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Compte rendu – Session de travail du mardi le 19 mars 2019 

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

Est absent : M. Pierre Montreuil 
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 Points à l’ordre du jour et questions diverses  

Sujet 

Précisions / Discussion 

Des questions sont posées en lien avec les points 1, 17, 18, 34, 46 à 49, 52, 59, 86, 88, 97 et 98. 

Plus précisément, concernant le 94, une question est soulevée quant à la pertinence de signer des conventions accordant des subventions sur une durée de 3 ans. Une réflexion sera faite 
à la lumière de la refonte de la Politique de reconnaissance et de soutien.  

Il faut enlever les points 39, 41 et 42 à l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil.  

Deux points sont ajoutés en Affaires nouvelles, soit la nomination du directeur général adjoint – proximité et la signature d’un addenda à l’entente sectorielle sur le développement de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire en Mauricie pour les années 2017-2020. 

 

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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Communauté bleue – Certification   

Sujet 

Précisions / Discussion 

Mme Mariannick Mercure et Mme Valérie Renaud-Martin présentent aux élus la certification Communauté bleue, projet canadien soutenu par trois organismes : Le Conseil des 
Canadiens, Eau Secours et le SCFP.  

La Commission sur les travaux publics avait déjà étudié la question, mais en raison de contraintes, avait formulé une recommandation négative quant à la certification de la Ville et 
demandait d’attendre un an avant de se pencher de nouveau sur la question. Cependant, Mme Mercure explique qu’une opinion de Me Hamelin a été émise quant aux obligations de la 
Ville suite à cette certification.  

La certification Communauté bleue est remise aux Villes à la suite de l’adoption de trois résolutions :  

1. Reconnaître le droit à l’eau et aux services d’assainissement; 
2. Promouvoir des services d’eau potable et d’eaux usées financés, détenus et exploités par le secteur public; 
3. Interdire la vente d’eau embouteillée dans les établissements municipaux et lors des activités municipales. 

L’objectif pour la Ville est de se doter d’une consigne administrative claire.  

Un Guide des bonnes pratiques environnementales pour les événements subventionnés est en cours de rédaction et abordera aussi les questions d’une desserte adéquate en eau, 
l’amélioration des pratiques de recyclage et la sensibilisation des citoyens à la qualité de l’eau potable.   

 

Décision   Adopter ces trois résolutions afin que la Ville obtienne la certification « Communauté Bleue »                       

Responsable de l’exécution s/o                       

 

Échéancier / suivi : Conseil du 19 mars 2019 

Qui est arrivé ou a quitté pendant ce point (élu) – heure : s/o                       

 

Documents remis, discutés, projetés ou écoutés : PowerPoint présenté par Mme Mariannick Mercure et Mme Valérie Renaud-Martin 
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Budget participatif 2020   

Sujet 

Précisions / Discussion 

Mme Mariannick Mercure nous informe que 12 villages et arrondissements du Québec ont déjà adopté un budget participatif, dont Nicolet et Drummondville. C’est le Centre d’écologie 
urbaine de Montréal qui accompagne les villes dans ce projet. Le montant alloué à ce budget varie d’une année à l’autre et représente un pourcentage des surplus de la ville.  

Mme Mercure aimerait tâter le pouls de la Ville à ce sujet et dresser un inventaire de ce qui se fait ailleurs. Il faudrait aussi voir quelle serait la Direction de la ville qui s’occuperait de ce 
projet. Il est recommandé que ce soit la Direction des Finances.  

M. Dany Carpentier informe les membres du Conseil qu’il a fait l’achat d’un webinaire de l’UMQ sur ce sujet et qu’il pourrait être intéressant de le visionner en groupe.  

 

Décision   s/o                       

Responsable de l’exécution s/o                       

 

Échéancier / suivi : s/o 

Qui est arrivé ou a quitté pendant ce point (élu) – heure : M. Daniel Cournoyer quitte à 17 h 11 pour le reste de la rencontre.                       

 

Documents remis, discutés, projetés ou écoutés : s/o 
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Sujets de la mairesse suppléante  

Mme Ginette Bellemare 

Sujet 

Précisions / Discussion 

Aucun sujet n’est discuté lors de ce point. 

 

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. Claude Ferron informe les élus que la Commission sur l’aménagement a créé un tableau de cheminement qui énumère les projets à venir. Il est possible de consulter ce fichier Excel 
sur le site de collaboration (SharePoint) de la Commission. 

M. Dany Carpentier mentionne que le comité de développement social a sur la table plusieurs projets, notamment la politique jeunesse qui est actuellement en consultation, le plan 
d’action en développement social et un appel de projets pouvant bénéficier de fonds du développement social.  

Mme Mariannick Mercure mentionne deux projets de la Commission sur le développement durable :  

• Recommandation en 2020 relativement à des acquisitions de la tourbière Red Mill avec d’autres partenaires. 80 000 $ par année sur 4 ans seront alloués. 

• Compostage : Grâce à un budget de 50 000 $, 600 familles auront accès à un composteur qui leur sera vendu au coût de 10 $, à condition qu’elles suivent une formation de 
30 minutes sur son utilisation. De plus, il y aura des composteurs collectifs desservant 40 familles, un composteur rotatif et du vermicompostage pour 40 familles. 

 

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 

 

 
 
 


