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Compte rendu – Session de travail du mardi 5 novembre 2019  
 

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 5 novembre 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 12, 13, 28, 29, 34, 43, 46 et 61.   

Plus précisément, au point 12, M. Pierre-Luc Fortin demande qui a fait la demande. M. Jean Lamarche répond que ce sont les maires de Saint-Étienne-des-Grès et de Mont-Carmel.  

Au point 13, M. Dany Carpentier demande si ce statut permettrait aux commerçants d’allonger les heures d’ouverture de leurs commerces. C’est effectivement le cas. M. Pierre-Luc Fortin 
demande quant à lui si ce statut permettrait d’allonger les heures d’ouverture jusqu’à l’Action de grâce. Me Yolaine Tremblay répond que certaines vérifications devront être faites. 
Me Annie Pagé effectue les vérifications demandées et affirme qu’il serait permis d’allonger les heures d’ouverture des commerces jusqu’à l’Action de grâce. Mme France Cinq-Mars 
mentionne que IDÉTR avait fait une recommandation jusqu’au 30 septembre. Me Tremblay propose de retirer le point pour avoir le temps de consulter M. Mario De Tilly ainsi que les 
lois applicables. 

Au point 46, Mme Mariannick Mercure suggère de donner la parole aux citoyens qui veulent s’exprimer sur la subvention au Grand Prix hivernal avant de débattre du point et de procéder 
au vote. M. Jean Lamarche propose quant à lui de fonctionner comme à l’habitude et de revoir le fonctionnement de la période de questions au retour du congé des Fêtes.  

 

Décision : Retirer le point 13 de l’ordre du jour de la séance du soir. 

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

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 
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 

Mme Mariannick Mercure voulait revenir en plénière sur la discussion tenue à la Commission du développement durable et de l’environnement (CDDE) le 11 octobre dernier sur le 
recyclage des réfrigérateurs, mais ce n'est plus nécessaire en raison de l’annonce du gouvernement Legault. Mme Mercure annonce qu’à la prochaine rencontre de la CDDE, le 15 novembre, 
il sera question d’un règlement sur l’interdiction de nouveaux systèmes de chauffage au mazout, d’un règlement sur la marche au ralenti des véhicules, d’une grande corvée annuelle et 
des pouvoirs municipaux en matière de pesticides.  

M. Claude Ferron informe les élus qu’à la dernière rencontre de la Commission sur l’aménagement, il a été notamment question du plan directeur du Bas du Cap et de la tarification de 
services. La prochaine rencontre aura lieu le 22 novembre. Il mentionne aussi qu’un stationnement incitatif devrait voir le jour au Cap-de-la-Madeleine.  

M. Dany Carpentier mentionne un partenariat avec Communagir afin de développer une vision plus large du développement social et une rencontre avec M. Mario De Tilly d’IDÉTR et 
M. Denis Roy. Il rappelle que le Forum des acteurs en développement social se tiendra en janvier prochain. 

 

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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Mise en ligne des ordres du jour  

Sujet 

Mme Mariannick Mercure souhaite que l’ordre du jour de la séance du Conseil soit mis en ligne le lundi midi plutôt que le mardi midi afin de donner plus de temps aux citoyens de le 
consulter et de se préparer à la période de questions. Selon Me Yolaine Tremblay, il est possible de mettre en ligne l’ordre du jour le lundi midi. Cependant, si une modification de dernière 
minute devait être apportée à l’ordre du jour, le délai pourrait ne pas être respecté. Mme Mercure propose d’étudier l’ordre du jour avec ses collègues le lundi matin pendant leur réunion 
hebdomadaire et d’informer la Direction du greffe si des modifications doivent être apportées avant la publication en ligne. Mme France Cinq-Mars précise que l’ordre du jour sera mis 
en ligne le mardi midi lorsque le lundi est un jour férié.  

Mme France Cinq-Mars informe les élus qu’un formulaire a été créé pour la préparation des ordres du jour. En effet, les élus qui souhaitent inscrire un point à l’ordre du jour devront 
indiquer la durée et l’objectif de la discussion de même que le nom des personnes invitées. 

 

Décision : Publier l’ordre du jour de la séance du Conseil le lundi midi. 

 

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

 

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 

 

 


