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FONDS CLAUDE PELLETIER. - 1965 - 2006, surtout 1984 - 2006. - 0,6 m de 

documents textuels et autres documents. 

 

 

Notice biographique :   

  

Claude Pelletier est né le 30 octobre 1943. Au début des années 1980, ce coiffeur de profession 

décide de faire le saut en politique municipal. Élu pour la première fois au conseil de la Ville de 

Rivière-du-Loup en novembre 1983, Claude Pelletier se voit reconduire dans ses fonctions de 

conseiller du district de la Rivière lors des élections municipales de 1987, 1991, 1995, 1999 et 

2005.  

 

 

Portée et contenu :   

 

Le fonds témoigne du développement d'une municipalité de la région du Bas-Saint-Laurent pour 

la période 1984-2006. Il renseigne sur le fonctionnement du conseil municipal de la Ville de 

Rivière-du-Loup et de ses décisions dans divers projets locaux à caractère social, économique, 

culturel et industriel. Par conséquent, le fonds retrace le travail et l'implication de Claude Pelletier 

en politique municipal. Il relate les pensées et les opinions du conseiller du district de la Rivière 

dans plusieurs dossiers touchant la municipalité tels que l'assainissement des eaux usées, les 

stationnements des Allées du Centre-ville, le regroupement avec des municipalités 

environnantes, le transport adapté, la réorganisation municipale, le développement résidentiel, la 

gestion des matières résiduelles et la préparation du budget. Il informe, par la même occasion, 

sur les rencontres des membres du conseil municipal avec divers intervenants de la localité. Le 

fonds contient notamment des procès-verbaux et des résolutions du conseil municipal, des 

comptes rendus de rencontre, de la correspondance, des notes personnelles de Claude Pelletier, 

des communiqués de presse, des règlements municipaux, des plans d'actions, des rapports, des 

mémoires, des demandes d'aide financières, des budgets, des rapports financiers, des 

protocoles d'entente, des cartes, des plans et des croquis.  

 

 

Notes:   

 

 

Source du titre composé propre :   

Le nom du fonds correspond à celui de son donateur. 

 

 

Collation :   

Le fonds contient aussi 23 cartes, 34 plans et 4 croquis :  

 

 

Source immédiate d'acquisition :   

Le fonds a été versé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par Claude Pelletier 

en septembre 2006. 

 



 

Restrictions :   

Une restriction à la consultation est imposée pour la totalité des documents de ce fonds. 

 

 

Versements complémentaires :   

D'autres versements sont attendus. 
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Boîte 1 
 

 

1               Élections      2000 – 2005   

 

- Communiqué de presse concernant le bilan des élections municipales de 

novembre 1999     mars 2000. 

- Missives à propos du rapport de dépenses électorales de M. Claude Pelletier    3 

mars 2000. 

- Document rapportant l'expérience d'une élection virtuelle de la division du 

territoire en districts électoraux au vote électronique sans bulletin papier    février 

2000. 

- Rapport d'évaluation du nouveau mécanisme de votation électronique "Perfas-

MV"     décembre 2005. 

 

 

2               Commission des Loisirs      1965 – 2006  

 

- Coupure de presse entourant le projet de nouvelles armoiries pour la Ville de 

Rivière-du-Loup      20 mai 1965. 

- Estimation préliminaire des coûts concernant le parc du centre-ville   mai 1995. 

En annexe, il est possible de retrouver deux plans du parc du centre-ville. 

- Rapport d'arpenteur sur les lots 1-251-14 à 1-251-18 du cadastre révisé de la 

Ville de Fraserville, circonscription foncière de Témiscouata, dans la municipalité 

de la Ville de Rivière-du-Loup    20 janvier 1994. Ce rapport est accompagné d'un 

plan du terrain en question. 

- Version préliminaire de l'étude de faisabilité au sujet de l'agrandissement du 

camping municipal localisé à la Pointe de Rivière-du-Loup  août 2000. Ce 

document est accompagné de l'estimé du coût total du projet ainsi que d'un 

bulletin du camping municipal de la Pointe. 

- Documentation relative aux travaux de restauration de la Maison de la culture : 

Analyse préliminaire et rapport d'expertise de l'architecte Alfred Pelletier ainsi que 

la prévision des dépenses pour le projet. 

- Horaire : périodes de glace au Sade de la Cité des Jeunes    1992. 

- Missive concernant le Chalet de la Côte des Bains   25 septembre 2002. 

- Politique de soutien et reconnaissance de la Ville de Rivière-du-Loup. 

- Cadre de gestion de l'aréna   août 2003. 

- Message de Gaston Pelletier au conseiller Claude Pelletier concernant le 

règlement municipal BAR   7 septembre   2003. 

- Protocole d'entente concernant l'utilisation des locaux et équipements 

communautaires et de loisirs entre la Ville de RDL et le Conseil d'établissement 

de l'École secondaire de RDL. 

- Lettre à l'intention de Marc-Émile Dionne    30 septembre 2003. 

- Protocole d'entente concernant l'utilisation des locaux et des facilités sportives et 

culturelles   octobre 2003. 



- Projets d'amélioration dans les comités de loisirs. 

- Compte rendu de la rencontre avec Hockey RDL, les bénévoles, gérants et 

entraîneurs ainsi que les responsables du services loisirs culture et 

communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup concernant la problématique des 

heures de glace à l'aréna    10 octobre 2003. 

- Évaluation des coûts des modifications de salaire. 

- Rapports de rencontre concernant le débit de la chute de la rivière du Loup. 

- Protocole : Espaces verts RDL 2003. 

- Communication concernant une demande de remboursement de frais    

novembre 2003. 

- Lettre du directeur des loisirs de RDL Benoît Ouellet adressée à François 

Deschênes, président de l'organisme Les Vivaldistes du Grand-Portage     25 

novembre 2003. 

- Répertoire des organismes sportifs, culturels, communautaires et sociaux de 

Rivière-du-Loup, édition 2003 - 2004. 

- Procès-verbal d'une rencontre du comité de concertation   18 mars 2004. 

- Correspondance entre Karl Goupil et le Maire de RDL Jean D'Amours    23-30 

mars 2004. 

- Documentation au sujet de l'acceptation des offres de services des 

professionnels pour la surveillance des travaux de construction du nouvel aréna à 

RDL : Lettres des professionnels     3 octobre 2003 - 19 mars 2004. 

- Documentation relative au rapport de la commission des Loisirs et Fonds 

d'investissement jeunesse : Compte rendu, tableau de la consommation 

électrique, ratio patinoire/population et demande de projet au Fonds jeunesse. 

- Rapport du comité de suivi au sujet du débit esthétique à la centrale 

hydroélectrique RDL   avril 2004. 

- Documentation concernant l'aménagement d'un pavillon du Sentier transcanadien 

au parc de la Pointe : Lettre de demande, modèles de pavillon et résolution du 

conseil de la Ville de Rivière-du-Loup. 

- Documentation relative au Tournoi Pee-Wee Neige : demande de contribution 

financière, historique des paiements et bilan financier de l'organisme.  

- Documents concernant le projet de skate park intérieur : présentation du projet, 

information sur le skate park de Rimouski et rapport de consultation avec les 

jeunes. 

- Règlement #1433    23 août 2004. 

- Documentation relative au centre de messages : Compte rendu de rencontre du 2 

septembre 2004, rapport de mai 2003 et tableau synthèse des utilisations futurs 

du centre de messages. 

- Demande d'appui de l'École secondaire de RDL dans le dossier Midget AAA. 

- Communication de Jacques Poulin au sujet des Vivaldistes du Grand-Portage    7 

septembre 2004. 

- Documentation relative au projet de protocole d'entente avec l'École secondaire 

Notre-Dame, à propos de l'implantation d'une équipe Midget AAA à Rivière-du-

Loup : Rapport du 21 juin 2004, tableau-synthèse de la Ligue de hockey Midget 

AAA du Québec, résumé des demandes de l'équipe et projet de protocole 

d'entente. 

