
- 1 - 
 

 
Compte rendu – Session de travail du mardi 1er décembre 2020  
 

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 1er décembre 2020 en présence des journalistes par visioconférence. 

 

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. 

Mme Mariannick Mercure fait un suivi sur la recommandation du Comité sur le développement durable et l’environnement de février dernier au sujet d’un règlement sur la marche au 
ralenti des véhicules. Puisqu’il existe déjà un modèle de règlement, elle demande de relancer le dossier pour une adoption du règlement avant l’élection de 2021. Me Yolaine Tremblay va 
consulter Me Stéphanie Tremblay à ce sujet.   

Mme Maryse Bellemare annonce qu’à la suite de la recommandation du vérificateur général d’implanter une ligne de signalement anonyme d’actes répréhensibles, la Commission des 
services organisationnels a étudié la note de service rédigée par la Direction des services juridiques et a proposé que tous les renseignements nécessaires pour signaler des actes 
répréhensibles soient déposés sur le site Web de la Ville. Les citoyens auront accès à ces informations en consultant la page « Nous joindre » du site Web sous l’onglet « Divulgation 
d’actes répréhensibles », la page du vérificateur général ou en inscrivant des mots clés dans le moteur de recherche. Une publication Facebook et une campagne de communication feront 
connaître ces outils aux citoyens.  

M. Dany Carpentier souhaite sensibiliser ses collègues à l’importance de la Politique jeunesse. Il rappelle que plus de 3000 jeunes ont participé aux consultations. Une présentation de la 
Politique a été faite lors de la dernière réunion du Comité sur la culture, les loisirs et la vie communautaire.   

Mme Valérie Renaud-Martin revient sur la révision du Règlement sur l’utilisation de l’eau. Elle informe ses collègues que la présentation qui devait être faite aujourd’hui a été repoussée 
et leur demande de consulter les documents envoyés par courriel, car ils devront prendre une décision le 15 décembre. Pour que l’échéancier soit réalisable, le Règlement pourrait être 
adopté en 2022, mais le travail de révision commencerait en 2021, à la suite des orientations qui seront données le 15 décembre.  

 

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

Sujet 

Des questions sont posées en lien avec les points 3, 5, 10, 25, 37, 43, 50, 51, 52, 53, 55 et 66, 61, 63, 66, 67 et 86.    

Plus précisément, au point 3, M. Dany Carpentier demande pourquoi il y avait interdiction de développer. M. Robert Dussault répond qu’il s’agit de la mécanique des zones prioritaires 
(vert, jaune, rouge). Une fois la zone verte développée à 80 %, l’interdiction de développer est levée.  

Au point 5, M. Dany Carpentier demande si le gouvernement resserre les normes en matière d’égout et d’eau potable. M. Robert Dussault répond que le point 5 est en lien avec les points 
7 et 8 et la présentation qui a été faite sur les rejets d’eau il y a quelques semaines. L’ensemble des trois nouveaux règlements a permis d’enlever certaines dispositions du Règlement sur 
la construction et de les intégrer dans la nouvelle réglementation.  

Au point 10, Mme Valérie Renaud-Martin ne comprend pas le lien avec les vignettes dans les stationnements extérieurs. M. Denis Roy répond que par inadvertance, dans les changements 
apportés aux stationnements, deux stationnements de surface ont été inclus dans le même mode de tarification qu’en infrastructures alors qu’ils doivent avoir la tarification des 
parcomètres le jour et être des stationnements communautaires gratuits la nuit. Me Annie Pagé répond quant à elle que les vignettes de stationnement sont valides dans ces deux 
stationnements.   

Au point 25, Mme France Cinq-Mars précise que dans l’avenant 2020-3 concernant les programmes FLI, la Ville avait demandé un montant additionnel de 547 000 $. Devant le besoin 
des entreprises, ce montant s’est transformé en 4 millions $ pour les aider.   

Au point 43, Mme Mariannick Mercure indique que des noms de rues apparaissent dans la fiche, mais que ces rues ne sont pas encore ouvertes. Elle demande si les noms ont déjà été 
donnés. M. Robert Lajoie répond que ces noms ne sont pas encore officiels, car ils doivent faire l’objet d’une résolution du Conseil et être rattachés à un numéro de lot qui existe. Selon 
lui, il est encore temps de changer le nom de ces rues. Mme Mercure tient à s’assurer que le système toponymique sera changé et que la rencontre prévue pour aborder la question de la 
parité en toponymie aura lieu. M. Pierre-Luc Fortin indique que le Comité de toponymie a demandé à la Direction de l’Aménagement de lui faire part à l’avance du développement des 
nouveaux quartiers afin de pouvoir travailler, en amont, les noms de rues. Mme France Cinq-Mars répond qu’à la plénière du 15 décembre, 45 minutes seront consacrées à la toponymie; 
il reste à déterminer s’il s’agit de la présentation du contenu de la nouvelle Politique de toponymie ou des orientations à prendre pour la modifier. Après discussion, il est convenu que la 
présentation du 15 décembre portera sur les orientations à adopter pour la modification de la Politique de toponymie. 

