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Règlement # 6006

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE FRANCHEVILLE
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES-OUEST

RÈGLEMENT # 6006

RÈGLEMENT AUTORISANT LA PRÉSENTATION AU
GOUVERNEMENT DES MODALITÉS LUI PERMETTANT DE
CONSTITUER LA MUNICIPALITÉ LOCALE ISSUE DU
REGROUPEMENT DE LA VILLE DE CAP-DE-LA-MADELEINE, DE
LA VILLE DE SAINTE-MARTHE-DU-CAP, DE LA VILLE DE TROIS-
RIVIÈRES ET DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES-OUEST EN
VERTU DE LA LOI SUR L’ORGANISATION TERRITORIALE
MUNICIPALE

CONSIDÉRANT que les conseils municipaux de la Ville de Cap-de-la-
Madeleine, de la Ville de Sainte-Marthe-du-Cap, de la Ville de Trois-
Rivières et de la Ville de Trois-Rivières-Ouest ont procédé à l’analyse
du projet de regroupement de leurs territoires et qu’ils ont convenu des
conditions d’un tel regroupement;

Avis de motion a été donné en date du 17 avril 2001.

Le conseil municipal décrète ce qui suit :

ARTICLE 1 Le conseil municipal de la Ville de Trois-Rivières-Ouest
autorise, avec ceux de la Ville de Cap-de-la-Madeleine, de la Ville de
Sainte-Marthe-du-Cap et de la Ville de Trois-Rivières, la présentation au
gouvernement d’une demande commune décrivant les modalités lui
permettant de constituer la municipalité locale issue du regroupement
de la Ville de Cap-de-la-Madeleine, de la Ville de Sainte-Marthe-du-Cap,
de la Ville de Trois-Rivières et de la Ville de Trois-Rivières-Ouest.

Cette demande commune est annexée à ce règlement pour en faire
partie intégrante.

ARTICLE 2 Son Honneur le Maire, monsieur Yves Levesque et le
greffier de la ville, monsieur Claude Touzin, o.m.a., sont autorisés à
signer cette demande.

ARTICLE 3 Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ ce 30e jour du mois d’avril 2001.

_________________________________
Yves Levesque, maire

_____________________________
Claude Touzin, o.m.a.

Greffier de la ville



Extrait du procès-verbal d’une séance spéciale du conseil
municipal de la Ville de Trois-Rivières-Ouest, tenue le 30e jour du
mois d’avril 2001, sous la présidence de Son Honneur le Maire
Yves Levesque et à laquelle session il y avait quorum.

2001-04-204 Règlement # 6006

PROPOSÉ par M. Jean-Marie Lamothe, conseiller

APPUYÉ    par M. Yves Landry, conseiller

que le règlement # 6006 intitulé Règlement autorisant la
présentation au gouvernement des modalités lui permettant de
constituer la municipalité locale issue du regroupement de la Ville
de Cap-de-la-Madeleine, de la Ville de Sainte-Marthe-du-Cap, de la
Ville de Trois-Rivières et de la Ville de Trois-Rivières-Ouest en
vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, soit adopté
tel que rédigé dans le livre des règlements de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Signé : Yves Levesque, maire

Signé : Claude Touzin, o.m.a., greffier de la ville

CERTIFIÉ copie conforme
Ce 1er jour du mois de mai 2001

__________________________________
Claude Touzin, o.m.a.
Greffier de la ville



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES

Extrait du procès-verbal de la séance spéciale du Conseil de la Ville de Trois-Rivières tenue le 30 avril
2001 à 17 h 00 puis successivement ajournée à 18 h 00 et 18 h 45.

Sont présents les conseiller(e)s suivant(e)s : Guy Daigle, Pierre-A. Dupont, Alain Gamelin, Michel
Legault, André Noël, Serge Parent, Daniel Perreault, Roland Thibeault, Chrystiane Thibodeau et
Françoise H. Viens,

formant quorum sous la présidence de M. le maire suppléant Henri-Paul Jobin.

