblée, 
messieurs Roland Lottinville, ing., directeur 
général et Claude Touzin, o.m.a., greffier de la 
ville. 

Les sujets suivants sont pris en considération: 

1.- Soumission, pavillon communautaire; 
2.- Agrandissement, pavillon communautaire; 
3.- Modification, règlement # 486. 

635-89 Adoption de la soumission - Agrandissement du 
pavillon communautaire 

CONSIDÉRANT que les soumissions pour des travaux 
d'agrandissement du pavillon communautaire ont été 
ouvertes le 18 décembre 1989 à 16 h, dans la salle 
du comité privé, en présence de MM. Jean-Charles 
Charest, maire, Roland Lottinville, ing., 
directeur général, Daniel Thibault, ing., 
ingénieur municipal, Roger Villemure, architecte, 
Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville et 
les représentants des diverses compagnies. 

CONSIDÉRANT que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 

Nom Montant 

Charles-Eugène Roux inc. 223 176,00 $ 

Construction & Pavage Maskimo ltée 223 400,00 $ 

Groupe Technico inc. 185 000,00 $ 

Construction Héroux, Allard & Goyette 217 500,00 $ 

Les Entreprises Claude Caron inc. 275 626,00 $ 

Paul A. Bisson inc. 212 065,00 $ 
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636-89 

Construction G. Therrien inc. 215 750,00 $ 

Adélard Rouette & Fils inc. 219 385,00 $ 

Albert Gélinas inc. 244 000,00 $ 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'opinion de l'Architecte; 

CONSIDÉRANT l'opinion de notre Conseiller juridi-
que; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que le préambule précité fasse partie intégrante 
de cette résolution; que la ville de Trois-
Rivières-Ouest accepte la soumission de la firme 
Groupe Technico inc. pour des travaux d'agran-
dissement du pavillon communautaire au montant de 
207 296 $ pour une construction de type 
préfabriqué (184 296 $) et incluant l'item 2 
(23 000 $), étant donné qu'elle est la plus basse 
et conforme et que le Maire et le Greffier soient 
autorisés à signer le contrat. 

ADOPTÉE 

Agrandissement du pavillon communautaire 

CONSIDÉRANT les travaux d'agrandissement qui 
seront entrepris au pavillon communautaire de 
Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT que cet agrandissement répondra aux 
besoins des organismes sociaux; 

IL EST: 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Jean-Noël Groleau, conseiller 

que le club de l'Âge d'Or Ste-Catherine-de-Sienne 
aura accès à ce local pour une période 
s'échelonnant sur cinq (5) ans. 

ADOPTÉE 
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551-89 Modification de l'article 3, règlement # 486 

PROPOSÉ par Mme Marthe Rousseau, conseillère 

APPUYÉ par M. Guy Côté, conseiller 

que l'article 3 du règlement # 486 (rues 
Charbonneau et Dalpé) soit modifié de la façon 
suivante : 

ARTICLE 3.- Le Conseil municipal de cette ville 
est autorisé à faire exécuter par contrat ou en 
régie les travaux de confection d'égout sanitaire, 
d'égout pluvial, de chaînes de béton, de mise en 
forme, de pavage et d'aqueduc sur les rues 
Charbonneau et Dalpé, le tout conformément aux 
plans # 11-397, 11-340, 11-430, 11-345, 11-421, 
11-341, 11-202, 11-203, en date des mois d'août 
1988, octobre 1987, octobre 1988, novembre 1987, 
septembre 1988, octobre 1987, novembre 1985 et 
novembre 1985 respectivement et devis préparés par 
M. Jean Lambert, ing., joints au présent règlement 
pour en faire partie intégrante (annexe "C"); et 
pour pourvoir au paiement de ces travaux et des 
frais inhérents, le Conseil municipal est autorisé 
à dépenser une somme n'excédant pas 703 750 $. 
S'il advient que le montant d'une appropriation 
dans le présent règlement est plus élevé que la 
dépense faite en rapport avec ladite 
appropriation, l'excédent pourra être utilisé pour 
payer toutes autres dépenses décrétées par le 
présent règlement et dont l'estimation s'avérerait 
insuffisante. 

ADOPTÉE 

Sur ce, l'assemblée est levée. 

Claûae îouzin, o.m.a., gregr,ier ue xa ville 