- Rapport de fréquentation des organismes en loisir et culture : automne-hiver 

2003-2004 et été 2004. 

- Bilan du camping municipal de la Pointe  2004. 



- Fiche d'inscription pour un emblème fleural. 

- Missive ayant pour objet le rapport du Tournoi Pee-Wee Neige de RDL   17 mars 

2005. 

- Protocole d'entente entre la Ville de RDL et l'École secondaire Notre-Dame 

concernant l'utilisation des locaux et des facilités sportives et culturelles   mars 

2005. 

- Projet d'entente pour les parcs-écoles    mai 2005. 

- Procès-verbal de la 5e rencontre du comité de concertation    18 juillet 2005. 

- Projet de politique d'accréditation et de soutien des organismes. 

- Projet de protocole d'entente avec le Club de hockey senior AAA CIMT de 

Rivière-du-Loup   12 septembre 2005. 

- Missive concernant le tournoi des entreprises 2006    28 avril 2006. 

- Statistique du Centre Premier Tech après un an d'opération. 

 

 

3               Projet d'assainissement des eaux usées      1984 – 1995   

 

- Rapport sur l'assainissement de la rivière du Loup    10 juillet 1984. 

- Résolutions de la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de RDL à propos 

du projet d'assainissement des eaux usées de la rivière du Loup    30 juillet 1984. 

- Document élaboré par les conseillers de la Ville de Rivière-du-Loup concernant 

le projet d'assainissement des eaux usées. En annexe, nous retrouvons un texte 

du conseiller Claude Pelletier relativement à ce projet. 

- Étude d'avant-projet. Celle-ci est accompagnée d'un plan préliminaire du secteur 

centre : Échelle 1: 2500. 

- Déclaration de Claude Pelletier. 

- Correspondance ayant pour objet l'intercepteur Saint-Ludger   5-20 juin 1989. 

- Missive de la Copac, adressée aux conseillers municipaux, au sujet de l'usine 

d'épuration des eaux    29 juin 1989. En annexe, on retrouve des notes 

explicatives concernant l'entente entre Copac et les consultants BPR en date du 

17 février 1989. 

- Rapport de gestion annoté par Claude Pelletier. 

- Document sur le projet d'assainissement. 

- Troisième addenda à la convention, entre le Gouvernement du Québec et la Ville 

de RDL, relative à l'exécution et au financement des ouvrages requis pour le 

traitement des eaux usées municipales    29 novembre 1995.    

 

 

4               Dossier stationnement des Allées du Centre-ville      1989     

 

- Procès-verbal du Conseil de la Ville de Rivière-du-Loup    18 septembre 1989. 

- Rapport technique de l'ingénieur André Petitpas ayant pour objet le stationnement 

municipal des Allées du Centre-ville à RDL    23 octobre 1989. 

- Procès-verbal du comité plénier faisant état notamment de la rencontre entre M. 

André Petitpas et les membres du conseil municipal relativement aux problèmes 

identifiés lors d'une expertise de l'ingénieur sur le stationnement des Allées du 

Centre-ville  30 octobre 1989. 

- Article du Saint-Laurent L'Écho paru le 1er novembre 1989 au sujet des 

anomalies du stationnement.     



- Notes personnelles de Claude Pelletier à l'égard du dossier du stationnement des 

Allées du Centre-ville. 

- Projet de résolution   6 novembre 1989. 

- Lettre de l'ingénieur Jean-Yves Bourgoin. Celle-ci est accompagnée d'une 

analyse préliminaire des coûts des travaux à effectuer en vue de réparer et 

compléter le stationnement    6 novembre 1989. 

- Missive adressée à François Aumont de Sofidev    7 novembre 1989. 

- Résolution du Conseil de la Ville de Rivière-du-Loup    13 novembre 1989. 

 

 

5               Projet de regroupement avec la municipalité de Saint-Patrice      1993 – 1998   

 

- Résolution du Conseil de la Ville de Rivière-du-Loup   5 juillet 1993. 

- Mot du Maire de la municipalité de Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup, Jean-Guy 

Dionne. 

- Compte rendu d'une réunion du comité d'étude sur la faisabilité de fusion entre la 

Ville de Rivière-du-Loup et la municipalité de Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup    

21 sept. 1993. 

- Bulletins " Journal municipal " de la municipalité de Saint-Patrice : Bul. no. 2  

1994, Vol. 19 et Bul. no. 1,  1995, vol. 20. 

- Missive d'Adrien Sénéchal adressée à Georges Deschênes    13 mai 1996. 

- Bulletin " Toute la Ville en parle " contenant un dossier spécial sur le 

regroupement entre la paroisse Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup et la Ville de 

RDL. 

- Extrait de la Gazette officielle du Québec (30 décembre 1998, 130e année, no 53, 

pp. 6606-6612) concernant le regroupement de la Ville de RDL et de la Paroisse 

Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup (Décret 1530-98, 16 décembre 1998). 

 

 

6               Mises en candidature aux Jeux du Québec      1994 – 2003     

 

- Documentation relative aux mises en candidatures de la Ville de Rivière-du-Loup 

pour l'obtention de la finale provinciale des Jeux du Québec.             

 

 

7               Relations avec la MRC de RDL      1994 – 2004  

 

- Document relatant la participation des villes à la prise de décision au sein de la 

MRC    février 1994. 

- Plan d'action en matière de développement économique présenté au Ministère 

des Affaires municipales, Bureau régional Bas-Saint-Laurent     janvier 1998. 

- Lettre de Georges Deschênes concernant la responsabilité des MRC à l'égard de 

la gestion du logement social    23 octobre 2001. 

- Missive de Marie-Josée Huot du Centre local de développement de la région de 

RDL adressée à Michel Gaudreau    9 septembre 2002. 

- Résumé des rencontres dans le dossier de l'évaluation foncière    4 octobre 2002 

- Missive du Maire Jean D'Amours à Jacques Michaud concernant l'intérêt de la 

MRC à desservir la Ville de RDL en matière d'évaluation municipale    7 

novembre 2002. 



- Compte rendu d'une rencontre entre le Comité administratif de la MRC de RDL et 

les membres du conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup     14 mai 2003. 

- Profil de la MRC de Rivière-du-Loup    octobre 2003. 

- Statistiques sur la MRC de Rivière-du-Loup     automne 2004. 

- Notes de Jacques Poulin au sujet d'une rencontre avec le directeur général de la 

MRC de Rivière-du-Loup    18 novembre 2004. 

                  

 

8               Dossier transport adapté      1995 – 2005  

 

- Résolution du Conseil de la Ville de RDL annonçant le renouvellement de sa 

participation financière à la Corporation du Transport Adapté Vas-Y pour l'année 

1996    27 nov. 1995. 

- Documentation relative au transport collectif : Message et scénario financier. 

- États financiers de la Corporation du Transport Adapté Vas-Y  pour les années 

2003 et 2004. 

 

 

9               Développement résidentiel      1997 – 2005  

 

- Estimé des coûts du projet Cité Beaulieu. 

- Règlement #1213 concernant les ententes sur les travaux municipaux      24 mai 

1999. 

- Protocole d'entente sur l'amorce du projet de développement domiciliaire (Cité 

Beaulieu)   2000. 

- Plan (Domaine Marie-Antoinette) : 1: 2000    novembre 1997.  

- Règlement # 1290 concernant la mise en place d'un programme de revitalisation 

d'un secteur résidentiel d'une partie des districts de la Rivière et Fraserville    28 

mai 2001.  

- Résumé de la rencontre avec les promoteurs de développement résidentiel de 

Rivière-du-Loup    28 oct. 2002. 

- Correspondance relative au projet Cité Beaulieu    1er-6 novembre 2002. 