RÉSOLUTION 2001-236

Regroupement des villes de Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du-Cap,
Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest

ATTENDU que le gouvernement du Québec s?est prévalu de l?article 125.2 de
la Loi sur l?organisation territoriale municipale (L.R.Q., c. O-9) pour adopter le
28 février 2001 le décret n° 152-2001 autorisant la ministre des Affaires
municipales et de la Métropole du Québec, Mme Louise Harel, à exiger la
présentation d?une demande commune de regroupement des villes de Cap-
de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du-Cap, Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest;

ATTENDU que, dans une lettre qu?elle a adressée à M. le maire Guy LeBlanc
le 15 mars 2001, la ministre a exigé que la Ville de Trois-Rivières lui présente,
avec les villes de Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du-Cap et Trois-
Rivières-Ouest, une demande commune de regroupement;

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d?un document de
huit pages intitulé ?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?  auquel sont jointes les annexes A
(description et cartographie du territoire de la nouvelle ville), B (description et
cartographie des 14 districts électoraux de la nouvelle ville) et C (tarif des
rémunérations et des allocations payables au personnel électoral requis pour
voir au déroulement de la première élection générale de la nouvelle ville);

CONSIDÉRANT que l? importance et l? impact qu?un tel document est suscep-
tible d?avoir exigent du Conseil qu? il se préoccupe des intérêts supérieurs des
citoyens et des contribuables de l?agglomération trifluvienne;

IL EST PROPOSÉ PAR : Serge Parent

APPUYÉ PAR : Chrystiane Thibodeau

ET RÉSOLU :

Que la Ville de Trois-Rivières désapprouve et refuse de signer le document
?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?pour les raisons suivantes :

1.- La nouvelle municipalité ne devrait être issue que du regroupement des
villes de Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest.

2.- L?article 4 ne prévoit pas que les municipalités visées par la demande
commune de regroupement désirent que la nouvelle ville constitue, aux
fins de la Loi sur l?aménagement et l?urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), une
municipalité régionale de comté.
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3.- L?annexe ?B? , à laquelle réfère le deuxième alinéa de l?article 8, ne fait pas
l?objet d?un consensus parmi les membres du Conseil.

4.- L?article 9 oblige le président d?élection à composer avec quatre types de
délégation et une multitude de modalités, entravant ainsi l?organisation
et le déroulement de la première élection générale de la nouvelle ville.

5.- L?article 10 établit que M. 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 alors qu? il aurait dû tout simplement prévoir que
M. Gilles Poulin agit, sur une base permanente et non contractuelle,
comme premier greffier de la nouvelle ville.

6.- Les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29 et 31 sont inéquitables parce
qu? ils laissent à la charge des contribuables de chaque ancienne munici-
palité ses dettes mais font assumer par l?ensemble des contribuables de
la nouvelle municipalité ses dépenses d?opérations, lesquelles constituent
plus de 75 % des dépenses des municipalités visées par la demande
commune de regroupement.

La municipalité qui a les dépenses d?opérations les plus élevées y gagne
et toutes les autres y perdent et pourront voir leur taux global de taxation
augmenter de 8 %, 9 % et même 10 %. D?ailleurs, l?article 23 prévoit déjà
un mécanisme plafonnant les futures hausses de taxes à un maximum de
5 % par année.

La Ville de Trois-Rivières propose que les dépenses d?opérations et celles
reliées au service de la dette soient regroupées, sans distinction. Elle pro-
pose aussi que les taux globaux de taxation actuels des municipalités
soient maintenus et demeurent les taux de base en vigueur, en 2002, sur
le territoire de chacune d?elles.

Le seul fait du regroupement des municipalités n?entraînerait ainsi aucune
augmentation de taxes. Les taxes ne pourraient augmenter que s? il y avait
inflation ou amélioration des services offerts à la population, comme c?est
le cas jusqu?à maintenant dans les municipalités visées par la demande
commune de regroupement. Il ne serait alors pas nécessaire de limiter à
5 % l?augmentation future des taxes car le regroupement n?engendrerait
pas de transfert fiscal massif d?une municipalité à l?autre.

