
- 1 - 
 

 
Compte rendu – Session de travail du mardi 15 septembre 2020  
 

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 15 septembre 2020 en présence des journalistes dans la salle publique située au 1325 de la place 
de l’Hôtel-de-Ville à Trois-Rivières (Québec). 

 

Sont présents les membres suivants : M. François Belisle, 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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Recommandations des comités et commissions à être approuvées  

Sujet 

Précisions / Discussion 

Les présidentes et présidents des comités et des commissions présentent les recommandations émanant de leur comité ou commission et devant être approuvées par tous les élus. 
Mme France Cinq-Mars rappelle que ce point sert à amener les points qui demandent une autorisation particulière du Conseil. 

 

Présenté par Nom du comité ou de la commission Recommandation Décision (approuvé, refusé, reporté) 

 

Mme Mariannick Mercure Comité sur le développement durable et 
l’environnement 

Maintenir les patrouilles avant et après les 
collectes d’encombrants en 2021, prévoir des 
collectes supplémentaires en juillet pour les 
zones à densité élevée, débuter les collectes 
d’encombrants le 2 juillet, modifier les collectes 
du mois d’août et améliorer les informations 
pertinentes sur la collecte des encombrants. 

Approuvé 

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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Questions des élu(e)s en lien avec l’ordre du jour - Réponses 

Sujet 

Des questions sont posées en lien avec les points 2, 4, 5, 6, 7, 43 et 50.    

Plus précisément, au point 2, M. Claude Ferron demande ce qu’il est entendu par « industrie légère ou artisanale ». M. Robert Dussault répond qu’il s’agit du projet agroalimentaire 
d’IDÉTR.   

Aux points 4 et 5, M. Claude Ferron ne comprend pas la densité résidentielle en périphérie. M. Robert Dussault répond que le terrain commercial, qui a frontage sur le boulevard des 
Prairies, est situé en milieu développé. Puisqu’il ne se vend pas, le promoteur propose de le convertir en terrain résidentiel et d’y construire du multilogement.  M. Ferron est en désaccord 
avec cette orientation qui rendra les résidents dépendants de l’automobile, et qui, à long terme, empêchera la présence de commerces de proximité pour les résidents. M. Dussault va 
demander à son équipe de l’Aménagement de se pencher sur la question. M. Pierre-Luc Fortin se questionne aussi sur cette modification du plan d’urbanisme et souhaite amener le sujet 
au Comité sur la mobilité durable et la sécurité routière. M. Ferron annonce qu’il demandera le vote à la séance publique. 

Au point 6, M. Pierre-Luc Fortin se questionne sur la pente naturelle. M. Robert Dussault répond que le Règlement de zonage était en conflit avec le Code civil du Québec en ce qui a trait 
à l’écoulement des eaux. Compte tenu des dispositions du Code civil du Québec, il a été décidé de retirer du Règlement de zonage la disposition sur la perméabilité. Même si elle est 
encouragée, elle n’est pas sous la juridiction municipale.  

Au point 7, M. Pierre-Luc Fortin souhaite reformuler le libellé d’une phrase dans la fiche. Me Yolaine Tremblay répond qu’il est possible de modifier la fiche mais que ça ne change pas le 
règlement. M. Claude Ferron souligne quant à lui que certaines zones situées dans le cœur devaient être redéfinies mais qu’il n’en est pas question dans le règlement. M. Denis Roy répond 
que le règlement sera adopté par phase. 

Au point 43, Mme Mariannick Mercure mentionne que le sujet a été discuté en huis clos et demande s’il est inscrit à l’ordre du jour. M. Jean Lamarche confirme que le sujet est inscrit à 
l’ordre du jour de la séance publique.  

Au point 50, M. Dany Carpentier a une question mais le point doit être discuté à huis clos. Me Annie Pagé invite M. Carpentier à discuter du sujet à son bureau.   

M. Jean Lamarche annonce qu’il ajoutera un sujet en Affaires nouvelles, une lettre d’appui à la famille Audet soulignant l’apport de Cogeco à la communauté trifluvienne. 

Mme Mariannick Mercure souhaite discuter des deux résolutions qu’elle déposera séance tenante concernant la transparence. Plusieurs élus invitent Mme Mercure à ne pas déposer les 
résolutions tout de suite et à travailler sur celles-ci avec l’ensemble de ses collègues. Mme Mercure affirme qu’elle déposera quand même les résolutions séance tenante. 

 

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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Autres suivis et informations diverses  

Sujet 
Aucun point 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 

 

 

 


