
MODALITÉS RELATIVES AU REGROUPEMENT DE LA VILLE DE TROIS-
RIVIÈRES, DE LA VILLE DE CAP-DE-LA-MADELEINE, DE LA VILLE DE
TROIS-RIVIÈRES-OUEST ET DE LA VILLE DE SAINTE-MARTHE-DU-CAP

Attendu que la Ville de Trois-Rivières, la Ville de Cap-de-la-Madeleine, la Ville de
Trois-Rivières-Ouest et la Ville de Sainte-Marthe-du-Cap font partie de la région
métropolitaine de recensement de Trois-Rivières;

Attendu qu’en vertu de l’article 125.2 de la Loi sur l’organisation territoriale
municipale (L.R.Q., c. O-9), le gouvernement, par le décret numéro 152-2001 du
28 février 2001, autorisait la ministre des Affaires municipales et de la Métropole
à exiger la présentation d’une demande commune de regroupement de ces
municipalités;

Attendu que le 15 mars 2001, la ministre exigeait que ces municipalités lui
présentent une demande commune de regroupement avant le 30 avril 2001 et
elle nommait un conciliateur pour les aider à remplir cette obligation;

Attendu qu’à défaut de recevoir une demande commune dans le délai prescrit, le
gouvernement peut après la production du rapport du conciliateur décréter la
constitution d’une nouvelle municipalité issue du regroupement des municipalités
visées dans le rapport;

Attendu que dans l’intérêt de leurs citoyens et citoyennes, les représentants élus
de ces municipalités ont contribué à la préparation d’un document précisant les
modalités d’un tel regroupement;

Attendu que chacun des conseils municipaux de la Ville de Trois-Rivières, de la
Ville de Cap-de-la-Madeleine, de la Ville de Trois-Rivières-Ouest et de la Ville de
Sainte-Marthe-du-Cap a adopté un règlement autorisant la présentation au
gouvernement des modalités lui permettant de constituer la municipalité locale
issue du regroupement des quatre municipalités en vertu de la Loi sur
l’organisation territoriale municipale;

Attendu que chacun des conseils municipaux souhaite que le territoire de la
nouvelle municipalité soit soustrait de celui de la MRC de Francheville afin qu’il
devienne celui de la MRC de Trois-Rivières;

En conséquence, les municipalités soumettent au gouvernement le texte
commun ci-après :

1) Le nom de la nouvelle municipalité sera «Ville de Trois-Rivières».

2) Le territoire de la nouvelle municipalité sera celui décrit par monsieur Claude
Juteau, arpenteur-géomètre, le 17 avril 2001 sous le numéro 1141 de ses
minutes; cette description apparaît à l’annexe«A».

3) La nouvelle municipalité sera régie par la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19).
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4) Les territoires des villes de Trois-Rivières, de Cap-de-la-Madeleine, de Trois-
Rivières-Ouest et de Sainte-Marthe-du-Cap font présentement partie de celui
de la Municipalité régionale de comté de Francheville.

5) Les dispositions législatives spéciales ci-après mentionnées régissant une
des municipalités avant l’entrée en vigueur du décret de regroupement
s’appliqueront à la nouvelle municipalité :

§ Taxe d’eau.  L’article 47 de la Loi révisant et refondant la charte de la cité
des Trois-Rivières (1915, chapitre 90), remplacé par l’article 15 du
chapitre 105 des lois de 1960-1961, modifié par l’article 9 du chapitre 64
des lois de 1962, l’article 2 du chapitre 78 des lois de 1963 (1ère session)
et remplacé par l’article 13 du chapitre 94 des lois de 1965 (1ère session).

§ Stationnement public.  Les paragraphes 6d et 6e de l’article 55 de la Loi
révisant et refondant la charte de la cité des Trois-Rivières (1915, chapitre
90), modifiés par l’article 2 du chapitre 45 des lois de 1916 (1ère session),
l’article 5 du chapitre 85 des lois de 1918, l’article 1 du chapitre 53 des lois
de 1922 (1ère session), l’article 4 du chapitre 68 des lois de 1951-1952,
l’article 1 du chapitre 64 des lois de 1962, l’article 14 du chapitre 94 des
lois de 1965 (1ère session), l’article 2 du chapitre 99 des lois de 1966-1967
et l’article 301 du chapitre 38 des lois de 1984.