Les économies réalisées à l?avenir serviraient à réduire les taux globaux
de taxation les plus élevés afin de les ramener graduellement vers un taux
unique à moyen terme. Les taux globaux de taxation de base pour les
municipalités ayant les taux les plus bas seraient gelés. Il n?y aurait donc
aucune augmentation de taxes découlant du regroupement pour quelque
municipalité que ce soit.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.
Trois-Rivières, ce 30 avril 2001

     Henri-Paul Jobin      Gilles Poulin
                                                                                                                  
M. Henri-Paul Jobin, Me Gilles Poulin, greffier
maire suppléant

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME
Le 1er mai 2001.

_______________________________________
Me Gilles Poulin, notaire
Greffier de la Ville de Trois-Rivières



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINTE-MARTHE-DU-CAP
MRC DE FRANCHEVILLE

RÈGLEMENT NUMÉRO 2001-04-567

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

................................................................................................................

ATTENDU que les conseils municipaux de la Ville de Sainte-Marthe-du-Cap, de
la Ville de Cap-de-la-Madeleine, de la Ville de Trois-Rivières et de la Ville de
Trois-Rivières-Ouest ont procédé à l'analyse du projet de regroupement de leurs
territoires et qu'ils ont convenu des modalités d'un tel regroupement;

ATTENDU qu'avis de motion avec dispense de lecture du présent règlement a
été donné lors de la séance spéciale tenue le 23 avril 2001;

À CES CAUSES, il a été ordonné et statué par le Conseil de la Ville de Sainte-
Marthe-du-Cap et ledit Conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi
qu'il suit, savoir :

ARTICLE 1 Le conseil municipal de la Ville de Sainte-Marthe-du-Cap
autorise la présentation au gouvernement d'une entente
concernant les modalités lui permettant de constituer la
municipalité locale issue du regroupement de la Ville de Sainte-
Marthe-du-Cap, de la Ville de Cap-de-la-Madeleine, de la Ville
de Trois-Rivières et de la Ville de Trois-Rivières-Ouest;

Cette entente est annexée au présent règlement pour en faire
partie comme si elle y était reproduite au long.

ARTICLE 2 Le maire et la greffière adjointe sont autorisés à signer
l'entente.

ARTICLE 3 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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Avis de motion          Le 23 avril 2001

Adoption du règlement         Le 30 avril 2001

Avis public d'adoption           Le 6 mai 2001

__________________________ __________________________
RICHARD DUFRESNE NATHALIE COURNOYER
MAIRE    GREFFIÈRE ADJOINTE



AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC est par les présentes donné, que le Conseil de la Ville de Sainte-
Marthe-du-Cap, à sa séance spéciale du 30 avril 2001, a adopté le règlement
numéro 2001-04-567 - Autorisant la présentation au gouvernement des
modalités lui permettant de constituer la municipalité locale issue du
regroupement de la Ville de Sainte-Marthe-du-Cap, de la Ville de Cap-de-la-
Madeleine, de la Ville de Trois-Rivières et de la Ville de Trois-Rivières-Ouest en
vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale.

Ce règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la Ville
de Sainte-Marthe-du-Cap, 1001, rang Saint-Malo, Sainte-Marthe-du-Cap, aux
heures d'ouverture de bureau.

DONNÉ À SAINTE-MARTHE-DU-CAP ce 6 mai 2001.

.................................................
 Greffière adjointe

_______________________________________________________________________

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, greffière adjointe, à Sainte-Marthe-du-Cap certifie sous mon serment
d’office que j’ai publié l’avis ci-annexé dans l'Hebdo Journal, parution du 6 mai 2001 et j'ai
affiché deux copies, aux endroits désignés par le Conseil à 9 heures, le 7 mai 2001.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 7 mai 2001.