- Commentaires de Pierre Lebel, ingénieur municipal, au sujet de Cité Beaulieu    3 

mai 2004. 

- Compte rendu d'une réunion relativement au développement Le Plateau    30 avril 

2004. 

- Documentation relative au réaménagement du parc Fraserville : Rapport de 

consultation et présentation Powerpoint des résultats du sondage. 

- Résumé de la rencontre avec Florent Malenfant    9 juillet 2004. 

- Compte rendu de la rencontre au sujet du développement du secteur ouest du 

boulevard de l'Hôtel-de-Ville    4 août 2004. 

- Règlement #1444 concernant la mise en place d'un programme de revitalisation 

d'un secteur résidentiel d'une partie des districts de la Rivière et de Fraserville    

25 octobre 2004. Ce règlement est accompagné d'un plan du district de 

Fraserville. 

- Documentation relative à une rencontre sur le développement domiciliaire tenue 

au cabinet du Maire le 9 février 2005 : compte rendu et correspondance. 

- Règlement #1459 amendant le règlement #1444   28 février 2005. 

- Planification des développements domiciliaires. 



 

    

10             Gestion des matières résiduelles et recyclables      1999 – 2003   

 

- Compte rendu, préparé par Gilles D'Amours, relatant la gestion de l'organisme 

Récupération Grand-Portage   juin 1999. 

- Rapport sur la recherche effectuée auprès de certaines municipalités   janvier 

2000. 

- Constat préparé par la Société VIA en regard de la situation du marché du carton    

9 novembre 2000. 

- Protocole d'entente entre la Société VIA et le lieu d'enfouissement de la Ville de 

RDL concernant le transport des matières non-recyclables. Ce document est 

accompagné d'une résolution de la Ville approuvant l'entente   29 janvier 2001. 

- Protocole d'entente entre la Société VIA et la Ville de Rivière-du-Loup concernant 

le tri des matières recyclables. Celui-ci est accompagné d'une résolution de la 

Ville approuvant l'entente     29 janvier 2001. 

- Résolution de la Ville du 26 avril 2001. En annexe, on retrouve un protocole 

d'entente entre la Société VIA et la Ville de Rivière-du-Loup. 

- Documentation relative à l'élaboration d'un plan de gestion des matières 

résiduelles. 

- Document évoquant la problématique du Centre de tri    29 novembre 2002. 

- Règlement #1375 (Ville de RDL) concernant l'acquisition de gré à gré du Centre 

de tri du 100, rue Delage   28 avril 2003. 

- Échéancier de gestion par type de matières. 

- Missive au sujet du centre de tri    29 avril 2003. 

- Mémoire de la Ville de Rivière-du-Loup concernant le projet de plan de gestion 

des matières résiduelles de la MRC de Rivière-du-Loup    mai 2003. 

- Rapport de consultation publique sur le projet de plan de gestion des matières 

résiduelles    21 août 2003. 

- Addenda au projet de plan de gestion des matières résiduelles    21 août 2003. 

 

 

11             Projet de restructuration organisationnelle à la Ville de RDL      1999 – 2003  

 

- Document relatant les corrections apportées au livre vert de la Ville de Rivière-du-

Loup   septembre 1999.   

- Document préliminaire sur la réorganisation et la restructuration à la Ville de RDL 

élaboré par le directeur général Jacques Poulin     avril 2002. 

- Plan d'action concernant la restructuration à la Ville. 

- Rapport au conseil sur les rôles et fonctions des différents comités et 

commissions de la Ville de RDL. 

- Document à propos des commissions et comités de la Ville de RDL. 

- Notes complémentaires relatives aux comités et commissions de la Ville de RDL. 

- Notes relatives à différents suivis à apporter au caucus des membres du conseil 

municipal tenu le 29 sept. 2003. 

 

 

 



Boîte 2 
 

 

12             Projet construction de logements sociaux (OMH)      1999 – 2006   

 

- Documentation relative au projet de l'Office municipal d'habitation de la Ville de 

RDL de faire construire des logements sociaux, dans le cadre du Programme 

Accès-Logis et du loyer abordable de la Société d'habitation du Québec : Lettres 

patentes supplémentaires concernant l'OMH, dépliant, correspondance, plans, 

comptes rendus de réunions, résolutions et règlements de la Ville de RDL 

concernant le projet, soumissions, demande d'aide financière à la Société 

d'habitation du Québec, ... 

 

 

13             Comité Ville/centre-ville       1999 – 2004  

 

- Guide " La Société de développement commercial : une force économique "     

1999. 

- Missive au sujet  d’une entente de paiement     27 avril 2000. 

- Rapport concernant le déneigement de la rue Lafontaine. 

- Compte rendu du comité Ville/centre-ville    2 avril 2003. 

- Notes concernant une rencontre du comité Ville/centre-ville    20 octobre 2003. 

- Résumé d'une rencontre d'information relativement à la mise sur pied d'une 

Société de développement commercial au centre-ville de Rivière-du-Loup    11 

mai 2004. 

- Rencontre avec les représentants de la Société de développement commercial de 

RDL    22 juin 2004. 

- Projet du règlement #1440 concernant la délimitation d'une zone commerciale au 

centre-ville en vue de la création d'une société de développement commercial   

12 octobre 2004. En annexe, on retrouve le plan de la zone commerciale du 

centre-ville. 

- Projet du règlement #1442     12 octobre 2004. 

- Requête pour la formation d'une Société de développement commercial au 

centre-ville   8 novembre 2004. En annexe, on retrouve un plan ainsi qu'une liste 

des noms et adresses des contribuables tenant un établissement dans le district. 

On retrouve également une résolution de la Ville de RDL à ce sujet. 

 

 

14             Demandes d'aménagement de terrasse sur la voie publique    2000 – 2006  

 

- Documentation relative aux différentes demandes faites à la Ville de Rivière-du-

Loup pour l'implantation de terrasses extérieures sur les rues Saint-Laurent et 

Lafontaine lors de la période estivale : résolutions, correspondance, procès-

verbaux, règlements de la Ville, protocoles d'entente, plans et croquis. 

 

 

15             Rencontre avec la Ministre Louise Harel      2001  

 



- Documentation relative à une rencontre avec Louise Harel, Ministre des Affaires 

municipales et de la métropole : Résumé des dossiers présentés par la Ville de 

Rivière-du-Loup, compte rendu de la rencontre avec la ministre et 

correspondance.   

 

 

16             Rencontre avec les députés de la région      2002 – 2004  

 

- Documentation relative à une rencontre entre le conseil municipal et les députés 

Mario Dumont et Paul Crête : Notes de Claude Pelletier et compte rendu de la 

rencontre. Il est également possible de retrouver dans de dossier des missives du 

Maire Jean D'Amours, à l'attention de Mario Dumont et Claude Béchard. 

 

 

17             Projet centre de traitement de boues (Campor)     2002 – 2005   

 

- Missive concernant le projet de construction d'un centre de gestion des matières 

résiduelles à RDL   28 février 2002. 

- Lettre au sujet de la problématique de valorisation des boues d'origine diverses    

13 mars 2002. 

- Coupure de presse concernant la Compagnie Campor. 

- Notes de Claude Pelletier concernant le dossier Campor. 

- Rapport sommaire sur l'impact des rejets de l'effluent prétraité en relation avec 

l'implantation d'un centre de gestion des matières résiduelles de la Compagnie 

Campor     17 avril 2002. 

- Correspondance entre l'ingénieur de la Ville Pierre Lebel et le directeur général 

de Campor, Laurent Gagnon au sujet du projet de centre de gestion des matières 

résiduelles    5-11 juin 2002. 

- Missive de Daniel Leblond concernant le projet Campor    27 juin 2002. 

- Projet d'entente de service, entre la Ville de Rivière-du-Loup et Campor,  relative 

au financement et à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées   

juillet 2002. 

- Observations du conseiller municipal Daniel Leblond relativement au projet 

Campor 2     30 juillet 2002. 