§ Exposition.  L’article 3 de la Loi amendant la charte de la cité des Trois-
Rivières (1916, 1ère session, chapitre 45).

§ Hippodrome.  L’article 1 de la Loi modifiant la charte de la cité des Trois-
Rivières (1977, chapitre 84), modifié par l’article 5 du chapitre 102 des lois
de 1982.

§ Reconversion d’un immeuble.  Les articles 1 à 3 de la Loi concernant la
Ville de Trois-Rivières (1997, chapitre 107).

6)  Le règlement numéro 1507 (1999) sur le traitement des élus de la Ville de
Trois-Rivières s’appliquera aux membres du conseil de la nouvelle
municipalité jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement.

La nouvelle municipalité devra continuer à verser leur rémunération et, le cas
échéant, leur allocation de départ et leur allocation de transition, aux
membres du conseil des municipalités qui ne pourront terminer leur mandat
en cours pour la seule raison que celles-ci ont cessé d’exister.

7)  À compter de l’adoption du décret de regroupement, il sera institué un comité
de transition formé des maires et des directeurs généraux des municipalités
qui aura pour mission d’établir les conditions les plus aptes à faciliter pour les
citoyens de la nouvelle municipalité la transition entre les administrations
existantes et la nouvelle municipalité.

Ce comité devra faire rapport au conseil de la nouvelle municipalité
notamment sur les sujets suivants :

§ La structure organisationnelle de la nouvelle municipalité

§ Un plan relatif à l’intégration des fonctionnaires et employés qui ne sont
pas représentés par une association accréditée

§ Le budget du premier exercice financier de la nouvelle municipalité.
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8)  La première élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre
2001.  La deuxième élection générale aura lieu en 2005.

Le conseil de la nouvelle municipalité sera formé de 15 membres dont un
maire et 14 conseillers.  Aux fins de la première élection générale, le territoire
de la nouvelle municipalité sera divisé en 14 districts électoraux dont la
description apparaît à l’annexe «B».

9) La première élection générale sera présidée par monsieur Gilles Poulin,
greffier de la Ville de Trois-Rivières.

Les municipalités devront, dès l’adoption du décret de regroupement, mettre
à la disposition du président d’élection, sur demande, les ressources
humaines, financières et matérielles nécessaires au bon déroulement de
cette élection.  Elles devront également déléguer au président d’élection,
selon les modalités qu’elles indiquent, le pouvoir d’autoriser des dépenses et
de passer des contrats en conséquence en leur nom.

Le trésorier de la ville mentionnée au premier alinéa agira à titre de trésorier
aux fins du Chapitre XIII (Financement des partis politiques municipaux et des
candidats indépendants et contrôle des dépenses électorales) du Titre I de la
Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2).

Le personnel électoral recevra la rémunération ou l’allocation de dépenses
prévues à l’annexe «C».

10)  Monsieur Gilles Poulin agira comme premier greffier de la nouvelle
municipalité pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de sa
constitution.

11)  Les modalités de répartition du coût d’un service commun prévues à une
entente intermunicipale en vigueur avant l’entrée en vigueur du décret de
regroupement s’appliqueront jusqu’à la fin du dernier exercice financier pour
lequel des budgets séparés ont été adoptés.

12)  La Régie intermunicipale d’assainissement des eaux du Trois-Rivières
métropolitain sera dissoute à la date de constitution de la nouvelle
municipalité.

La nouvelle municipalité succédera aux droits et obligations de la régie.  Elle
deviendra, sans reprise d’instance, partie à toute instance à la place de la
régie.

13)  Conformément à l’article 5.6.4 de l’entente intervenue entre les municipalités
constituant la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux du Trois-
Rivières métropolitain, les contribuables de la Ville de Sainte-Marthe-du-Cap
continueront de ne pas participer aux coûts d’exploitation du système de
traitement des eaux usées jusqu’au 31 décembre 2003.

