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Compte rendu – Session de travail du mardi 2 avril 2019  

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 2 avril 2019 en présence des journalistes dans la salle de la Commission permanente de ville de 
Trois-Rivières située au 1325 de la place de l’Hôtel-de-Ville à Trois-Rivières (Québec). 

 

Sont présents les membres suivants : M. François Bélisle, Mme Ginette Bellemare, Mme Maryse Bellemare, M. Dany Carpentier, M. Michel Cormier, M. Claude Ferron, M. Pierre-Luc Fortin, 
Mme Mariannick Mercure, Mme Valérie Renaud-Martin, Mme Sabrina Roy et M. Luc Tremblay.  

Sont absents : M. Daniel Cournoyer, M. Pierre Montreuil et M. Denis Roy 
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Points à l’ordre du jour et questions diverses 

Sujet 

Des questions sont posées en lien avec les points 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 18, 23, 61, 62, 66 et 71. 

Plus précisément, au point 4, on note une certaine confusion quant au libellé du projet de règlement. Il est écrit « afin de permettre le virage à droite sur feu rouge » alors qu’il faut plutôt 
l’interdire au moyen d’un panneau lumineux lorsqu’un piéton actionne le bouton lui permettant de traverser l’intersection. 

Au point 7, Me Annie Pagé précise que les élus sont titulaires d’une charge et qu’ils ne sont pas des employés de la Ville. 

Au point 61, M. Lachance explique que la modification au contrat est nécessaire et ponctuelle en raison de la trop grande quantité de neige à ramasser. L’entrepreneur a dû transporter 
de la neige dans un secteur où il ne doit habituellement pas le faire. 

Au point 66, M. Claude Ferron croit qu’il faudrait analyser le dossier et voir à la possibilité d’une bonification de la subvention à l’organisme Vélos de quartier en fonction des attentes et 
des enjeux de mobilité. Le dossier pourrait être transféré à la Commission du développement durable et de l’environnement ou à la Commission de la culture, des loisirs et de la vie 
communautaire.  

Au point 71, Me Annie Pagé mentionne qu’il y aura clarification du point sur les déclarations d’intérêt avec la greffière après commentaires de certains élus en ce sens. Après discussion 
avec la greffière, Me Stéphanie Tremblay affirme qu’il serait plus prudent pour les élus de faire une déclaration d’intérêt pour les organismes externes à la Ville, même s’ils sont nommés 
par la Ville pour siéger aux conseils d’administration de ces organismes. 

M. Dany Carpentier se demande s’il serait possible que les dossiers de dérogation mineure pour des situations de fait ne soient pas présentées à la séance du Conseil puisqu’elles sont 
nombreuses et exigent qu’on y consacre trop de temps. M. Robert Dussault répond que cela est impossible en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Il propose cependant de 
relancer l’UMQ à ce sujet. 

M. François Bélisle demande que la Direction des technologies de l’information prépare une fiche décisionnelle sur une résolution demandant au gouvernement fédéral de bâtir un réseau 
internet haute vitesse en région rurale. Me Annie Pagé fera un suivi de la question. 

 

Décision :  s/o 

Responsable de l’exécution s/o 

Échéancier / suivi : s/o 

Qui est arrivé ou a quitté pendant ce point (élu) – heure : s/o 

 

Documents remis, discutés, projetés ou écoutés : s/o 
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Surplus non affectés 

Sujet 

M. Claude Ferron se questionne sur le nombre élevé de dépenses qui sont réglées à même les surplus non affectés. Il souhaite former un comité de travail qui se pencherait sur la façon 
d’éviter de piger dans ces surplus une fois le budget terminé et de revoir la Politique sur la gestion de la dette à long terme et des excédents de fonctionnement afin de porter un jugement 
plus éclairé sur les occasions qui se présentent et de mieux anticiper les projets. À ce sujet, M. Ghislain Lachance répond que M. Stéphane Blouin et Mme Nathalie Cournoyer révisent 
actuellement cette politique. Il ajoute que le mandat de la formation du sous-comité qui pourrait analyser cette politique serait confié à la Commission des ressources humaines et des 
services administratifs. 

 

 

Décision : Ajout d’un point lors de la prochaine rencontre de la Commission des ressources humaines et des services administratifs pour la formation d’un sous-comité pour la révision de la Politique 
sur la gestion de la dette à long terme et des excédents de fonctionnement. 

Responsable de l’exécution : Me Annie Pagé 

 

Échéancier / suivi : À la réunion du 4 avril 2019 de la Commission des ressources humaines et des services administratifs. 

 

Qui est arrivé ou a quitté pendant ce point (élu) – heure : s/o 

 

Documents remis, discutés, projetés ou écoutés : s/o 
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Sujets de la mairesse suppléante  

Sujet 

Mme Ginette Bellemare indique que Me Stéphanie Tremblay a modifié le titre du règlement sur l’interdiction de virage à un feu rouge. 

 

 

Décision : s/o 

 

Responsable de l’exécution : s/o 

 

Échéancier / suivi : s/o 

 

Qui est arrivé ou a quitté pendant ce point (élu) – heure : s/o 

 

Documents remis, discutés, projetés ou écoutés : s/o 
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Suivi des comités, compte rendu des présidents des Commissions et informations diverses 

Sujet 

M. Pierre-Luc Fortin pose une question sur le parc Bon départ. M. Jean-Marc Bergeron répond qu’aucune somme supplémentaire n’a été demandée à la Ville. 

Mme Mariannick Mercure demande si une personne a été mandatée pour se pencher sur la question du budget participatif. Me Annie Pagé mentionne que Mme France Cinq-Mars a 
mandaté Mme Nathalie Cournoyer et M. Stéphane Blouin concernant l’aspect financier. M. Lachance et M. Dussault s’occuperont de valider ce qui se fait dans les autres villes et 
municipalités qui adoptent un budget participatif. 

Mme Mariannick Mercure se demande pourquoi le « scrum » avec les journalistes se tient toujours porte close, sans aucun élu. Elle propose que les conseillers intéressés se joignent à 
Mme Ginette Bellemare lors de cette rencontre avec les journalistes. Mme Bellemare accepte. 

M. François Bélisle fait le suivi des sujets discutés lors de la dernière réunion de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire : un marché public sera de retour au 
Musée POP cet été; le projet pilote sur l’ouverture le lundi de la bibliothèque Aline-Piché deviendra permanent; une présentation a été faite sur un projet de bibliobus, service qui remporte 
un grand succès ailleurs au Québec, qui permettrait de desservir les zones de la Ville où il n’y a pas de bibliothèque; une subvention non récurrente de 5 000 $ a été accordée pour le 
20e anniversaire du Rendez-vous des coureurs des bois; une subvention non récurrente de 15 000 $ a été accordée à l’événement Les arts dans la rue qui se tiendra dans le Bas du Cap cet 
été. 

 

 

  

Décision : s/o 

 

 

Responsable de l’exécution : s/o  

 

 

Échéancier / suivi s/o 

 

Qui est arrivé ou a quitté pendant ce point (élu) – heure : s/o 

 

 

Documents remis, discutés, projetés ou écoutés : s/o 

 

 

 
 