- Missive de Laurent Gagnon de Campor, adressée aux conseillers municipaux, à 

propos du projet d'un centre de traitement de boues     5 août 2002. 

- Résolution de la MRC de Rivière-du-Loup    15 août 2002. 

- Missive concernant l'acquisition d'un terrain appartenant à la Ville de RDL par 

Campor   11 septembre 2002. Une description technique d'une partie du lot 209-

4-23 (16 juillet 2002) et un plan accompagnent ce document. 

- Projet d'entente industrielle. En annexe, on retrouve une lettre de la Firme Roche 

Ltée    19 septembre 2002. 

- Acte de vente passé entre la Ville de RDL et Campor concernant une partie du lot 

209-4-23. Une résolution du conseil municipal accompagne ce contrat    23 

septembre 2002. 

- Lettre ayant pour objet la conception des ouvrages d'assainissement des eaux 

usées de la Ville de RDL   25 septembre 2002. 



- Missive de Laurent Gagnon    10 avril 2003. Celle-ci est accompagnée d'un 

document faisant part des détails supplémentaires concernant le projet de 

construction du centre de traitement de boues près des étangs à Rivière-du-Loup. 

- Résolution du conseil municipal accompagné de l'addenda #1 concernant 

l'entente industrielle   15 avril 2003. 

- Commentaires sur les modifications à l'entente. 

- Missive du Ministère de l'Environnement, Direction des affaires institutionnelles    

16 décembre 2003. 

- Lettre concernant une option d'achat pour un terrain du parc industriel    11 mai 

2004. 

- Missive du directeur général de la Ville de RDL Jacques Poulin     8 juillet 2004. 

- Projet de modification de l'entente industrielle avec Campor pour l'utilisation des 

étangs aérés   décembre 2005. 

 

 

18             Projet usine de ferrochrome (Fonderie Chromec)      2002 – 2003   

 

- Correspondance entourant la localisation du projet de Fonderie Chromec     16 

décembre 2002 - 6 janvier 2003. 

- Compte rendu de la rencontre concernant le projet de la société Ressources 

Allican d'implanter une usine de ferrochrome à Rivière-du-Loup    15 janvier 2003. 

 

 

19             Programme Villes et Villages d'arts et de patrimoine     2002 – 2004   

 

- Rapport d'état de situation du patrimoine Rivière-du-Loup     avril 2002. 

- Résolution du conseil municipal concernant le renouvellement du programme 

VVAP   13 mai 2002. 

- Résolution du conseil municipal au sujet du poste de coordonnateur du 

programme VVAP   13 mai 2002. 

- Règlement #1335 concernant la création d'un programme d'aide à la restauration 

des bâtiments patrimoniaux    12 août 2002. 

- Programme d'aide à la restauration patrimoniale   août 2002. 

- Avant-projet de politique du patrimoine déposé au conseil municipal par le comité 

aviseur du patrimoine   octobre 2002. 

- Plan d'action en patrimoine    octobre 2002. 

- Rapport de consultation du projet de politique du patrimoine   27 novembre 2002. 

- Documentation au sujet d'une demande d'inscription, dans le cadre du 

programme VVAP, afin d'obtenir une ressource additionnelle pour la Ville de 

Rivière-du-Loup : formulaire d'inscription, correspondance et résolution du conseil 

municipal. 

- Proposition de bonification de l'aide financière du programme Capitale culturelle 

du Canada   12 juin 2003. 

- Entente de contribution entre Patrimoine Canada et la Ville de RDL  dans le cadre 

du programme Capitales culturelles du Canada   octobre 2003. 

- Règlement # 1417 concernant la création d'un programme de soutien technique 

pour la conservation et la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux     26 avril 

2004. 



- Règlement  # 1437 concernant la création d'un programme d'aide à la 

restauration des bâtiments patrimoniaux    12 octobre 2004. 

  

 

20             Viandes du Breton      2002 – 2005   

 

- Résumé d'une rencontre publique concernant Les Viandes du Breton     24 août 

2002. 

- Entente industrielle relative au financement et à l'utilisation des ouvrages 

d'assainissement des eaux usées entre la Ville de Rivière-du-Loup et la 

Compagnie Les Viandes du Breton     29 août 2002. 

- Missive entourant l'entourant l'entente industrielle entre la Ville de RDL et Les 

Viandes du Breton    28 août 2002. 

- Lettre de Jacques Poulin au sujet d'une proposition de vente d'un terrain dans le 

parc industriel de la Ville de Rivière-du-Loup     31 août 2002. 

- Communiqués de presse. 

- Missive du président du Centre de recherche et d'intervention environnementale 

du Grand-Portage, Gaétan Malenfant, concernant le projet de Viandes du Breton 

de s'implanter au parc industriel de Rivière-du-Loup   26 septembre 2002. 

- Réponse de la Ville à la missive de Gaétan Malenfant du CRIE    16 octobre 

2002. En annexe, on retrouve une lettre d’Yves Martineau, directeur de la Division 

environnement des Aliments Breton Canada concernant le bruit et les odeurs 

reliées à Viandes du Breton 2 octobre 2002. 

- Acte de vente d'un terrain passé entre la Ville de Rivière-du-Loup et Les Viandes 

du Breton    2002. 

- Missive de Marcel Côté au sujet des odeurs et du bruit occasionnés par l'usine du 

Breton    18 septembre 2003. 

- Missive au sujet des résultats d'échantillonnage d'abattoir de porcs    3 août 2004. 

En annexe, on retrouve deux tableaux résumant les résultats d'échantillonnage. 

- Correspondance à propos d'une demande de modification de l'entente industrielle 

entre la Ville de RDL et Les Viandes du Breton    17-22 décembre 2004. 

- Compte rendu d'une rencontre entre des représentants de l'entreprise Viandes du 

Breton et ceux de la Ville de Rivière-du-Loup     22 février 2005. 

- Lettre au sujet des rapports préliminaires de l'échantillonnage des eaux usées    2 

mars 2005. 

 

 

21             Relations avec les municipalités de Cacouna (Village et Paroisse)     2002 – 2005   

 

- Prévisions budgétaires. 

- Budget de l'an 1 du regroupement. 

- Compte rendu d'une rencontre publique d'information concernant le 

regroupement entre la Ville de RDL et la municipalité de Cacouna paroisse     11 

novembre 2003. 

- Lettre du Maire Jean D'Amours adressée à Mme Julie Boulet, Ministre déléguée 

aux Transports  1er déc. 2003. 

- Document intitulé " Mythes et réalités d'un regroupement " élaboré par le conseil 

municipal de la Paroisse Saint-Georges-de-Cacouna    3 décembre 2003.  



- Lettre ouverte du conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup concernant le 

projet de regroupement entre la Ville de Rivière-du-Loup et la Paroisse de Saint-

Georges-de-Cacouna    7 décembre 2003. 

- Correspondance entre Jean D'Amours et le Ministre des Affaires municipales, 

Jean-Marc Fournier   16 décembre 2003. 

- Compte rendu d'une rencontre relative au projet de regroupement avec la 

municipalité de Cacouna Paroisse    6 janvier 2004. 

- Lettre de Jean-Yves Bourgoin adressée à Gilles D'Amours au sujet de la situation 

prévalant dans la municipalité de Cacouna Village    10 janvier 2004. 

- Missive de Gilles D'Amours concernant le service de protection incendie de la 

municipalité du Village  de Saint-Georges de Cacouna     27 janvier 2004. 

- Lettre de Jacques Michaud concernant l'approvisionnement en eau potable des 

municipalités de Cacouna Village et de Cacouna Paroisse   16 février 2004. 

- Missive du Maire de RDL Jean D'Amours adressée au Ministre de la Sécurité 

publique Jacques Chagnon concernant une enquête de la Sureté du Québec    20 

février 2004. 