Au point 51, M. Pierre-Luc Fortin pose différentes questions, notamment : qui est le demandeur, où en est-on avec le projet, est-ce que le projet a été intégré au Plan directeur de 
revitalisation du Bas-du-Cap, est-ce que la superficie du stationnement est équivalente à celle de l’ancien Canadian Tire, est-ce que la question d’un stationnement incitatif à proximité et 
du terminus de la STTR a été considérée? M. Robert Dussault répond que le terrain appartient toujours au Canadian Tire et que la demande a été faite par ce dernier. La dérogation 
mineure porte sur le quai de déchargement. Pour ce qui est du stationnement, il s’agit du stationnement pour la descente de bateaux. Puisqu’une résidence pour personnes âgées sera 
aménagée sur l’ancien site du Canadian Tire, l’équipe de M. Guy Plamondon sera consultée pour l’installation de traverses pour piétons. M. Claude Ferron indique quant à lui qu’un 
stationnement incitatif a déjà été prévu dans le secteur.  

Au point 52, Me Yolaine Tremblay informe les membres du Conseil qu’une partie de la dérogation a fait l’objet d’une recommandation négative du Comité consultatif d’urbanisme 
(aménagement d’une 3e case en bordure de la rue).    

Au point 53, M. Pierre-Luc Fortin demande si une aire de déchargement était présente auparavant. M. Robert Dussault répond qu’il y a plusieurs occupants dans cet immeuble et qu’un 
d’entre eux a besoin d’un quai de déchargement pour camions de livraison réguliers.  

Au point 55, Me Yolaine Tremblay annonce qu’à la suite d’une recommandation défavorable du Comité consultatif d’urbanisme (CCU), la Ville a reçu les commentaires du demandeur et 
qu’au point 56, recommandation en partie défavorable du CCU, la Ville a aussi reçu des commentaires du demandeur.  

Au point 61, M. Dany Carpentier annonce qu’il a un intérêt financier dans une de ces propriétés. 

Au point 63, Me François Belisle veut savoir s’il s’agit bien de la sablière qui est en service depuis de nombreuses années et qui doit renouveler son permis. M. Robert Lajoie répond que 
c’est le cas et qu’elle utilise toujours son lot et la même sortie située près de l’autoroute.  

Au point 66, Mme Valérie Renaud-Martin indique qu’à la suite de la recommandation défavorable du Comité consultatif d’urbanisme (CCU), elle a rencontré les propriétaires qui lui ont 
fait part d’éléments nouveaux concernant leur demande. Elle présente le dossier en plénière, car en raison d’un prochain moratoire sur les PPCMOI, le dossier ne peut être présenté de 
nouveau au CCU. Mme Renaud-Martin explique ces éléments nouveaux et résume les raisons pour lesquelles elle croit que le PPMOI devrait être accordé. Après une longue discussion, 



- 4 - 
 

le point 66 est retiré afin de rencontrer les demandeurs et de les accompagner dans une nouvelle demande au CCU en février 2021 et, si le CCU fait à ce moment une recommandation 
positive, une résolution sera présentée au Conseil en 2022, moment de la réforme réglementaire.  

Au point 67, M. Pierre-Luc Fortin demande si le Conseil va passer une résolution pour une recommandation négative du Comité consultatif d’urbanisme (CCU). M. Robert Dussault 
répond que la demande du promoteur consistait à construire du multilogement de trois étages. Même si le zonage permet cette densité, le CCU recommande du multilogement de deux 
étages dans ce secteur où se trouvent des duplex et des bungalows. Le promoteur n’est pas d’accord avec la recommandation et ramène le point au Conseil qui doit décider de maintenir 
la recommandation du CCU ou non. 

Au point 86, Me Yolaine Tremblay rappelle que dans les conventions signées avec les organismes, certains d’entre eux n’ont pas remboursé une partie de leur subvention. En 2021, les 
nouvelles conventions en feront mention. 

 

Décision : Retirer le point 66 de l’ordre du jour de la séance publique.  

Responsable de l’exécution : Direction du Greffe, de la gestion des documents et archives. 

Échéancier / suivi : Séance du 1er décembre 2020. 

 

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 

Précisions / Discussion    

Aucun suivi n’est effectué.  

 

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 

 


