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Compte rendu – Session de travail du mardi 2 février 2021 
 

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 2 février 2021 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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Bilan de la campagne d’attractivité Trois-Rivières  

Sujet 

M. Mario De Tilly, directeur général d’IDÉTR, dresse le bilan de la campagne d’attractivité Trois-Rivières. Cette campagne émane d’une idée lancée par le Comité de relance économique 
afin de maintenir la notoriété de la Ville et de la destination. Cette campagne a été en grande partie financée par une subvention gouvernementale et par Desjardins, partenaire privé de 
cette campagne. La campagne télévisuelle, d’une durée de 30 secondes, a été diffusée du 31 décembre 2020 au 10 janvier 2021 sur les ondes de Radio-Canada, notamment pendant le 
Bye-Bye et sa rediffusion. Le nombre d’impressions (nombre de personnes exposées à cette publicité) a été de 2,89 millions durant le Bye-Bye et de 4,2 millions durant toute la campagne. 
La publicité a aussi été diffusée du 3 au 23 janvier 2021 sur les ondes de TVA, LCN et Canal Évasion et a obtenu 11,5 millions d’impressions. Des retombées médiatiques additionnelles 
ont aussi été obtenues, c’est-à-dire des rencontres de M. Jean Lamarche avec des médias locaux (Radio-Canada, TVA, Le Nouvelliste, L’Hebdo et Cogeco) et des médias montréalais 
(98,5 FM, LCN et Le Journal de Montréal). La campagne numérique a quant à elle rejoint 548 000 personnes, et il y a eu 165 000 visionnements de la publicité sur Youtube, FaceBook, 
LinkedIn ou Vimeo). La page de renvoi (landing page) d’IDÉTR a enregistré 14 889 visites, d’une durée moyenne de 4 minutes 36 secondes. M. De Tilly mentionne ensuite que le Salon 
de l’emploi se tiendra virtuellement cette année et répond aux questions des élus au sujet des points 29 à 84 de l’ordre du jour de la séance publique au sujet des prêts versés aux 
entreprises.      

 

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 

 
  



- 3 - 
 

Recommandations des comités et commissions à être approuvées  

Sujet 

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. 

M. Claude Ferron fait un retour sur la dernière réunion du Comité sur l’aménagement du territoire (CAT). Il informe ses collègues que le Conseil sera saisi d’un avis de motion concernant 
la mise à jour du Règlement sur la démolition d’immeubles. Il souligne aussi qu’un organisme qui a un projet de maison a demandé que le crédit de taxes dont il allait profiter passe de 
15 ans à 18 ans. Le CAT recommande cette prolongation puisque l’organisme vient en aide aux personnes démunies et que la subvention de la Ville ne dépasse pas 15 % du montant total 
du projet. 

M. Ferron annonce que le conseil d’administration de la STTR a accueilli un nouveau membre, M. Daniel Cournoyer. Il ajoute que le conseil d’administration est ouvert à accueillir deux 
nouveaux membres et propose de lancer un appel de candidatures avec la Direction des ressources humaines. M. Jean Lamarche dit avoir reçu cette demande de la STTR et qu’il en 
discutera avec M. Ferron avant d’aller plus loin dans la démarche. 

M. Dany Carpentier informe ses collègues qu’il a demandé l’inscription d’un point en plénière pour discuter du processus de nomination citoyenne. Il ajoute qu’à titre de président de la 
Commission sur la sécurité des milieux, il a convoqué une réunion pour que tous les élus puissent lui faire part de leurs préoccupations en matière de police et de sécurité. Il en organisera 
une autre pour parler cette fois de sécurité incendie et de logement social.   

M. Daniel Cournoyer annonce qu’il y a eu un réel engouement pour la première réunion du Comité de développement social. Une vingtaine de personnes étaient présentes. Cette première 
réunion a permis de jeter les bases du Comité et d’établir certaines règles. Les réunions du Comité se tiendront le 3e jeudi de chaque mois. 

M. Claude Ferron rappelle qu’en juin 2019, le Comité sur l’aménagement du territoire avait recommandé que la Ville joigne l’Alliance Ariane, regroupement qui souhaitait que le 
gouvernement mette en place une vision commune du territoire et une politique nationale de l’aménagement du territoire. Il semble que le gouvernement provincial soit prêt à écouter 
ce que les villes ont à dire et il propose que la Ville de Trois-Rivières fasse part de ses préoccupations en déposant un mémoire sur les particularités de son territoire afin de susciter une 
discussion provinciale.  

 

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 1, 2, 4, 14, 45 et 88.    

Plus précisément, au point 1, M. Dany Carpentier demande quel est l’état des infrastructures du Grand Prix et s’il existe un rapport ou une étude à ce sujet. M. Robert Dussault répond 
qu’il n’existe pas de rapport détaillé sur l’état général du site de l’Exposition en lien avec ces infrastructures. M. Pierre-Luc Fortin demande quant à lui s’il est nécessaire d’effectuer des 
travaux d’entretien pour maintenir la piste en bon état puisqu’il n’y a pas eu de courses l’an dernier et qu’il n’y en aura peut-être pas cette année non plus. M. Dussault répond qu’il faut 
garder à l’esprit que le Grand Prix se tiendra cette année puisqu’il est impossible de faire ces travaux à la dernière minute. Il ajoute que l’entretien va au-delà des murets, il s’agit d’exigences 
de la FIA. M. Ghislain Lachance précise que des entretiens particuliers doivent être effectués tous les ans; cette année il faut changer les clôtures amovibles.    

Au point 2, M. Pierre-Luc Fortin demande si le projet de parc canin derrière l’aréna Jérôme-Cotnoir fait que le projet de la SPAM a été mis de côté. M. Ghislain Lachance répond que la 
question a déjà été discutée au Comité sur la culture, les loisirs et la vie communautaire et que les conseillers présents avaient jugé que le projet de la SPAM était situé trop loin de leurs 
citoyens, ce qui explique le choix du parc canin à Trois-Rivières-Ouest. Mme Valérie Renaud-Martin affirme que la SPAM n’a jamais eu de retour de la Ville et que le projet a été mis sur 
la glace. Les élus et les fonctionnaires discutent de ces deux parcs canins et de financement et décident d’aller de l’avant avec le parc canin de Trois-Rivières-Ouest malgré une 
augmentation considérable des coûts tout en montrant une certaine ouverture à d’éventuelles discussions avec la SPAM.  

Au point 14, M. Claude Ferron demande si avec le montant mis pour l’asphaltage, il y aura une mise à jour du relevé des inspections. M. Patrice Gingras répond qu’il a reçu le rapport le 
1er février 2021 et qu’il le présentera à la prochaine réunion du Comité sur les travaux publics et le génie ou à une séance de présentations aux élus. 

Au point 45, Mme Sabrina Roy annonce que son ex-conjoint est propriétaire de l’entreprise Syn3rgie Performance inc.   

Me Yolaine Tremblay annonce que le point 96 est retiré de la séance publique.  

 

Décision : Retirer le point 96 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 2 février 2021. 

 

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 

 