- Compte rendu d'une rencontre entre les membres des conseils municipaux de la 

Paroisse de Saint-Georges-de-Cacouna et de la Ville de Rivière-du-Loup    9 

mars 2004. 

- Scénario : Desserte incendie Cacouna Paroisse et/ou Village    avril 2004. 

- Missive du Maire de Notre-Dame-du-Portage, Gilles Moreau, au sujet du Club de 

Golf de RDL    22 juin 2004. 

- Analyse des scénarios d'alimentation en eau potable pour les municipalités de 

Cacouna Village et Cacouna Paroisse    juillet 2004. 

- Missive concernant la problématique d'approvisionnement en eau potable de 

Cacouna    6 octobre 2004. 

- Lettre ayant pour objet une résolution par rapport à une étude sur l'alimentation 

en eau potable   12 oct. 2004. 

- Invitation à une réception civique. 

- Demande d'offre de service faite à la Ville de Rivière-du-Loup    25 octobre 2004. 

- Résolutions des municipalités de Cacouna Village et Cacouna Paroisse   

novembre 2004.  

- Correspondance relative au dossier de l'approvisionnement en eau potable à 

Cacouna   2-10 novembre 2004. 

- Missive concernant un service de desserte en sécurité publique à Cacouna 

Paroisse    29 novembre 2004. 

- Résolution du conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup    13 décembre 

2004. 

- Documentation concernant le regroupement des municipalités de Cacouna 

Village et Cacouna Paroisse : Résolutions des deux conseils municipaux relatives 

à la fusion et correspondance     janvier 2005. 

- Correspondance relative à des agissements survenus lors du référendum 

organisé en vue d'un regroupement municipal à Cacouna    15-17 février 2005. 

 

 

 

22             Gestion des équipements à caractère supra-local      2003 – 2006  

 



- Documentation au sujet des équipements à caractère supra-local : compte rendu 

de rencontre, résolutions et tableaux. 

 

 

23             Dossier restructuration du MBSL      2004 – 2005  

 

- Bilan d'une rencontre tenue avec le Ministère de la Culture et des 

Communications concernant le dossier de financement du Musée du Bas-Saint-

Laurent    28 octobre 2004. 

- Compte rendu de la rencontre du conseil municipal avec les représentants du 

MBSL    8 novembre 2004. Ce document est accompagné d'un plan d'action, d'un 

rapport annuel et des états financiers du MBSL. 

- Missive concernant les éléments de discussion en vue de la signature d'une 

entente globale entre le Musée du Bas-Saint-Laurent et la Ville de RDL   9 

novembre 2004. En annexe, on retrouve un document au sujet des contributions 

totales de la Ville au Musée lors de l'année 2003.     

- Compte rendu d'une rencontre au Ministère de la Culture et des Communications 

concernant le MBSL    7 déc. 2004. 

- Comptes rendus des rencontres du comité de restructuration du Musée du Bas-

Saint-Laurent   24 février – 15 avril 2005. 

 

 

24             Projet Espace Bon-Pasteur      2005 

 

- Document présentant le concept d'aménagement d'un site situé entre la Maison 

de la culture et la rue de l'Hôtel-de-Ville, en vue de commémorer l'action des 

Sœurs du Bon-Pasteur    hiver 2005. 

 

 

25             Règlementation sur le bruit      1970 – 2005    

 

 

26             Règlementation sur les animaux      1989 – 2001  

 

 

 



Boîte 3 
 

 

27             Budget      1999 – 2004  

 

- Documentation relative à la préparation et à la présentation du budget de la Ville 

de RDL par le conseil municipal : Correspondance, communiqués de presse, 

règlements et document présentant le budget. 

 

 

28             Rapports financiers     2000 – 2005  

 

 

29             Programme des dépenses en immobilisations      1997 – 2003  

 

 

30             Rapport d'enquête sur le quartier Saint-François-Xavier      1985 

 

 

31             Plans d'aménagement du Platin      1986 – 1998  

 

 

32             Étude de concept sur un parc urbain au centre-ville      1991 

 

 

 



Boîte 4 
 

 

33             Étude du mode de gestion de 23 aéroports localisés au Québec      1992  

 

 

34             Plan stratégique de développement de la 2e phase du parc industriel      1994 

 

 

35             Propositions de réaménagement du port de RDL      1996  

 

 

36             Étude sur le programme de gestion et d'économie de l'eau potable      1996 

 

 

37             Rapport sur l'utilisation du Platin       1998 

 

 

38             Étude de faisabilité : camping municipal      2000 

 

 

39             Rapport synthèse sur l'inventaire du patrimoine bâti      2001 

 

 

40             Rapport final sur la mise aux normes de la station de purification      2004 

 

 

41             Étude de solutions de soulagement du réseau d'intercepteurs d'égout  

domestique  2005 

 

 

42             Réflexions du conseiller Michel Morin     1993 – 2004  

 

- Documentation relative aux réflexions du conseiller municipal Michel Morin dans 

différents dossiers impliquant la Ville de Rivière-du-Loup : correspondance, plan 

d'action, rapport et mémoire. 

 

 

43             Divers      1981 – 2004  

 

- Cahier spécial du journal Le Saint-Laurent-Écho sur le port de Gros-Cacouna   2 

juin 1981. 

- Revue commerce - Les Affaires  (juin 2004) contenant un article sur la Ville de 

Rivière-du-Loup. 

 



F0105 – VERSEMENT 2018 

FONDS CLAUDE PELLETIER. – [1886] – 2016. – 0,30 m de documents textuels. – 

93 photographies. – 12 plans. – 06 plaques. 

 

 

Notice biographique :   

  

Claude Pelletier est né au mois d’octobre 1943 à Saint-Louis-de-Kamouraska. En 1950, sa 

famille quitte la région du Kamouraska pour s’installer dans la municipalité de Rivière-du-Loup. 

Le 24 juin 1964, il épouse Andrée Landry. De cette union, trois enfants naîtront : Guy, Pierre et 

Martin. Diplômé de l’École Technologique de Coiffure de Québec en 1961, Claude Pelletier 

débute sa carrière de barbier le 15 mai 1962 au Salon de son père Paul-Émile qui est situé sur la 

rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. Le père et le fils travailleront dans le même environnement 

jusqu’en 1973. Suite au décès de son père, M. Pelletier fait l’achat du Salon en 1975.  

 

Claude Pelletier développe très jeune un intérêt pour la politique. En 1969, il entre au comité des 

Affaires municipales de la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup et devient le président de 

l’organisme en 1972. Puis, à titre d’organisateur local du Parti Libéral du Québec, il travaille en 

1973 à l’élection de Paul Lafrance qui est député de Rivière-du-Loup à l’Assemblée nationale de 

1970 à 1976. En 1983, Claude Pelletier fait le saut en politique municipale. Contre le conseiller 

sortant Jean-Louis Deschênes, il est élu conseiller du quartier Saint-François, aux côtés du maire 

de l’époque, Jean-Léon Marquis. Il est réélu sans opposition aux élections de 1987, 1991 et 

1995. En 1999, année de la fusion avec Saint-Patrice, alors que son territoire s’agrandit et 

devient le district de la Rivière, il doit, pour la première fois en 16 ans, affronter un prétendant à 

son poste. Il est toutefois élu par les citoyens de son district au mois de novembre de la même 

année. Ce dernier occupe les fonctions de conseiller jusqu’à son départ au mois de novembre 

2009. Il aura ainsi consacré pas moins de 25 années à servir la communauté louperivoise, 

donnant ainsi temps et énergie à la collectivité.  