14)  Les contribuables de la Ville de Sainte-Marthe-du-Cap seront assujettis à la
taxe foncière servant à payer les déficits d’exploitation de la Corporation
intermunicipale de transport des Forges uniquement à compter de l’exercice
financier au cours duquel le territoire de la ville sera desservi par le réseau de
transport.
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15)  Sera constitué un office municipal d’habitation, sous le nom de «Office
municipal d’habitation de la Ville de Trois-Rivières».

Cet office municipal succédera à ceux des villes de Trois-Rivières, de Trois-
Rivières-Ouest et de Cap-de-la-Madeleine.  Les troisième et quatrième
alinéas de l’article 58 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec
(L.R.Q.,c. S-8), modifié par l’article 273 du chapitre 40 des lois de 1999,
s’appliqueront à l’office municipal d’habitation de la nouvelle municipalité
comme s’il était constitué par lettres patentes en vertu de l’article 57 de cette
loi également modifié par cet article 273.

16)  Si un budget a été adopté par une municipalité pour l’exercice financier au
cours duquel entrera en vigueur le décret de regroupement :

1. ce budget reste applicable;

2. les dépenses et revenus de la nouvelle municipalité, pour le reste de
l’exercice financier au cours duquel entrera en vigueur le décret de
regroupement, continueront d’être comptabilisés séparément au nom de
chacune des municipalités comme si le regroupement n’avait pas eu lieu;

3. une dépense dont le conseil de la nouvelle municipalité aura reconnu
qu’elle découle du regroupement sera imputée au nom de chacune des
municipalités en proportion, pour chacune, de sa richesse foncière
uniformisée par rapport au total de celles des municipalités, telles qu’elles
apparaissent au rapport financier de ces municipalités pour l’exercice
financier précédant celui au cours duquel entrera en vigueur le décret de
regroupement;

4. la somme versée pour la première année du regroupement en vertu du
Programme d’aide financière au regroupement municipal (PAFREM),
déduction faite des dépenses reconnues par le conseil en vertu du
paragraphe 3 et financées à même cette somme, constituera une réserve
qui sera versée au fonds général de la nouvelle municipalité pour le
premier exercice financier pour lequel elle adoptera un budget à l’égard de
l’ensemble de son territoire.

17)  Le cas échéant, le surplus accumulé au nom d’une municipalité à la fin du
dernier exercice financier pour lequel des budgets séparés ont été adoptés
sera utilisé au bénéfice des contribuables du secteur formé du territoire de
cette municipalité, soit aux fins du remboursement d’emprunts contractés par
cette municipalité, de l’exécution de travaux dans ce secteur, de réduction de
taxes applicables à l’ensemble des immeubles imposables qui y sont situés
ou du règlement de toute dette visée à l’article 31.

18)  Le produit de la vente des immeubles faisant partie du projet de
développement d’un terrain de golf sur le territoire de la Ville de Sainte-
Marthe-du-Cap, à la suite de l’entrée en vigueur du décret de regroupement,
sera réputé faire partie du surplus accumulé au nom de cette ville.

Ces immeubles sont plus amplement décrits dans le protocole d’entente
signé les 4 et 15 décembre 1998 entre la ville et le Club de golf Le
Marthelinois ainsi que le contrat d’emphytéose intervenu entre les mêmes
parties le 28 septembre 1999.
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19)  Le cas échéant, le déficit accumulé au nom d’une municipalité à la fin du
dernier exercice financier pour lequel des budgets séparés ont été adoptés
sera à la charge de l’ensemble des immeubles imposables du secteur formé
du territoire de cette municipalité.

20)  Les montants à pourvoir dans le futur, inscrits aux livres comptables de
chacune des municipalités au 1er janvier 2000, à la suite de l’entrée en
vigueur des nouvelles normes comptables contenues dans le Manuel de la
présentation de l’information financière municipale, deviendront à la charge
ou au bénéfice de l’ensemble des immeubles imposables de chacune des
municipalités.

