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Compte rendu – Session de travail du mardi 19 novembre 2019  
 

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 19 novembre 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, Mme Mariannick Mercure, M. Pierre Montreuil, Mme Valérie Renaud-Martin, Mme Sabrina Roy et M. Luc Tremblay.  

Sont absents : M. Jean Lamarche, 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 16, 29, 43 et 52.   

Plus précisément, au point 16, M. Pierre-Luc Fortin demande les raisons pour lesquelles l’usage résidentiel est retiré. M. Robert Dussault répond qu’on enlève l’usage résidentiel dans un 
tout petit quadrilatère composé de friches industrielles et de terrains contaminés.  

Au point 43, M. Pierre Montreuil demande si c’est la Ville qui va fabriquer la rampe d’accès. M. Ghislain Lachance répond que c’est le cas et que les coûts seront moindres de cette façon. 

Au point 52, M. Pierre-Luc Fortin demande d’où proviennent ces demandes. M. Ghislain Lachance répond qu’elles proviennent entre autres des Loisirs, du Cabinet du maire et des 
Travaux publics.  

 

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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Sujets du maire 

Sujet 

Mme Ginette Bellemare informe les membres du Conseil que la présentation sur la déclaration de services du 311 a été déposée sur le site de collaboration de la Commission des travaux 
publics et du génie. 

 

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’à la dernière rencontre du Conseil d’administration du Centre sportif Alphonse Desjardins (CSAD), le rapport annuel a été 
déposé. Les membres du CA seront invités à faire une courte présentation sur le sujet à une prochaine rencontre de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire. 
M. Fortin aborde ensuite le sujet de la marina. Une assemblée avec les membres s’est tenue le dimanche 17 novembre à laquelle assistaient MM. Robert Dussault et Mario de Tilly. Une 
cinquantaine de membres de la marina étaient présents. Le bail a été accepté par 74 % des membres. Il sera officiellement signé à la prochaine rencontre du Comité exécutif de la Ville; le 
plan directeur de l’Île Saint-Quentin devrait être présenté en plénière le 3 décembre prochain.  

Mme Mariannick Mercure résume les sujets qui ont été discutés à la dernière rencontre de la Commission du développement durable et de l’environnement : les plastiques à usage unique 
ne feront pas l’objet d’une recommandation tout de suite puisqu’il faut regarder ce qui se fait dans les autres villes en  matière de redevance et de bannissement; les systèmes de chauffage 
au mazout pourraient être interdits dans les constructions neuves et les rénovations majeures; Me Alex Hamelin a fait une présentation très intéressante sur les pouvoirs municipaux en 
matière de pesticides. Mme Mercure annonce qu’à la rencontre de décembre, il sera notamment question de qualité de l’air et de chauffage au bois. 

Mme Mercure mentionne qu’elle a écrit à MM. Michel Cormier et Patrice Gingras au sujet d’une amende reçue par une personne utilisant une gyroroue. Elle souhaite que la question de 
la micromobilité électrique soit étudiée par la Commission sur la mobilité durable et la sécurité routière.  

M. Pierre Montreuil mentionne qu’une fiche sera préparée à la suite de la présentation qui a été faite sur le logement social et abordable à la dernière rencontre de la Commission du 
développement durable et de l’environnement afin de présenter une nouvelle façon de faire au Conseil.   

M. Claude Ferron demande à M. Pierre Montreuil s’il était présent à la rencontre sur les églises de la Mauricie. M. Montreuil répond qu’il était présent pour une partie de la journée mais 
que M. Daniel Cournoyer a été présent toute la journée. Ce qu’il retient de la journée, c’est qu’à Trois-Rivières, la moitié des 20 églises paroissiales sont en surnombre. Celles qui seront 
conservées devront avoir une valeur patrimoniale déclarée incontournable, exceptionnelle ou supérieure. Une analyse très administrative devra avoir lieu avant de fermer des églises, ce 
qui est un sujet très délicat. 

 

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 

 

 

 