 

Parmi les dossiers pour lesquels il s’est investi pendant toutes ces années, mentionnons la 

construction d’un HLM d’une quarantaine de logements, la mise en place d’un comité consultatif 

de quartier dans son district, l’instauration du Motel industriel, l’aménagement de la patinoire à 

l’école Saint-François, l’aménagement du Parc de la Pointe et du Parc des Chutes, la 

construction des étangs aérés, le regroupement avec la municipalité de Saint-Patrice, la 

construction du Centre Premier Tech et la construction de la voie d’accès au parc industriel. En 

plus de son travail de conseiller, Claude Pelletier se dévoue bénévolement pour plusieurs causes 

lui tenant à cœur. Il s’investit au sein de nombreux comités et organismes, dont l’Office municipal 

d’habitation, le Centre d’entraide l’Horizon, la Corporation des terrains sportifs et la Corporation 

de l’aéroport de Rivière-du-Loup. Il s’implique également dans le hockey mineur, le Tournoi Pee 

Wee Neige, la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup en plus de participer à la mise en place d’un 

regroupement des familles Pelletier. En 2018, Claude Pelletier exerce son métier de barbier avec 

la même passion qu’à ses débuts en 1962 (56 ans d’expérience). Son Salon a toujours pignon 

sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. 

 

Source : Articles de journaux et périodiques réalisés par Gilles Lebel (« Une tâche allégée pour le barbier 

Pelletier » paru dans Le Saint-Laurent-Portage en 2008) et Robert Legendre (« On n’a pas tous les jours 

vingt ans ! » paru dans C’est à Voir, juin 2003 pp. 8-9) que l’on peut retrouver dans le dossier 63 de la boîte 

5 du présent fonds d’archives. 

 



 

Portée et contenu :   

 

Ce versement témoigne du travail de Claude Pelletier en tant que conseiller municipal et de son 

implication pour divers organismes tels que la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup, le Tournoi 

Pee-Wee de Rivière-du-Loup, le Regroupement des familles Pelletier et le Club de golf de 

Rivière-du-Loup. Il renseigne également sur les procédures à suivre pour un candidat lors d’une 

élection municipale, le fonctionnement d’un conseil d’une municipalité du Québec et les points de 

vue de ses membres dans divers projets locaux. Il informe sur les récompenses obtenues par M. 

Pelletier au courant des décennies 1970 à 2010. En somme, ce versement retrace plusieurs 

évènements et activités survenus sur le territoire de Rivière-du-Loup entre 1955 et 2016. 

 

Ce versement contient le Programme des fêtes du Cinquantenaire de la paroisse de Saint-

François-Xavier de Rivière-du-Loup (1905-1955) ; un pamphlet touristique de Rivière-du-Loup 

(1964) ; un album souvenir des gradués du Collège de Saint-Anne-de-la-Pocatière (1958-1959) ; 

un article sur les Sœurs de l’Enfant-Jésus tiré de l’hebdomadaire Le Portage (Dimanche 4 janvier 

1987) ; un curriculum vitae de M. Pelletier ; un dépliant des Premiers Jeux du Québec (1971) ; un 

dossier témoignant notamment de la présidence du donateur du fonds pour la Jeune Chambre de 

Rivière-du-Loup lors du mandat 1972-1973 (articles de journaux, programme de congrès, 

exemplaires du journal interne de l’organisation, photographies, correspondance, etc.) ; une liste 

des administrateurs du Tournoi Pee-Wee Neige entre 1972 et 1997 ; la documentation relative à 

l’organisation du 3
e
 Ralliement des familles Pelletier en 1989 (cahier du président et rapport final) 

; la documentation au sujet des élections municipales de 1983, 1999, 2005 et 2015 (déclaration 

de candidature, correspondance, articles de journaux, communiqués de presse, rapport de 

candidat, …) ; plusieurs dossiers témoignant de l’implication du conseiller municipal dans 

différents dossiers tels que la construction du centre communautaire à Saint-François-Xavier 

(correspondance, procès-verbaux, protocole d’entente, …) ; la réfection du tunnel du CN entre la 

paroisse Saint-François et Saint-Ludger (plans et photographies) ainsi que la construction du 

Centre Premier Tech (rapport, correspondance, compte-rendu, plan, …) ; la documentation 

relative aux travaux exécutés au Club de Golf de Rivière-du-Loup au début des années 2010 

(rapports, correspondance, compte-rendu,  photographies, etc.) ; un cahier du participant du 

Colloque « Au cœur de la ville, le citoyen » ; plusieurs articles de journaux retraçant les 

principaux faits d’armes de M. Pelletier, tant au niveau politique que communautaire ; enfin, la 

documentation retraçant la nomination de M. Claude Pelletier au Mérite municipal Yves Godbout 

en 2011(communiqué de presse, texte d’allocution et correspondance). 

 

Ce versement contient plusieurs photographies : les différents conseils municipaux entre 1983 et 

2009 ; l’assermentation du conseiller Claude Pelletier avec M. Georges Deschênes, greffier de la 

Ville de Rivière-du-Loup ; la brigade de police de la municipalité de Rivière-du-Loup ; monsieur 

Henri April, chef de police, et Me Gérald Laforest ; un conseil d’administration de la Société Saint-

Jean-Baptiste de Rivière-du-Loup ; M. Claude Pelletier lors de parties de golf ; l’Hôtel Saint-Louis 

sur la rue Lafontaine ; le stade de baseball photographié du CHRGP, le centre-ville de Rivière-

du-Loup à l’époque de Fraserville, etc. 

 

Ce versement comprend plusieurs certificats, plaques souvenirs et laminées témoignant des 

accomplissements de M. Pelletier : Certificats pour ses études en coiffure (1961-1962), certificat 

d’instruction religieuse (1956), plaque de la Jeune Chambre (1972-1973), diplôme méritas 

bénévole de l’année (1979), reconnaissance Association du hockey mineur de Rivière-du-Loup, 

plaque emblème de la Famille Pelletier, nomination au Club des Ambassadeurs pour 



l’organisation du 3
e
 Ralliement des Familles Pelletier (1990), reconnaissance lors du 40

e
 

anniversaire de la Jeune Chambre (2001), reconnaissance pour l’organisation du 15
e
 Ralliement 

des Familles Pelletier (2002), etc. Enfin, le fonds contient des banderoles du Centenaire de la 

Paroisse de Saint-François-Xavier (2005). 

 

 

Notes :   

 

 

Source du titre composé propre :   

Le nom du fonds correspond à celui de son donateur. 

 

 

Source immédiate d'acquisition :   

Ce versement a été déposé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par Mme 

Andrée Landry, épouse de M. Pelletier, au mois de juillet 2018. 

 

 

Restrictions :   

Une restriction à la consultation est imposée pour la totalité des documents de ce fonds. 

 

 

Versements complémentaires :   

D'autres versements sont attendus. 
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44 Programmes, album souvenir et article de presse   1955 – 1987  

 

 Programme des fêtes du Cinquantenaire de Saint-François-Xavier de Rivière-

du-Loup (1905-1955), les 2, 3 et 4 octobre 1955. 

 Album souvenir des finissants du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 1958-

1959. 

 Rivière-du-Loup touristique, 1964. 

 Article de presse portant sur le 70
e
 anniversaire de l’arrivée des Sœurs de 

l’Enfant-Jésus à Rivière-du-Loup, Le Portage, Vol. 9, no 1, dimanche 4 janvier 

1987. 

 

 

45  Curriculum vitae       2016 

 

 

46 Jeux du Québec – Dépliant et négatifs    août 1971 

 

 

47 Jeune Chambre de Rivière-du-Loup     1972 – 2016 

 

 Article de journaux présentant les principaux évènements de la Jeune Chambre 

de Rivière-du-Loup survenus lors de la présidence de M. Claude Pelletier en 

1972-1973. 

 Programme du Congrès régional des jeunes chambres du Bas-Saint-Laurent, 4-

6 mai 1973, Rimouski. 

 Cartes de membre de Claude Pelletier à la Fédération des Jeunes Chambres du 

Canada Français, 1971-1975. 

 Journal de la Jeune Chambre de RDL « LE RÉVEIL », 1972-1974. 