Signé : ...............................................................
     Greffière adjointe



Extrait du procès-verbal d'une séance spéciale du Conseil municipal de la Ville de
Sainte-Marthe-du-Cap, tenue le 30 avril 2001, sous la présidence de Monsieur le
maire Richard Dufresne, et à laquelle séance il y avait quorum.

RÉSOLUTION 2001-99

Adoption du règlement numéro 2001-04-567 - Autorisant la présentation au
gouvernement des modalités lui permettant de constituer la municipalité locale issue du
regroupement de la Ville de Sainte-Marthe-du-Cap, de la Ville de Cap-de-la-Madeleine,
de la Ville de Trois-Rivières et de la Ville de Trois-Rivières-Ouest en vertu de la Loi sur
l'organisation territoriale municipale

ATTENDU que le Conseil municipal, à l'unanimité, est contre le principe d'une fusion
forcée;

ATTENDU que le décret 152-2001 du gouvernement du Québec nous oblige à
présenter une demande commune de regroupement;

ATTENDU que le Conseil municipal souhaite que les recommandations du mandataire,
Monsieur André Thibault, concernant la mise à niveau du secteur des Prairies et la
complétion de la 5e Rue soient respectées par le ministère des Affaires municipales et
de la Métropole;

ATTENDU qu'aucune modification aux dispositions concernant la Ville de Sainte-
Marthe-du-Cap contenue dans la présente entente ne sera acceptée sans le
consentement préalable du Conseil municipal;

EN CONSÉQUENCE,

Il est PROPOSÉ par Monsieur le conseiller MARIO MEUNIER

APPUYÉ par Monsieur le conseiller STEPHAN POIRIER

ET RÉSOLU :

D'adopter le règlement numéro 2001-04-567, tel que présenté.

Que Madame Micheline Courteau, conseillère, ainsi que Messieurs Gilles Bordeleau et
Dany Poulin, conseillers, ont voté contre;

Que Messieurs Mario Meunier, Claude Bernier et Stephan Poirier, conseillers ainsi que
Monsieur Richard Dufresne, maire, ont voté pour;

Adopté

Signé : Richard Dufresne, maire

Signé : Nathalie Cournoyer, greffière adjointe

CERTIFIÉ copie conforme
Le 1er mai 2001

_______________________________
Nathalie Cournoyer, greffière adjointe



EXTRAIT du procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal
de la ville de Cap-de-la-Madeleine, tenue le 30 avril 2001, sous la
présidence du maire, et à laquelle session il y avait quorum.

2001-192 Proposé par : M. le conseiller FERNAND LAJOIE
Appuyé  par : Mme la conseillère FRANCINE BEAUDET

ET RÉSOLU : que le règlement numéro 1062, intitulé : « RÈGLEMENT
AUTORISANT LA SIGNATURE D'UN CONTRAT SUR LES 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 »,
soit adopté tel que présenté.

Monsieur le conseiller René Goyette a voté contre et les sept autres
conseillers présents à la séance ont voté en faveur de la présente
résolution. Monsieur le Maire s'est abstenu de voter tel que le lui permet
l'article 328 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.c.-19).

ADOPTÉ

YOLAINE TREMBLAY ALAIN CROTEAU

greffière municipale maire

CERTIFIÉ COPIE CONFORME

YOLAINE TREMBLAY, notaire
greffière municipale



CANADA
VILLE DE CAP-DE-LA-MADELEINE
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Règlement no 1062 page 2

ATTENDU QU'avis de motion de la présentation du
présent règlement a été régulièrement donné à la séance du
17 avril 2001;

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a
décidé de procéder à des fusions forcées sans l'approbation
des villes et par le fait même des citoyens concernés;

CONSIDÉRANT que le gouvernement a nommé M.
André Thibault, mandataire, pour lui produire un rapport
sur la fusion entre les différentes villes faisant partie de
l'agglomération de Trois-Rivières;

CONSIDÉRANT que le rapport de M. Thibault déposé le
15 février 2001 recommande la fusion des villes de Trois-
Rivières, Trois-Rivières-Ouest, Cap-de-la-Madeleine et
Sainte-Marthe-du-Cap;

