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Compte rendu – Session de travail du mardi 6 octobre 2020  
 

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 6 octobre 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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Rivière Saint-Maurice – Suivi dépôt dossier à Transport Canada 

Sujet 

M. Pierre Montreuil fait un retour sur la sécurité sur la rivière Saint-Maurice. Il affirme que la sécurité des utilisateurs les plus vulnérables du secteur trifluvien de la rivière Saint-Maurice 
s’est améliorée grâce à la participation des citoyens et la collaboration de groupes concernés (club de canotage Radisson et Marina). M. Montreuil souligne aussi la plus grande présence 
policière cet été sur la rivière. Mme Anne Julie Brière-Raymond indique qu’une demande préliminaire a été déposée à Transport Canada cet été et acceptée. Cette demande indiquait les 
prochaines étapes que la Ville doit franchir pour arriver à une décision : maintenir des consultations publiques permettant de faire de la sensibilisation et de recueillir des propositions 
de mesures de rechange par les utilisateurs (embarcations avec moteur, embarcations sans moteur). Ces mesures devront être mises à l’essai pendant au moins une saison. Si les 
consultations publiques se tiennent cet hiver, les mesures pourraient être mises en application l’été prochain afin de pouvoir déposer le rapport final à la fin de la saison, qui comprendra 
les mesures déjà mises en place au cours des années. Le rapport contiendra aussi tous les problèmes et enjeux d’intérêt public, de cohabitation et de sécurité à l’aide de faits, de preuves 
et de constats d’infraction. De plus, il existe une subvention de Transport Canada qui favorise la sensibilisation à la sécurité nautique. Une demande sera déposée afin de jumeler le projet 
de consultation et de sensibilisation à la sécurité nautique sur les plans d’eau. Ce programme ne finance pas l’achat et l’installation de bouées, mais plutôt la sensibilisation à la sécurité 
nautique.   

 

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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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) 

 

M. Pierre Montreuil Comité sur la mobilité durable et la sécurité 
routière 

Entre Saint-Étienne-des-Grès et Trois-Rivières, 
ne pas aménager une sortie pour les véhicules de 
la sablière via la rue Joseph-Pellerin. 

 

M. Pierre Montreuil Comité sur la mobilité durable et la sécurité 
routière 

Implanter des feux pour piétons et remettre à 
niveau les feux de signalisation désuets aux 
« 5 coins » dès que possible et en fonction du 
budget disponible. 

 

M. Pierre Montreuil Comité sur la mobilité durable et la sécurité 
routière 

Ne pas fermer la rue des Saules entre les rues 
Laviolette et de la Pinède et commander une 
étude de circulation à un consultant en 2021 
lorsque les budgets seront disponibles. 

 

M. Pierre Montreuil Comité sur la mobilité durable et la sécurité 
routière 

Mettre en place l’option n° 2 au coût de 
900 000 $ pour le jalonnement dynamique des 
stationnements au moyen de l’identification par 
plaque. L’option sera financée par les tarifs de 
stationnement et un montant sera inscrit au PTI 
2022-2023. 

 

M. Pierre Montreuil Comité sur la mobilité durable et la sécurité 
routière 

Installer un dos d’âne allongé sur la rue de 
Sienne et rétrécir une voie sur la rue Marion à la 
sortie du parc Brunet et sur la rue Père-
Marquette au coin de la rue Bourjoly. 

 

M. Pierre Montreuil Comité sur la mobilité durable et la sécurité 
routière 

Maintenir le montant net de la fusion des deux 
programmes. 

 

M. Pierre Montreuil Comité sur la mobilité durable et la sécurité 
routière 

Retirer deux parcomètres devant le 1005, rue 
Saint-Prosper. 

 

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 1, 4, 8, 13, 20, 21, 24, 32, 44, 54, 60 et 73 à 80.    

Plus précisément, au point 1, Mme Maryse Bellemare présente un détail technique en soulignant que le procès-verbal n’a pas été entériné par le Comité exécutif. M. Patrice Gingras 
répond qu’habituellement, le procès-verbal est entériné avant qu’un point ne soit inscrit à l’ordre du jour de la séance. Il va s’assurer que la situation ne se reproduise plus.   

Au point 4, M. Pierre-Luc Fortin demande pourquoi ces travaux n’ont pas été prévus au PTI. M. Robert Dussault répond que le fossé de rétention au poste de pompage Saint-Maurice n’a 
pas de trop-plein et qu’il a fallu installer des systèmes pour pomper l’eau lors du bris de la conduite. Au PTI 2021, un montant a été prévu, et la Ville pourra profiter d’une opportunité de 
TAL à 49 % du promoteur. 

Au point 8, M. Pierre-Luc Fortin demande si l’autorisation de virage à droite est permise. M. Robert Dussault répond que l’autorisation de virage à droite est retirée, mais qu’il y avait une 
coquille dans le libellé de la fiche.  

