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Compte rendu – Session de travail du mardi 2 juillet 2019  

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 2 juillet 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, M. Jean 
Lamarche, Mme Mariannick Mercure, M. Pierre Montreuil, Mme Valérie Renaud-Martin, M. Denis Roy, Mme Sabrina Roy et M. Luc Tremblay.  

Est absent : M. Daniel Cournoyer 
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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, 12, 13, 27, 30, 31, 54 à 57, 65, 85, 91 et 128.  

Plus précisément, au point 1, M. Pierre-Luc Fortin demande si ce changement a des répercussions sur les autres commerces. Mme Sandra Baron lui répond que le changement 
réglementaire ne concerne que l’édifice où se trouve le magasin Mondou.  

Au point 3, M. Pierre-Luc Fortin demande pourquoi la demande a été traitée au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et non pas à la Commission sur l’aménagement (CSA). Mme Sandra 
Baron répond que le sujet, étant technique et ne relevant pas d’enjeu global d’aménagement, a été présenté au CCU afin de rendre impossible le remplacement d’un usage dérogatoire par 
un autre usage dérogatoire. Me Yolaine Tremblay précise que le point vise à ce qu’il n’y ait pas de transfert de droits acquis. 

Au point 27, M. Claude Ferron demande à quel moment le vérificateur général va déposer son rapport. Mme France Cinq-Mars répond que le rapport doit être déposé avant la fin du mois 
d’août, probablement qu’un projet de rapport sera déposé pour commentaires avant la tenue de la séance du Conseil du 20 août. Cependant, Mme France Cinq-Mars dit ne pas connaître 
les intentions du vérificateur général à cet égard.  

Aux points 30 et 31, M. Pierre Montreuil demande pourquoi il y a deux prêts pour la même entreprise. Mme France Cinq-Mars répond qu’un prêt est lié aux taxes et que l’autre est lié à 
une subvention.  

Aux points 54 à 57, Mme Mariannick Mercure veut savoir si les citoyens sont satisfaits des modifications apportées. Mme Sandra Baron répond que c’est effectivement le cas, que le projet 
final sera mieux que ce qui était prévu au départ. Le promoteur a fait preuve de souplesse.  

Au point 85, M. Pierre Montreuil se demande si la Ville va chercher un partenaire d’affaires. Me Yolaine Tremblay répond que la firme offrira des services professionnels et accompagnera 
la Ville dans l’achat d’un logiciel de gestion de carburant.  

Au point 91, M. Pierre Montreuil demande pourquoi il faut élargir 22 portes. M. Patrice Gingras répond que les portes spécifiées au PFT n’étaient pas assez larges. 

Au point 128, Affaires nouvelles, une résolution sera ajoutée concernant la prolongation du délai pour la zone spéciale d’intervention. 

 

Décision : Ajouter une résolution pour prolonger le délai pour la zone spéciale d’intervention. 

Responsable de l’exécution : Direction du greffe, gestion documentaire et archives. 

Échéancier / suivi : Séance du conseil du 2 juillet 2019. 

Qui est arrivé ou a quitté pendant ce point (élu) – heure : 15 h 21 : M. Jean Lamarche quitte pour le reste de la rencontre. Mme Ginette Bellemare prend la relève. 

Documents remis, discutés, projetés ou écoutés : s/o 
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Sujets du maire 

Sujet 
Aucun sujet n’est discuté.  

 

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 informe les membres du Conseil qu’il faut déterminer une date pour un match de soccer avec les Olympiques spéciaux qui se tiendra au parc Isabeau. Les membres 
de la direction générale sont aussi invités. Mme France Cinq-Mars demande que les coordonnées de l’événement soient relayées à la direction générale afin d’informer tout le monde. La 
date retenue est le 29 août 2019 à 18 h 30.   

M. François Bélisle informe les membres du Conseil qu’à la dernière rencontre de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire (CCLVC), il a été question de 
l’arrimage du Comité de développement social avec la CCLVC et d’une cure de jouvence souhaitée pour le parc Champlain. 

M. Claude Ferron informe les membres du Conseil qu’à sa dernière rencontre, les membres de la Commission sur l’aménagement ont discuté d’un programme d’accès à la propriété pour 
le secteur du Bas du Cap, de la plantation d’arbres en trois phases à l’Amphithéâtre Cogeco, d’une étude sur les enjeux démographiques de la première couronne et d’une visite exploratrice 
au projet immobilier Urbanova à Terrebonne.  

M. Dany Carpentier revient sur la Politique jeunesse et mentionne qu’une stagiaire en développement social et d’autres partenaires recueillent des données et font un sondage auprès des 
jeunes. La Politique jeunesse devrait être présentée en novembre. 

M. Pierre Montreuil rappelle que le Comité de logement social et adapté se rendra à Sherbrooke le 12 juillet prochain pour une visite. Des propositions intéressantes devraient être faites 
à l’automne à la suite de cette visite.  

M. Pierre-Luc Fortin mentionne lui aussi une visite, cette fois à Montréal, le 8 juillet. La visite est organisée par le comité Action centre-ville et le comité Action Bas du Cap.   

 

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 

 

 