CONSIDÉRANT qu'à la suite du dépôt de ce rapport, le
gouvernement a procédé à la seconde étape d'une fusion
forcée en autorisant la ministre à requérir, conformément
à l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale
municipale, des villes de Trois-Rivières, Trois-Rivières-
Ouest, Cap-de-la-Madeleine et Sainte-Marthe-du-Cap
qu'elles lui présentent une demande commune de
regroupement;

CONSIDÉRANT que la ministre a nommé Me Dennis
Pakenham, conciliateur, aux fins d'aider les villes
concernées à remplir cette obligation de lui présenter un
contrat de regroupement;

CONSIDÉRANT la volonté ferme du gouvernement
d'obliger les villes mentionnées ci-dessus à se regrouper
malgré les sondages effectués auprès des citoyens
madelinois qui démontrent clairement qu'une forte
majorité se dit contre la fusion forcée avec la Ville de
Trois-Rivières;

CONSIDÉRANT qu'il est important pour la Ville de Cap-
de-la-Madeleine de participer aux réunions pour la
rédaction du contrat de regroupement étant le seul pouvoir
à sa disposition pour lui permettre de protéger l'intérêt des
citoyens madelinois;

CONSIDÉRANT que le gouvernement décrètera de toute
façon le regroupement des villes de Trois-Rivières, Trois-
Rivières-Ouest, Cap-de-la-Madeleine et Sainte-Marthe-du-
Cap, avec ou sans la signature de la Ville de Cap-de-la-
Madeleine sur le contrat de regroupement exigé par la
ministre en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale
municipale;

CONSIDÉRANT que pour toutes ces raisons la Ville de
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Cap-de-la-Madeleine ne peut se permettre d'être la grande
perdante dans ce regroupement et qu'elle se doit, dans un
tel processus forcé, de faire en sorte d'aller chercher les
meilleurs avantages possibles dans les circonstances pour
ses citoyens;

CONSIDÉRANT que la Ville de Cap-de-la-Madeleine a
défendu son point de vue relativement aux fusions forcées
jusqu'à la toute fin et devant l'inévitable, les membres du
conseil de la Ville de Cap-de-la-Madeleine sont résolus à
travailler pour construire la nouvelle Ville de Trois-
Rivières dans le meilleur intérêt de tous.

QU'IL SOIT STATUÉ ET DÉCRÉTÉ, ET IL EST PAR
LE PRÉSENT RÈGLEMENT STATUÉ ET DÉCRÉTÉ
CE QUI SUIT :

Article 1) D'approuver et d'autoriser la conclusion d'une entente sur
les 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. Cette entente est jointe en annexe au présent
règlement pour en faire partie intégrante.

Article 2) D'autoriser le maire et la greffière à signer la dite entente à
intervenir pour et au nom de la Ville de Cap-de-la-
Madeleine.

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la
Loi.

ADOPTÉ à la séance du 30 avril 2001.

(Signé) YOLAINE TREMBLAY (Signé) ALAIN CROTEAU

La greffière Le maire

CERTIFIÉ COPIE CONFORME

YOLAINE TREMBLAY, notaire
greffière municipale



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Ville
de Saint-Louis-de-France, tenue le 2 avril 2001 à 19:30 heures, sous la présidence
de son Honneur le Maire, Monsieur Jean-Pierre Ayotte et à laquelle séance il y
avait quorum.

