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Compte rendu – Session de travail du mardi 17 septembre 2019  

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 17 septembre 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. Daniel Cournoyer, 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.  
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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, 7, 8, 9, 12, 19, 20 et 50.  

Plus précisément, au point 1, M. Pierre-Luc Fortin demande s’il est envisageable qu’un jour ce secteur devienne un quartier écologique. M. Robert Dussault affirme que plusieurs initiatives 
sont mises en place dans ce secteur, ce qui lui confère un statut différent des autres secteurs en développement, notamment par la présence de noues pour le drainage de surface et le 
procédé de déneigement des rues pour lesquelles aucun sel de déglaçage n’est utilisé. L’objectif du règlement consiste à statuer sur la localisation des entrées charretières. 

Aux points 7 et 8, M. Pierre-Luc Fortin demande si la modification est compatible avec la volonté du Conseil de densifier à partir du centre. M. Robert Dussault répond que les 
modifications sont en lien avec l’uniformisation du secteur résidentiel. 

Au point 12, Mme Mariannick Mercure indique qu’elle est en réflexion sur l’aéroport et en discussion avec Mario De Tilly d’IDÉ afin d’aborder la question du développement durable. Si 
elle voit qu’il y a matière à amener la question à la Commission du développement durable et de l’environnement, elle le fera. 

Au point 20, M. Pierre-Luc Fortin demande s’il faut désigner un élu. M. Claude Ferron répond que le programme de certification « Vélosympathique » permet une analyse des 
infrastructures cyclables d’une ville et qu’il souhaite être l’élu désigné responsable du volet vélo pour la Ville. La Ville pourrait poser sa candidature à la certification au printemps 2020.  

 

Décision : s/o 

Responsable de l’exécution : s/o 

Échéancier / suivi : s/o 

Qui est arrivé ou a quitté pendant ce point (élu) – heure : M. Dany Carpentier quitte la séance de travail à 17 h 30. 

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 rappelle à ses collègues la soirée privilège aux membres de l’Île Saint-Quentin qui se tiendra le 19 septembre. Tous les élus sont invités. Il souligne aussi que le Comité 
de toponymie se réunira demain le 18 septembre.  

Mme Mariannick Mercure informe les membres du Conseil qu’à la dernière rencontre de la Commission du développement durable et de l’environnement (CDDE), un petit comité ad 
hoc a été formé, comité qui devrait se réunir une ou deux fois afin de se pencher sur la création d’un fonds vert. Le comité fera rapport à la CDDE et rencontrera M. Stéphane Blouin en 
vue de s’approprier une partie des surplus de la Ville pour constituer un fonds vert. À la prochaine rencontre de la CDDE, le 11 octobre, Mme Mercure fera une présentation sur l’entreprise 
PureSphera de Bécancour qui recycle les vieux appareils réfrigérants et dispose de façon écologique des halocarbures qu’ils contiennent. Elle rappelle enfin la consultation publique sur 
les plastiques à usage unique qui se tient demain au pavillon Maurice-Pitre.  

M. Claude Ferron annonce que les rencontres de la Commission sur l’aménagement reprennent cette semaine. Les citoyens membres participeront à leur première rencontre. 

Mme Ginette Bellemare mentionne qu’à la dernière rencontre de la Commission des travaux publics et du génie, M. Éric Angers a fait une présentation sur la situation des bâtiments, des 
parcs et espaces verts de la Ville.  

M. Pierre Montreuil informe les membres du Conseil que le Comité du logement social et abordable reprendra du service. 

 

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 

 

 


