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Compte rendu – Session de travail du mardi 17 décembre 2019  
 

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 17 décembre 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, 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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Points à l’ordre du jour et questions diverses 

Sujet 

Des questions sont posées en lien avec les points 2, 4, 5, 33, 94 à 96, 97, 101, 104, 110 et 111.   

Plus précisément, au point 4, M. Pierre-Luc Fortin demande à avoir plus de détails. M. Ghislain Lachance répond que la zone scolaire est prolongée jusqu’à la côte Richelieu.  

Au point 33, M. Claude Ferron demande de quelle façon la Ville peut profiter davantage des services rendus par l’UMQ. M. Jean Lamarche répond que depuis qu’il est maire, il a eu la 
chance de parler souvent à M. Alexandre Cusson. Il lui a notamment demandé de donner des lignes directrices plus rapidement sur les nouveaux sujets qui interpellent les municipalités. 
À ce moment, M. Cusson essayait de voir comment rendre cela possible. M. Lamarche va relancer l’UMQ à ce sujet. Il affirme qu’il existe des lignes directrices sur des enjeux précis mais 
qu’elles ne sont pas publiées assez rapidement pour aider les municipalités à prendre position. 

Au point 94, M. Dany Carpentier demande si dans ce genre de convention, il y a la reddition de comptes pour 2019. M. François Belisle répond qu’il ne croit pas que la Direction de la 
culture, des loisirs et de la vie communautaire a reçu le bilan de l’année en cours et que d’ici à ce que l’arbre décisionnel soit prêt en juin, c’est le statu quo. Mme France Cinq-Mars précise 
qu’il s’agit d’un montant équivalent à l’an passé qui est versé, sans la subvention spéciale pour le 25e anniversaire.  

Au point 104, M. Dany Carpentier affirme que si l’organisme TRAS devient 0-100 ans, un arrimage sera à faire puisque selon lui, il s’agit de développement social. Il ajoute que le Comité 
de développement social est en restructuration, de même que TRAS. Il demande s’il est possible de considérer le fait de ne pas dédoubler le travail. M. Ghislain Lachance va aborder la 
question avec Mme Sophie Desfossés. 

Au point 111, M. Claude Ferron souhaite changer le nom de l’événement « La virée du maire » pour quelque chose de plus rassembleur pour les citoyens. Mme Cynthia Simard propose 
de lancer une discussion avec le Cabinet du maire et la Direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire pour la tenue de l’événement en 2021.  

 

Décision : Retirer les points 56 et 57 de la séance du Conseil du 17 décembre 2019. 

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

Échéancier / suivi : Séance du 17 décembre 2019. 

Qui est arrivé ou a quitté pendant ce point (élu) – heure : Mme Mariannick Mercure quitte à 16 h 56. M. Daniel Cournoyer quitte 17 h 04. 

Documents remis, discutés, projetés ou écoutés : s/o 
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Sujets du maire 

Sujet 
Aucun sujet 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 
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Suivi des comités, compte rendu des présidents des commissions et informations diverses  

Sujet 

M. Dany Carpentier revient sur la dernière rencontre de la Commission du développement durable et de l’environnement. Il mentionne que le sujet de la prochaine consultation publique 
pourrait être une séance d’information à la suite de l’adoption du budget 2020. M. Claude Ferron précise que l’objectif consiste à faire ressortir des postes budgétaires les initiatives liées 
au développement durable. Les élus sont en accord pour aller de l’avant avec cette consultation publique. M. Ferron ajoute qu’il a aussi été question de pollution atmosphérique. 
Éventuellement, cette présentation de la Direction de la santé publique pourrait être reprise pour tout le Conseil. 

 

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 

 

 

 