RÉSOLUTION NUMÉRO 2001-04-096

REGROUPEMENTS MUNICIPAUX

ATTENDU que la ville de Saint-Louis-de-France s'est toujours
opposée au regroupement forcé de municipalités et a confirmé cette position au
moyen d'une résolution adoptée au mois de mai 2000,  laquelle porte le numéro
2000-05-144 ;

ATTENDU que la Ville de Saint-Louis-de-France a énoncé sa
position dans le dossier des regroupements municipaux de la région
métropolitaine de recensement de Trois-Rivières par le biais de la résolution
numéro 2000-11-298, laquelle a été transmise au mandataire du gouvernement du
Québec, Monsieur André Thibeault ;

ATTENDU que la Ville de Saint-Louis-de-France a participé, à
la demande de Monsieur André Thibeault, à tous les chantiers de travail qu'il a
tenus de façon séparée avec les milieux «rural» et «urbain» de la M.R.C. de
Francheville avant de faire connaître sa position sur la structure préconisée pour
faire face aux enjeux d'aménagement du territoire, de protection de
l'environnement, de développement économique et d'équité sociale ;

ATTENDU que la Ville de Saint-Louis-de-France a fait
connaître cette position par la biais de la résolution numéro 2001-02-034, laquelle
se résume en la création d'une ville composée des territoires actuels de Cap-de-la-
Madeleine, Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest et en la création d'une
communauté rurale regroupant les autres municipalités du territoire de la
municipalité régionale de comté de Francheville ;

ATTENDU que, depuis cette prise de position, le mandataire,
Monsieur André Thibeault a déposé son rapport à la ministre des Affaires
municipales et de la Métropole ;

ATTENDU que les recommandations de ce rapport consistent
principalement :

1. en la création d'une ville regroupant les territoires actuels des villes de Sainte-
Marthe-du-Cap, Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières-Ouest et Trois-Rivières.



RÉSOLUTION NUMÉRO 2001-04-096  (SUITE)

2. en la création d'une communauté rurale regroupant neuf (9) municipalités du
territoire de la M.R.C. de Francheville (sauf Saint-Louis-de-France, Pointe-du-
Lac et Saint-Étienne-des-Grès)

3. en fournissant deux (2) hypothèses pour le rattachement des municipalités de
Saint-Louis-de-France, Pointe-du-Lac et Saint-Étienne-des-Grès :

Ø Maintenir la MRC de Francheville ayant comme membres la communauté
rurale et les villages qui la composent et les villes de Saint-Louis-de-
France, Pointe-du-Lac et Saint-Étienne-des-Grès ; ou

Ø Intégrer Saint-Étienne-des-Grès dans la communauté rurale qui exerce
alors les responsabilités d'une MRC et lier les villes de Saint-Louis-de-
France et Pointe-du-Lac à fonction MRC de la nouvelle ville

ATTENDU que, suite à ce rapport, le gouvernement du Québec
a retenu les deux (2) premières recommandations relatées ci-dessus et a mandaté
un conciliateur pour analyser, entre autres, la 3e recommandation ;

ATTENDU que deux (2) rencontres ont été tenues récemment
avec le conciliateur mandaté par la ministre des Affaires municipales et de la
Métropole, Madame Louise Harel ;

ATTENDU qu'aucun élément nouveau n'a été apporté lors de
ces réunions qui aurait pu modifier la position de la Ville de Saint-Louis-de-
France ;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par Monsieur le conseiller MICHEL BRONSARD
APPUYÉ par Monsieur le conseiller MICHEL BORDLEAU

ET RÉSOLU que la Ville de Saint-Louis-de-France réaffirme sa position dans le
dossier des regroupements municipaux :

a) Opposition à tout regroupement forcé

b) Non regroupement de la Ville de Saint-Louis-de-France avec la nouvelle ville
décrétée par le gouvernement du Québec composée des territoires actuels des
villes de Sainte-Marthe-du-Cap, Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières et Trois-
Rivières-Ouest

c) Maintient de la MRC de Francheville ayant comme membres la communauté
rurale et les villages qui la composent et les villes de Saint-Louis-de-France,
Pointe-du-Lac et Saint-Étienne-des-Grès

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

(signé)
Jean-Pierre Ayotte Robert Bouchard
Maire Greffier

CERTIFIÉ COPIE CONFORME, ce troisième jour du mois d’avril de l'an deux
mille un.