 Photographies d’activités de la Jeune Chambre de RDL en 1972-1973. 

 Lettre de remerciement, 31 août 1986. 

 Liste des anciens membres, 27 novembre 2011. 

 Texte d’une allocution prononcée par Claude Pelletier lors d’un évènement de la 

Jeune Chambre [sans date]. 

 Article de journal concernant le gala des Chrysalides Desjardins, Info-Dimanche, 

le 11 mai 2016, p. 34. 

 Lettres de félicitations à l’attention de Claude Pelletier pour l’obtention du prix 

« Membre bâtisseur » lors du Gala des Chrysalides 2016, 10-16 mai 2016. 

 

 

 

 

 



48 Comité de Quartier Saint-François-Xavier    [1886] – 2003 

 

 Règlement de la municipalité de la ville de Fraserville, comté de Témiscouata, 

concernant la construction d’un chemin de fer entre la rivière du Loup et 

Edmundston, le 05 juillet 1886. NOTE : Ce document est une copie. 

 Lettres patentes, 1984. 

 Rapport contenant les résultats d’une enquête effectuée dans le quartier de 

Saint-François-Xavier dans cadre du projet « Défi 85 », 1985. 

 Comptes-rendus de rencontre, 1987-1996. 

 Notes de Claude Pelletier. 

 Documentation relative à la dissolution de l’organisme en 2003 : Déclaration 

annuelle d’une personne morale, correspondance, article de presse, demande et 

acte de dissolution. 

 

 

49 Tournoi Pee-Wee Neige – Liste des administrateurs   1997 

 

 

50 3
e
 Ralliement des familles Pelletier – Cahier du président   1988 – 1990 

 

 Ce dossier renferme le cahier du président du 3
e
 Ralliement des familles Pelletier 

qui fut présenté à Rivière-du-Loup au mois de septembre 1989. Il est possible de 

consulter les procès-verbaux du comité organisateur, de la correspondance, 

l’organigramme et la liste des membres du comité organisateur, des articles de 

presse, un programme de l’évènement, des dépliants, des rapports financiers, 

etc. 

 

 

51 3
e
 Ralliement des familles Pelletier – Rapport final    1989 

 

 

52 Action démocratique du Québec     1994 – 2004 

 

 Dépliant de l’Action démocratique du Québec (ADQ) lors de la campagne 

électorale de 1994. 

 Documentation relative au lancement des commissions sur l’avenir du Québec le 

03 février 1995 : Décret concernant la Commission du Bas-Saint-Laurent sur 

l’avenir du Québec, notes pour une allocution du Premier Ministre M. Jacques 

Parizeau et 02 photographies. 

 Missive du chef de l’ADQ et député de Rivière-du-Loup, M. Mario Dumont, 

exprimant sa reconnaissance à M. Claude Pelletier pour son travail dans le cadre 

des travaux des commissions régionales sur l’avenir du Québec, le 30 mars 

1995. 

 Dépliant du député Mario Dumont, printemps 1995. 

 Carte de pointage d’une partie de golf au Club de Saint-Pamphile. 

 Articles de presse concernant Mario Dumont, 1995-2002. 

 Missive de Jacques Ouellet, à l’attention de M. Mario Dumont, concernant la 

position du député de Rivière-du-Loup au sujet du référendum sur la fusion de 

Cacouna (paroisse) avec la Ville de Rivière-du-Loup, le 03 janvier 2004. 



 

 

53 Élections 2007 – Comité Jean D’Amour     2007 

 

 Ce dossier témoigne de l’implication de Claude Pelletier sur le Comité Jean 

D’Amour lors de l’élection provinciale 2007. On retrouve un cahier contenant le 

programme électoral Rivière-du-Loup-Les Basques du Parti Libéral, des 

courriels, des notes manuscrites de M. Pelletier, la liste des membres du comité 

de stratégie et des articles de journaux informant sur la campagne 2007 dans le 

comté Rivière-du-Loup-Les Basques. 

 

 

54 Panthéon des Sports – Cahier du comité    2007 – 2009 

 

 Ce dossier renferme le cahier du comité du Panthéon des Sports de Rivière-du-

Loup. Ce cahier est divisé en sept (7) parties : 1. Le comité du Panthéon ; 2. 

Règlements généraux ; 3. Formulaires ; 4. Ordres du jour – Procès-verbaux ; 5. 

Critères de sélection ; 6. Articles promotionnels ; 7. Communiqués de presse. 

 

 

55 Élections municipales       1983 – 2016 

 

 Ce dossier retrace différentes campagnes électorales menés par M. Claude 

Pelletier pour le poste de conseiller municipal du quartier Saint-François-Xavier / 

district de la Rivière de la municipalité de Rivière-du-Loup entre 1983 et 2015. 

On retrouve notamment des déclarations de candidature, de la correspondance, 

des énoncés de M. Pelletier, des articles de presse, des dépliants de Claude 

Pelletier et des différents candidats à l’élection, un cahier de formation, des 

communiqués de presse, un rapport de candidat et des photographies. 

 

 

56 Centre communautaire Saint-François-Xavier   1989 – 2003 

 

 Ce dossier la documentation relative au projet de centre communautaire (chalet) 

dans la paroisse de Saint-François-Xavier. On y retrouve notamment de la 

correspondance, des procès-verbaux, des protocoles d’entente et des 

documents financiers. 

 

 

57 Comité aviseur pour une politique du patrimoine – Procès-verbaux  2001 

 

 

58 Construction du Centre Premier Tech    1998 – 2006 

 

 Ce dossier témoigne de la construction de l’aréna Centre Premier Tech. Il 

contient notamment des rapports, des comptes rendus de rencontre, de la 

correspondance, des budgets, des notes manuscrites de M. Pelletier sur le 

projet, un historique du dossier, des plans, … 

 



 

59  Réaménagement du tunnel du C.N. – Correspondance, plans et photos 2001 –  

2008 

 

 

60 Club de golf de Rivière-du-Loup – Projet spéciaux   2012 – 2013  

 

 Ce dossier contient la documentation relative aux projets spéciaux du Club de 

golf de Rivière-du-Loup, notamment celui de la fosse septique. Il est possible de 

retrouver de la correspondance (missive et courriel), des documents de suivi de 

rencontre, un projet de résolution, des notes personnelles de M. Pelletier ainsi 

qu’un rapport du responsable des projets spéciaux. 

 

 

61 Club de golf de Rivière-du-Loup – Réfection du pont au trou no 5     2013 – 2014  

 

 Ce dossier renferme la documentation relative à la réfection du pont au trou no 5 

du Club de golf de Rivière-du-Loup. Il est possible de trouver des documents 

financiers, de la correspondance, des comptes-rendus de rencontre, des notes 

personnelles de M. Pelletier et des photographies témoignant de la réfection du 

pont par messieurs Maurice Sirois et Papa Noël. 

 

 

62 Colloque « Au cœur de la ville, le citoyen » - Cahier du participant  28 octobre 2000 

 

 

63 Articles de presse       1972 – 2014  

 

 

64 Mérite municipal Yves Godbout       2011 

 

 Les documents de ce dossier retracent la remise du 26
e
 Mérite municipal Yves 

Godbout à M. Claude Pelletier. On y retrouve notamment des communiqués de 

presse, des articles de journaux, des textes d’allocution et de la correspondance. 

 

 

65 Prospectus – Installation portuaire de Rivière-du-Loup (Transport Canada)      1996 

 

 

66 Ville de Rivière-du-Loup – Rapports     2001 – 2006  

 

 Ville de Rivière-du-Loup – Inventaire du patrimoine bâti – Rapport synthèse 

présenté par Bergeron Gagnon inc. le 31 juillet 2001. 

 Étude – Caractérisation et évaluation des paysages de la Pointe de Rivière-du-

Loup : la qualité paysagère en péril, février 2006. 

