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Compte rendu – Session de travail du mardi 1er octobre 2019  
 

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 1er octobre 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, M. Denis Roy, Mme Sabrina Roy et M. Luc Tremblay.  

Est absente : Mme Valérie Renaud-Martin. 
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Points à l’ordre du jour et questions diverses 

Sujet 

Des questions sont posées en lien avec les points 18, 19 à 24, 27, 28, 30, 39 et 41.  

Plus précisément, au point 18, M. François Bélisle demande s’il s’agit de l’entrepôt d’explosifs situé à Yamachiche. C’est le cas. M. Robert Dussault dit que la circulation autour du site, le 
bruit ainsi que la zone agricole-forestière sont des sujets qui feront partie de la résolution qui sera envoyée à la MRC. 

Au point 27, M. Pierre-Luc Fortin dit que le cautionnement est un levier pour la Loto-Classique qui permettra d’augmenter le financement de l’événement. M. Pierre Montreuil ajoute 
qu’il s’agit d’un bon exemple d’événement qui cherche à s’autofinancer et à diversifier ses sources de financement. 

Au point 28, M. Claude Ferron demande si cette subvention était déjà planifiée. Mme France Cinq-Mars répond qu’il s’agit d’une aide financière consentie deux ans d’avance et qui est 
inscrite à l’avance au budget puisque les fonds ne peuvent pas provenir du Fonds pour les parcs étant donné que le terrain n’appartient pas à la Ville.   

Au point 30, M. Dany Carpentier invite tous les élus à prendre connaissance du Plan d’action car il en sera mention dans les différentes commissions.  

Au point 39, M. François Bélisle demande si la procédure permettra de faciliter les choses et si les biens seront entreposés. Me Annie Pagé affirme que le nouveau code de procédure civile 
accorde beaucoup de pouvoirs aux huissiers et qu’il faut modifier le premier paragraphe de la Politique de la Ville en conséquence.  

 

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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Sujets du maire 

Sujet 

M. Jean Lamarche et Mme France Cinq-Mars parlent du nouveau pacte fiscal entre le gouvernement du Québec et les municipalités. Les grandes lignes du nouveau pacte sont : 

• la reconduction de l’essentiel des mesures du pacte fiscal actuel; 

• la croissance d’un point de TVQ (2020 : 70 millions, 2021 : 81 millions, 2022 : 149 millions, 2023 : 192 millions et 2024 : 238 millions); 

• la bonification du Fonds de développement du territoire; 

• la péréquation. 

Un montant supplémentaire sera accordé pour les compensations tenant lieu de taxes alors que les municipalités réclamaient le paiement complet des taxes foncières des édifices 
gouvernementaux sur leur territoire. 

 

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 annonce que la Commission sur l’aménagement s’est penchée sur la question de la location de logement au moyen de la plateforme Airbnb et qu’elle l’abordera du point 
de vue d’un usage conditionnel. Un projet de règlement sera rédigé. Il reste à définir les critères, qui seront soumis à une approbation référendaire, afin d’établir une grille qui sera utilisée 
durant l’analyse du Comité consultatif d’urbanisme. 

M. Ferron demande à la direction générale s’il est possible d’accélérer le cheminement du programme d’aide à la mobilité puisque le contenu et les critères d’évaluation sont déjà établis.  

Mme Ginette Bellemare invite les élus à assister en grand nombre à la prochaine rencontre de la Commission des travaux publics et du génie le 9 octobre qui portera notamment sur le 
budget de la Direction des travaux publics.  

M. Dany Carpentier se demande où on en est avec les outils de prise de décision. Mme France Cinq-Mars répond qu’une proposition d’indicateurs et de tableau de bord pouvant être 
utilisés pour analyser les états financiers des organismes en demande de subvention sera présentée à la prochaine rencontre de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie 
communautaire (CCLVC). Elle mentionne aussi qu’il sera très important que les élus définissent leurs besoins et attentes par rapport à ces nouveaux outils d’analyse lors de la CCLVC. 

 

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 

 

 