21)  À compter du premier exercice financier pour lequel un budget aura été
adopté par la nouvelle municipalité à l’égard de l’ensemble de son territoire,
tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la nouvelle
municipalité seront assujettis à la taxe imposée en vertu des règlements
d’emprunt suivants :

§ les règlements numéros 1040, 1079, 1154, 1183, 1227, 1236, 1419, 1428,
1470 et 1529 de la Ville de Trois-Rivières, relatifs à l’aéroport;

§ les règlements numéros 950, 950(c), 1118, 1184 et 1449 de la Ville de
Trois-Rivières, relatifs à la salle J-A Thompson.

22)  Sous réserve de l’article 21, les dettes de chacune des municipalités et les
quotes-parts payables à la Société québécoise d’assainissement des eaux en
vertu d’une convention intervenue avec le gouvernement du Québec
demeureront à la charge des immeubles qui étaient imposables à l’égard de
celles-ci à la date d’entrée en vigueur du décret de regroupement.

23)  À compter du premier exercice financier pour lequel un budget a été adopté
à l’égard de son territoire, la nouvelle municipalité doit par règlement établir
les règles lui permettant d’octroyer un dégrèvement, afin de limiter à 5%
l’augmentation de la taxe foncière générale ou de la taxe ou la surtaxe sur les
immeubles non résidentiels payable pour un exercice financier à l’égard d’une
unité d’évaluation, par rapport au montant de la même taxe payable pour
l’exercice précédent à l’égard de la même unité.

Le règlement adopté en vertu du premier alinéa doit notamment établir :

1. des règles permettant d’appliquer le dégrèvement à l’égard d’une unité qui
est issue du regroupement d’unités entières;

2. des règles permettant de ne pas tenir compte de l’augmentation de valeur
d’une unité à la suite de la réalisation d’une condition prévue à l’article 32
de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) ou à la suite de
travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces
travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont
écoulés depuis leur début, selon la première des échéances.

Les premier et deuxième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires, quant à la taxe d’affaires payable à l’égard d’un même
établissement d’entreprise.
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24)  À compter du premier exercice financier pour lequel un budget aura été
adopté à l’égard de son territoire, la nouvelle municipalité peut par règlement
établir les règles lui permettant de prévoir la majoration du montant de la taxe
foncière générale ou de la taxe ou surtaxe sur les immeubles non résidentiels
payable pour un exercice financier à l’égard d’une unité d’évaluation, afin de
limiter le pourcentage de diminution, par rapport au montant de la taxe
payable à l’égard de l’unité pour l’exercice précédent.

Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires,
quant à la taxe d’affaires payable à l’égard d’un même établissement
d’entreprise.

25)  Pour le premier exercice financier pour lequel un budget aura été adopté à
l’égard de son territoire et pour les quatre exercices financiers suivants, la
nouvelle municipalité devra fixer différents tarifs concernant la fourniture de
l’eau potable en fonction de chacun des réseaux d’alimentation des
municipalités.

26)  Le rôle d’évaluation de la Ville de Sainte-Marthe-du-Cap demeurera en
vigueur jusqu’à la fin de l’exercice financier 2003.

27)  Malgré l’article 14.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1),
modifié par l’article 2 du chapitre 31 et par l’article 133 du chapitre 40 des lois
de 1999, les rôles de la valeur locative des villes de Trois-Rivières, de Trois-
Rivières-Ouest et de Cap-de-la-Madeleine deviendront celui de la nouvelle
municipalité.

L’inscription à ce rôle des établissements d’entreprise de la Ville de Sainte-
Marthe-du-Cap se fera par des modifications au rôle, conformément, compte
tenu des adaptations nécessaires, aux articles 174.2 à 184 de la Loi sur la
fiscalité municipale.  Ces modifications prendront effet pour le premier
exercice financier suivant celui pour lequel des budgets séparés ont été
adoptés.