 

 

67 Photographies        1889 – [201-] 

 



 Dans ce dossier, il est possible de retrouver notamment  les photographies 

suivantes : le centre-ville de Rivière-du-Loup [1889] ; les administrateurs de 

l’Association du Hockey mineur de Rivière-du-Loup [1977-1979] ; M. Jean-Léon 

Marquis, les membres du conseil municipal et les principaux fonctionnaires de la 

Ville de Rivière-du-Loup [entre 1983 et 1987] ; M. Denise M. Lévesque, les 

membres du conseil municipal et les principaux fonctionnaires de la municipalité 

de Rivière-du-Loup [entre 1991 et 1995] ; les organisateurs du 3
e
 Ralliement des 

Familles Pelletier [1989 ou 1990] ; l’assermentation du conseiller Claude Pelletier 

en présence du greffier Georges Deschênes [2000?] ; le conseil d’administration 

de la Société Saint-Jean-Baptiste de Rivière-du-Loup [201-] ; M. Claude Pelletier 

et les membres de son « Four som » lors de parties de golf ; etc. 

 

 

68 Photographies – Conseil municipal     1987 – 2009  

 

 Conseil municipal 1987-1991. 

 Conseil municipal 1995-1999 : Mme Denise M. Lévesque, mairesse ; M. Claude 

Pelletier, conseiller quartier Saint-François, M. Ghislain April, conseiller quartier 

Thibaudeau ; Mme Gabrielle Roy, conseillère quartier Nord ; M. Gaston Pelletier, 

conseiller quartier Saint-Ludger, M. Alyre Bois, conseiller quartier Saint-Patrice et 

M. André Morin, quartier Centre. 

 Conseil Municipal élu en 1999. – Avant : Claude Pelletier, Jean-Guy Dionne, 

Jean D’Amour (maire) et Jacques Thériault. Arrière : Daniel Leblond, Michel 

Morin et Hervé Bouchard. 

 Conseil municipal (2005). – 1
re

 rangée : Hervé Bouchard, district Fraserville ; 

Sylvie Vignet, district de la Plaine ; Claude Pelletier, district de la Rivière. 2
e
 

rangée : Denis Tardif, district de Saint-Patrice ; Jean D’amour, maire ; Jacques 

Thériault, district de la Pointe, Gaétan Saint-Pierre, district de l’Estuaire. 

 Conseil municipal, Ville de Rivière-du-Loup 2005-2009. - Assis : M. Claude 

Pelletier, conseiller du districy de la Rivière ; M. Jacques Thériault, conseiller du 

district de la Pointe ; M. Michel Morin, maire ; Mme Sylvie Vignet, conseillère du 

district de la Plaine ; M. Hervé Bouchard, conseiller du district Fraserville. 

Debout : M. Denis Tardif, conseiller du district Saint-Patrice et Gaétan Saint-

Pierre, conseiller du district de l’Estuaire. 
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69 Photographies, certificats, plaques souvenirs et banderoles  1956 – 2009 

 

 Plaque emblème de la Famille Pelletier. 

 Plaque : Hommage à Claude Pelletier pour son dévouement à la Ligue Place 

Piloup Labatt 50, 1990-1991. 

 Plaque : Reconnaissance à Claude Pelletier par l’Association du hockey mineur 

de Rivière-du-Loup. 

 Plaque : Fédération des Jeunes Chambres du Canada français [sans date]. 

 Plaque : Publicité RDL, 1972-1973. 

 Banderoles du Centenaire de la paroisse de Saint-François-Xavier (1905-2005). 

 Certificat du Comité conjoint des Coiffeurs du Québec attestant que M. Claude 

Pelletier a suivi les cours d’hygiènes et de cosmétologie en plus de réussir les 

examens requis, le 16 mai 1962. 

 Certificat de 9
e
 année du Département de l’instruction publique de la Province de 

Québec attesté à M. Claude Pelletier, juin 1961. 

 Certificat en coiffure pour homme décerné à M. Claude Pelletier par le Ministère 

de la Jeunesse, le 11 juin 1962. 

 Napperons à l’effigie des nominés au Panthéon des Sports de Rivière-du-Loup, 

éditions 2008 et 2009. 

 Photographie du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup 1983-1987. – 

Debouts de gauche à droite : M. Venance Pelletier, directeur du Service des 

loisirs ; M. Henri April, directeur de la Sûreté municipal ; M. Jean-Yves Bourgoin, 

ingénieur municipal ; M. Jacques Plante, trésorier ; M. Raoul Savard, greffier ; M. 

Gérald Laforest, conseiller juridique et Mme Gabrielle Roy, greffière adjointe. 

Assis de gauche à droite : M. Denis Chouinard, conseiller ; M. Adrien Ruest, 

conseiller ; M. Marc Jean, conseiller ; M. Jean-Léon Marquis, maire ; M. Guy 

Ouellet, conseiller ; M. Régis Malenfant, conseiller et M. Claude Pelletier, 

conseiller.  

 Photographie du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup 1987-1991. – 

Debouts de gauche à droite : M. Georges Deschênes, avocat et greffier ; M. 

Venance Pelletier, directeur du Service des Loisirs ; M. Jean-Yves Bourgoin, 

ingénieur municipal, M. Henri April, directeur de la Sécurité publique ; M. Harold 

Ellefsen, trésorier et M. Gérald Laforest, conseiller juridique. Assis de gauche à 

droite : M. Condé Lepage, conseiller du quartier Saint-Patrice ; M. Adrien Ruest, 

conseiller du quartier Saint-Ludger ; M. Marc Jean, conseiller du quartier Centre ; 

M. Jean-Léon Marquis, maire ; M. Guy Ouellet, conseiller du quartier Nord ; M. 

Claude Pelletier, conseiller du quartier Saint-François-Xavier  et M. Ghislain 

April, conseiller du quartier Thibaudeau. 

 Plaque du Club des Ambassadeurs de l’OTC de RDL conférant le titre 

d’ambassadeur à M. Claude Pelletier, 23 octobre 1990. 

 Certificat d’instruction religieuse, 23 mai 1956. 

 Certificat de la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup soulignant le travail de M. 

Claude Pelletier au développement social de la région par son implication 

comme président de la Jeune Chambre en 1972-1973. Ce certificat fut décerné à 

l’occasion du 40
e
 anniversaire de la Jeune Chambre [2001 ou 2002]. 



 Méritas sportif régional de l’Est du Québec décerné à M. Claude Pelletier dans la 

catégorie administrateur bénévole de l’année dans la discipline hockey, le 27 

octobre 1979. 

 Attestation de reconnaissance attribuée à Claude Pelletier pour sa contribution à 

l’organisation du 15
e
 Ralliement des Familles Pelletier, le 19 janvier 2002. 

 Photographies laminées : Jinny, chien de M. Pelletier ; vue aérienne de Rivière-

du-Loup        ; l’Hôtel Saint-Louis ; le stade de baseball ; brigade de police de la 

municipalité de Rivière-du-Loup. 

 Photographie du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup 1991-1994. – 

Debouts de gauche à droite : M. Georges Deschênes, avocat et greffier ; M. 

Yves Corbin, directeur de la Sécurité publique ; M. Jean-Yves Bourgoin, 

ingénieur municipal ; M. Harold Ellefsen, trésorier-coordonnateur ; M. Venance 

Pelletier, directeur Service des Loisirs et Mme Aline Dion, conseillère juridique. 

Assis de gauche à droite : M. Claude Martel, conseiller du quartier Nord ; M. 

Ghislain April, conseiller du quartier Thibaudeau ; M. Claude Pelletier, conseiller 

du quartier Saint-François-Xavier ; Mme Denise M. Lévesque, mairesse ; M. 

Condé Lepage, conseiller du quartier Saint-Patrice ; Mme Gabrielle Roy, 

conseillère du quartier Centre et M. Gaston Pelletier, conseiller du quartier Saint-

Ludger. 

 


