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Compte rendu – Session de travail du mardi 3 décembre 2019  
 

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 3 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 1, 2, 10, 36, 41, 42 à 45, 46 et 52.   

Plus précisément, au point 2, M. Dany Carpentier affirme ne pas être contre le projet de règlement mais souhaiterait la mise en place d’un projet pilote l’été prochain. Me Yolaine Tremblay 
affirme qu’il s’agit d’un règlement et non pas d’un projet pilote. Les élus et les fonctionnaires discutent entre eux et conviennent que permettre la consommation de boissons alcooliques 
dans certains parcs doit s’accompagner d’un encadrement plus serré et d’une surveillance policière accrue, ce qui nécessite de consulter la Commission sur la sécurité des milieux. Il est 
donc proposé de retirer le point de la séance du soir et de le ramener le 17 décembre prochain, ce qui permettra d’obtenir les informations nécessaires pour adopter le règlement.  

Au point 10, M. Dany Carpentier mentionne la présomption de non-conformité par un policier pour délivrer un constat d’infraction. M. Daniel Cournoyer dit qu’il s’agit du renversement 
du fardeau de la preuve afin de donner aux policiers les outils nécessaires pour contrer les bruits excessifs causés par les systèmes d’échappement modifiés de véhicules routiers. Me Yolaine 
Tremblay précise que c’est le contrevenant qui doit prouver que son système d’échappement est conforme à la loi. 

Aux points 42 à 45, M. Claude Ferron demande si ce sont les contrats qui seront réalisés à l’interne. M. Ghislain Lachance répond que c’est le cas.  

 

Décision : Retirer le point 2 de la séance du Conseil du 3 décembre 2019. 

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

Échéancier / suivi : Séance du 3 décembre 2019. 

Qui est arrivé ou a quitté pendant ce point (élu) – heure : M. Daniel Cournoyer quitte pour le reste de la session de travail à 16 h 42. Mme Sabrina Roy quitte à 16 h 47. 

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 Ginette Bellemare informe les membres du Conseil que la rencontre du 11 décembre de la Commission des travaux publics et du génie a été annulée et que la prochaine rencontre 
se tiendra le 12 février 2020. À ce moment, la planification des rencontres 2020 sera présentée. 

M. Claude Ferron annonce que la Commission sur l’aménagement a donné le mandat d’approfondir la politique de pavoisement; une mise à jour sera présentée à une prochaine rencontre 
de la Commission. De plus, la question des maisons de chambres a été abordée. Une ressource sera nécessaire pour appuyer l’équipe de l’aménagement afin de dresser l’inventaire des 
maisons de chambres, d’analyser les données et de préparer un plan de match. Il faudra aussi déterminer les coûts de la démarche et s’approprier une partie des surplus non affectés car 
les maisons de chambres représentent une nuisance dans certains secteurs de la Ville.  

M. Michel Cormier indique que la Commission sur la mobilité durable et la sécurité routière se penche sur la question des pistes cyclables avec des représentants du gouvernement. De 
plus, en 2020, la Commission étudiera les corridors scolaires pour améliorer la sécurité, même aux abords de l’université. 

M. Pierre-Luc Fortin mentionne que des élus ont reçu une invitation pour le 100e anniversaire du complexe funéraire J.D. Garneau le 8 décembre. M. Jean Lamarche dit qu’il sera présent 
et prendra la parole.  

M. Dany Carpentier demande quand se tiendra la rencontre pour revoir la composition des différentes commissions. Mme Ginette Bellemare va envoyer un sondage pour une rencontre 
en décembre. Le 11 décembre en avant-midi pourrait être un bon moment puisque la rencontre de la Commission des travaux publics et du génie a été annulée. 

 

Décision : s/o 

 

Responsable de l’exécution : s/o 

 

Échéancier / suivi : Mme Sabrina Roy est de retour à 16 h 53. 

 

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

 

Documents remis, discutés, projetés ou écoutés : s/o 

 

 

 