Au point 13, M. Pierre-Luc Fortin demande si les dix priorités sont en ordre de priorité. M. Mario De Tilly répond que ce n’est pas le cas. M. Fortin demande si le plan de relance a été 
présenté au Conseil. M. De Tilly répond qu’il a été présenté, mais pas au Conseil. M. Fortin demande ce qu’est une entreprise endogène. M. De Tilly répond qu’il s’agit d’une entreprise 
déjà établie à Trois-Rivières. M. Fortin demande enfin de préciser la 8e priorité. M. De Tilly répond qu’il s’agit de l’impact de la crise sanitaire sur l’industrie touristique. M. Claude Ferron 
demande quant à lui les raisons pour lesquelles la composition du comité a été revue et pourquoi le nouveau membre provient de l’entreprise privée. M. Francis Brouillard répond que le 
président du comité ne pouvait plus occuper ses fonctions et est devenu observateur. Il a été décidé d’ajouter un membre du milieu des affaires de plus afin d’avoir un nombre 
d’administrateurs impair. M. Dany Carpentier demande si ce comité est sensible aux besoins actuels des communautés. M. De Tilly répond que le fonds FLS s’adresse plus 
particulièrement aux entreprises privées. Le fonds FDT répond davantage aux besoins des entreprises d’économie sociale. Il rappelle que le bilan social et le bilan environnemental ont 
été ajoutés à l’analyse des dossiers pour l’octroi des subventions. M. François Belisle souhaite retirer le point de la séance publique parce qu’aucune présentation du plan de relance n’a 
été faite. Mme France Cinq-Mars précise qu’à la séance du soir, ce sont les priorités d’intervention qui sont déposées et non pas le plan de relance. M. De Tilly confirme que le dépôt ce 
soir permettra d’obtenir le montant de 1,8 million $ pour les prêts aux entreprises et qu’une présentation du plan de relance pourrait être faite rapidement.    

Au point 20, M. Jean Lamarche mentionne qu’un deuxième vote se tiendra ce soir sur ce point. Puisqu’aucun élément nouveau n’a été apporté, il souhaite que personne ne prenne pas 
parole à ce sujet, car tous les élus se sont déjà exprimés.  

Au point 21, M. Claude Ferron demande si un ingénieur s’assure que les travaux ont été faits avant d’émettre un permis. M. Robert Dussault répond que dans une zone commerciale 
locale, si une étude a été faite dans les cinq dernières années, certains éléments de l’analyse peuvent être reconduits. Mais dans le cas présent, le projet a changé, il s’agit maintenant d’un 
projet résidentiel. On va demander à l’ingénieur qui a réalisé l’analyse de confirmer que les travaux effectués sont tels que présentés à l’autorisation particulière.  

Au point 24, M. Claude Ferron s’étonne de voir que, dans une nouvelle zone où se trouvent de nouveaux bâtiments, une dérogation mineure est déjà demandée. M. Robert Dussault 
répond que la dérogation vise l’unité du centre uniquement où il est difficile de respecter la zone de surface gazonnée. 

Au point 32, M. François Belisle demande si la question du déneigement a été prise en compte pour cette dérogation. M. Robert Dussault affirme que la dérogation contenait deux 
éléments dérogatoires et qu’il s’agit d’une recommandation positive partielle. Les garages ont été refusés. Me Yolaine Tremblay indique que les élus pourront décider de prendre la 
question en délibéré.  

Au point 44, M. Claude Ferron demande pourquoi la dérogation est accordée. M. Robert Dussault répond qu’il s’agit d’un très grand terrain en zone rurale, qui compte déjà de nombreux 
bâtiments secondaires. Dans les milieux hors urbains, les dossiers de même nature présentés au CCU au cours des dernières années auront permis d’aller jusqu’à 175 % d’occupation, 
dans le cas présent, l’occupation est de 172 %. Dans la refonte réglementaire, il sera possible de travailler avec l’espace des terrains dans les milieux ruraux. 

Au point 54, M. Michel Cormier demande pourquoi la différence est si importante entre le prix des deux soumissions. Mme France Cinq-Mars répond que la soumission la plus basse 
provient d’une entreprise locale et que cela peut avoir eu une incidence sur le prix. 

Au point 60, M. Claude Ferron demande s’il existe une façon plus simple de faire une reddition de comptes. Me Annie Pagé répond qu’elle comprend que le montant est peu élevé, mais 
qu’à l’ère post-Commission Charbonneau, une reddition de comptes est faite, peu importe le montant, pour les contrats supérieurs à 25 000 $ afin de garantir la transparence.     
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Aux points 73 à 80, Mme Maryse Bellemare précise qu’il s’agit des dernières embauches temporaires pour le remplacement des employés qui travaillent sur le PGI. 

 

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 

Mme Mariannick Mercure revient sur la marche pour le climat du 2 octobre. Les étudiants ont demandé le dépôt d’une résolution. M. Denis Roy précise que durant leur assemblée 
générale annuelle, les étudiants ont adopté un début de résolution qui interpelle le Conseil municipal sur des enjeux environnementaux. Dans deux semaines, il est probable que le Conseil 
doive se prononcer sur cette résolution. M. Roy en fait la lecture aux membres du Conseil. Selon Mme Mercure, ce geste met la table pour les discussions qui se tiendront bientôt sur la 
Politique environnementale.   

Mme Valérie Renaud-Martin fait un suivi sur le sous-comité sur la révision du règlement sur l’eau potable. La première rencontre a été annulée et reportée au 30 octobre. La date des 
deux autres rencontres sera par la suite déterminée.  

M. Claude Ferron souhaite inviter les journalistes au lac-à-l’épaule budgétaire afin que les citoyens comprennent comment se déroule le processus. Mme France Cinq-Mars répond que 
ces discussions se tiennent habituellement à huis clos. Les membres du Conseil devront se prononcer sur la question. 

M. Dany Carpentier souhaite qu’une minute de silence soit observée en début de séance en l’honneur de Joyce Echaquan et de la promotion du vivre ensemble.  

M. Jean Lamarche annonce qu’une résolution d’appui de Plein air Ville-Joie sera adoptée en affaires nouvelles. 

 

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 

 

 

 


