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Compte rendu – Session de travail du mardi 15 octobre 2019  
 

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 15 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 2, 5, 7, 15, 27, 40, 42, 44 et 46.  

Plus précisément, au point 15, M. Dany Carpentier souhaite que l’économie sociale soit davantage soutenue par Innovation et développement économique Trois-Rivières. Il souhaite que 
l’organisme soit plus connecté au développement social.  

Au point 27, M. Pierre-Luc Fortin demande pourquoi un avis de dérogation mineure est nécessaire pour une chambre froide. M. Robert Dussault lui répond qu’une chambre froide est 
considérée comme une aire habitable. Il mentionne qu’il faudra réfléchir à ce sujet au moment de la refonte du Règlement d’urbanisme. 

Au point 40, M. Claude Ferron affirme que le rejet d’une soumission pour la réfection de la vacherie du parc de l’Exposition l’amène à se questionner sur la vision d’ensemble du terrain 
du parc de l’Exposition, notamment la piscine et sa réfection. Mme Mariannick Mercure propose quant à elle de faire une consultation publique et de s’inspirer d’autres villes, comme 
Saint-Hyacinthe. Après discussion entre les élus, il est proposé de discuter de ce sujet à la Commission permanente qui sera bientôt mise sur pied.   

Au point 42, M. Pierre-Luc Fortin demande s’il aurait été possible de prévoir cette augmentation substantielle de coûts. M. Ghislain Lachance lui répond que son équipe a fait de son 
mieux pour évaluer les quantités qui devaient être retirées par « dragline » et par siphonnage mais qu’il y a eu un changement de quantité pour chacune des méthodes.  

 

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. Dany Carpentier est de retour à 16 h 47. 

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

Sujet 

M. Jean Lamarche annonce qu’une aide qui passe par le Fonds d’appui au rayonnement des régions, modèle facilement recevable avec  les coopératives, pourrait être offerte à Groupe 
Capitales Médias / Le Nouvelliste. 

 

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 

Mme Ginette Bellemare fait un retour sur la consultation publique qui a eu lieu sur le parc de la Charente. Même si les enfants et les adultes consultés avaient des visions différentes sur 
l’aménagement du parc, cette consultation citoyenne a remporté un franc succès. Mme Bellemare profite de l’occasion pour féliciter l’équipe de l’Aménagement du territoire, Mme Caroline 
Guay et la Démarche des premiers quartiers ainsi que les directions des communications et des loisirs pour leur excellent travail dans ce dossier. 

Mme Mariannick Mercure informe les membres du Conseil qu’à la dernière rencontre de la Commission du développement durable et de l’environnement, il a été question de la 
consultation publique sur les plastiques à usage unique et des sujets qui pourraient faire l’objet de la prochaine consultation en janvier. Il a aussi été question du recyclage des réfrigérateurs 
et de solutions de rechange à la flamme du flambeau pour la rendre plus durable.  

Mme Ginette Bellemare mentionne qu’à la dernière rencontre de la Commission des travaux publics et du génie tenue le 9 octobre, les sujets suivants ont été abordés : le Programme 
d’aide financière au développement de transports actifs dans les périmètres urbains, les véhicules électriques et le partage de véhicules, le dépôt de l’étude d’opportunité sur les sites de 
dépôt à neige, le nettoiement printanier et le budget de la Direction des travaux publics.  

M. François Bélisle annonce quant à lui qu’à la rencontre de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire du 9 octobre, il a été question de la nouvelle mouture du 
Programme des fêtes de district qui englobera les fêtes familiales d’envergure, de quartier, de voisinage et de rue, le tableau de bord décisionnel pour l’octroi de subvention aux organismes 
reconnus par la Ville ainsi que de la relocalisation des employés de la Corporation de développement de l’Île Saint-Quentin pendant les travaux qui seront effectués cet hiver. 

M. Dany Carpentier souligne la mise sur pied, il y a 50 ans, de l’Office municipal d’habitation. Il mentionne aussi le Forum des acteurs en développement social qui se tiendra l’hiver 
prochain, la prochaine rencontre du Comité Kruger qui se tiendra le 24 octobre ainsi que le Café muffin au pavillon Fernand-Goneau qui se tiendra le dimanche 20 octobre. 

M. Jean Lamarche annonce qu’à l’ouverture de la séance du soir, il mentionnera la collecte de résidus dangereux des cols bleus qui se tiendra le samedi 19 octobre. 

 

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 

 

 