Robert Bouchard,
Greffier



REGROUPEMENTS MUNICIPAUX

ATTENDU que la municipalité de Pointe-du-Lac s’est toujours opposée au
regroupement forcé de municipalités et a confirmé cette position au moyen de deux
résolutions adoptées au mois de mai  et juin 2000, lesquelles portent le numéro 211-05-
2000 et 263-06-2000,

ATTENDU que la municipalité de Pointe-du-Lac a participé, à la demande de
Monsieur André Thibeault, à tous les chantiers de travail qu’il a tenus de façon séparée
avec les milieux « rural » et « urbain » de la M.R.C. de Francheville avant de faire
connaître sa position sur la structure préconisée pour faire face aux enjeux
d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement, de développement
économique et d’équité sociale,

ATTENDU que la municipalité de Pointe-du-Lac a fait connaître cette position
par le biais de la résolution numéro 64-02-2001, laquelle se résume en la création d’une
ville composée des territoires actuels de Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières et Trois-
Rivières-Ouest et en la création d’une communauté rurale regroupant les autres
municipalités du territoire de la municipalité régionale de comté de Francheville,

ATTENDU que, depuis cette prise de position, le mandataire, Monsieur André
Thibeault a déposé son rapport à la ministre des Affaires municipales et de la Métropole,

ATTENDU que les recommandations de ce rapport consistent principalement :

1. en la création d’une ville regroupant les territoires actuels des villes de Sainte-
Marthe-du-Cap, Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières-Ouest et Trois-Rivières.

2. en la création d’une communauté rurale regroupant neuf (9) municipalités du
territoire de la M.R.C. de Francheville (sauf Saint-Louis-de-France, Pointe-du-
Lac et Saint-Étienne-des-Grès).

3. en fournissant deux (2) hypothèses pour le rattachement des municipalités de
Saint-Louis-de-France, Pointe-du-Lac et Saint-Étienne-des-Grès :

Ø Maintenir la M.R.C. de Francheville ayant comme membres la
communauté rurale et les villages qui la composent et les villes de
Saint-Louis-de-France, Pointe-du-Lac et Saint-Étienne-des-Grès

Ø Intégrer Saint-Étienne-des-Grès dans la communauté rurale qui exerce
alors les responsabilités d’une M.R.C. et lier les villes de Saint-Louis-
de-France et Pointe-du-Lac à fonction M.R.C. de la nouvelle ville.

ATTENDU que, suite à ce rapport, le gouvernement du Québec a retenu les deux
(2) premières recommandations relatées ci-dessus et mandatait un conciliateur pour
analyser, entre autres, la 3e recommandation,

ATTENDU que deux (2) rencontres ont été tenues récemment avec le conciliateur
mandaté par la ministre des Affaires municipales et de la Métropole, Madame Louise
Harel,

ATTENDU qu’aucun élément nouveau n’a été apporté lors de ces réunions qui
aurait pu modifier la position de la municipalité de Pointe-du-Lac,

164-04-01 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean-Pierre Vézina,
appuyé par Madame Jeanne d’Arc Parent et résolu que la municipalité de Pointe-du-Lac
réaffirme sa position dans le dossier des regroupements municipaux :

a)  Opposition à tout regroupement forcé,

b)  Non regroupement de la municipalité de Pointe-du-Lac avec
la nouvelle ville     décrétée par le gouvernement du Québec



composé des territoires actuels des villes de Sainte-Marthe-
du-Cap, Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières et Trois-
Rivières-Ouest.

c) Maintien de la MRC de Francheville ayant comme membres
la communauté rurale et les villages qui la composent et les
villes de Saint-Louis-de-France, Pointe-du-Lac et Saint-
Étienne-des-Grès.

Adoptée à l’unanimité.


	Trois-Rivières
	Règlement # 6006
	Résolution 2001-04-30
	Résolution 2001-236

	Sainte-Marthe-du-Cap
	Règlement # 2001-04-567
	Résolution 2001-99

	Cap-de-la-Madeleine
	Règlement #  1062 et résolution 2001-192

	Saint-Louis-de-France,
	Résolution 2001-04-096

	Pointe-du-Lac
	Résolution 164-04-2001