Pour cet exercice, le cinquième seulement du taux de la taxe d’affaires de la
nouvelle municipalité sera applicable aux établissements visés par ces
modifications; pour le deuxième exercice qui suivra, les deux cinquièmes de
ce taux leur sera applicable; pour le troisième exercice qui suivra, les trois
cinquièmes de ce taux leur sera applicable; pour le quatrième exercice qui
suivra, les quatre cinquièmes de ce taux leur sera applicable; pour les autres
exercices qui suivront, le taux de la taxe d’affaires leur sera applicable.

Le troisième alinéa s’applique, le cas échéant, à la taxe ou la surtaxe sur les
immeubles non résidentiels.

28)  Le fonds de roulement de la nouvelle municipalité sera constitué du fonds de
roulement de chacune des municipalités tels qu’ils existent à la fin du dernier
exercice financier pour lequel des budgets séparés ont été appliqués.  Les
montants empruntés seront remboursés conformément à l’article 569 de la
Loi sur les cités et villes au fonds de roulement de la nouvelle municipalité.

29)  Les sommes accumulées dans un fonds spécial constitué par une
municipalité pour fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels en
vertu de la section II.1 du chapitre VI du Titre I de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) seront versées à un fonds spécial constitué à
cette fin par la nouvelle municipalité et comptabilisées séparément pour
utilisation au bénéfice du secteur formé du territoire de cette municipalité.
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30)  Ne s’appliqueront pas à un règlement adopté par la nouvelle municipalité
dans le but de remplacer l’ensemble des règlements de zonage et l’ensemble
des règlements de lotissement applicables sur son territoire par,
respectivement, un nouveau règlement de zonage et un nouveau règlement
de lotissement applicables à l’ensemble de son territoire, à la condition qu’un
tel règlement entre en vigueur dans les cinq ans de l’entrée en vigueur du
décret de regroupement : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les
troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article
127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134
et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections
et référendums dans les municipalités, par les personnes habiles à voter de
l’ensemble du territoire de la nouvelle municipalité.

31)  Toute dette ou tout gain qui pourrait survenir à la suite d’une poursuite
judiciaire pour un acte posé par une municipalité signataire du présent texte
commun sera à la charge ou au bénéfice de l’ensemble des immeubles
imposables du secteur formé du territoire de cette municipalité.

La réserve financière de la Ville de Trois-Rivières créée en vertu du
règlement numéro 1511 (1998) sera réputée faire partie du surplus accumulé
de cette ville.

32)  Sera constitué au sein de la nouvelle municipalité un comité exécutif
conformément aux articles 20 à 34 (à l’exception du deuxième alinéa de
l’article 20) de l’annexe V de la Loi portant réforme de l’organisation
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et
de l’Outaouais (2000, chapitre 56).

33)  Le conseil de la nouvelle municipalité pourra instituer un fonds de logement
social conformément à l’article 81 de l’annexe V de la Loi portant réforme de
l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal,
de Québec et de l’Outaouais.

34)  Le conseil de la nouvelle municipalité pourra élaborer un plan relatif au
développement de son territoire.  Ce plan indiquera notamment les objectifs
poursuivis par la municipalité en matière de développement communautaire,
économique et social, ainsi que les règles relatives au soutien financier d’un
organisme qui a pour mission le développement économique local,
communautaire ou social.

35)  La nouvelle municipalité sera constituée à compter du 12 novembre 2001.
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SIGNÉ À TROIS-RIVIÈRES

CE_____________________JOUR DE____________________________2001

Pour la Ville de Cap-de-la-Madeleine

______________________________ ___________________________
Alain Croteau, maire Yolaine Tremblay, greffière

Pour la Ville de Sainte-Marthe-du-Cap

_______________________________ ___________________________
Richard Dufresne, maire Nathalie Cournoyer, greffière adjointe

Pour la Ville de Trois-Rivières

______________________________ ___________________________
Henri-Paul Jobin, maire suppléant Gilles Poulin, greffier

Pour la Ville de Trois-Rivières-Ouest

______________________________ ___________________________
Yves Lévesque, maire Claude Touzin, greffier


