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Compte rendu – Session de travail du mardi 16 avril 2019  

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 16 avril 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. Pierre Montreuil, Mme Valérie Renaud-Martin, M. Denis Roy, Mme Sabrina Roy et M. Luc Tremblay.  

Est absente : Mme Mariannick Mercure  
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Points à l’ordre du jour et questions diverses 

Sujet 

Des questions sont posées en lien avec les points 1, 4, 7, 17, 31, 43, 44, 45, 54, 60, 64, 69, 70 et 79.  

Plus précisément, au point 1, M. Claude Ferron pose une question sur les terrasses extérieures saisonnières. M. Robert Dussault répond que ces terrasses en usage complémentaire dans 
les micro-brasseries et les distilleries situées dans les parcs industriels seront utilisées uniquement pour la dégustation des boissons produites sur place. De nombreuses discussions ont 
lieu sur les demandes qui pourraient par la suite être faites (restauration, développement dans les parcs industriels par rapport aux zones commerciales, etc.). M. Dussault précise que 
cet avis de motion émane d’une demande en particulier et qu’il s’agit d’un premier règlement déposé ce soir. On pourra par la suite proposer des limitations ou des modifications. 

Au point 4, M. Claude Ferron aimerait qu’une portion du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) soit affectée au transport en commun. M. Patrice 
Gingras répond que ce programme est affecté de façon prioritaire à l’eau potable et aux eaux usées.  

Au point 17, M. Dany Carpentier souhaite une plus grande transparence dans l’ordre de priorisation de la réfection des rues. Il souhaite de plus que les citoyens sachent quelles rues seront 
pavées cette année. M. Dussault répond que ce sera communiqué aux citoyens et M. Gingras dit qu’il existe une carte des rues qui seront réparées. Mme Ginette Bellemare suggère qu’une 
conférence de presse soit organisée à ce sujet avec M. Ghislain Lachance.  

Au point 31, M. Dany Carpentier se demande s’il existe des programmes d’accès à la propriété. Certains quartiers gagneraient à avoir ce genre de programme pour l’accès à une première 
maison. M. Marc-André Godin répond qu’il y a déjà eu le programme Rénovation Québec et qu’il pourrait amener cette question à la Commission sur l’aménagement pour voir s’il serait 
possible de se pencher sur un programme d’accès à la propriété dans les premiers quartiers.   

Au point 60, M. Luc Tremblay pose une question sur la modification apportée aux trottoirs. M. Patrice Gingras répond qu’il s’agit d’un trottoir chauffant installé sous la rampe extérieure 
en béton à l’arrière.  

Au point 64, M. Dany Carpentier mentionne que le projet de M. Sylvain Michaud est une œuvre significative dans le parc Victoria. Il souhaite que M. Michaud soit accompagné dans sa 
démarche puisque l’entente avec la Ville précise que l’artiste se dote d’une assurance responsabilité. Puisque M. Michaud n’a  pas signé l’entente, on retire le point de l’ordre du jour. De 
plus, Me Annie Pagé indique que Mme Nancy Kukovica et M. Carpentier pourront accompagner M. Michaud. 

Au point 69, M. Claude Ferron pose une question sur l’appropriation de 440 000 $ de l’excédent de fonctionnement non affecté. M. François Bélisle précise que le projet vise à finaliser 
la rénovation intérieure. M. Ferron indique qu’il a été mis au courant de ce projet la veille. Il est convenu que dorénavant,  en cas d’utilisation de fonds non affectés, il faudrait qu’une 
présentation soit faite au Conseil à la rencontre du 4e mardi du mois.  

Au point 70, M. Claude Ferron souhaite demander à la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de modifier le nom de l’événement « La virée du maire » afin de 
redonner la rue aux citoyens et d’organiser un événement festif. M. François Bélisle propose de réorienter l’événement vers les citoyens et de le dépolitiser.  

Décision :  Retrait du point 64. 

Responsable de l’exécution Direction du greffe, des archives et de la gestion documentaire 

Échéancier / suivi : Séance du 16 avril 2019 

Qui est arrivé ou a quitté pendant ce point (élu) – heure : Valérie Renaud-Martin et Sabrina Roy reviennent à 15 h 35. Claude Ferron est absent de 16 h 20 à 16 h 26. 

 

Documents remis, discutés, projetés ou écoutés : s/o 
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Plan d’agriculture urbaine 

Sujet 

M. Marc-André Godin vient présenter le Plan d’agriculture urbaine de la Ville de Trois-Rivières. Un plan d’agriculture urbaine est un document de planification qui vise le développement 
de l’agriculture urbaine sur le territoire d’une municipalité. Des activités de consultation qui se sont déroulées du 6 juin  au 30 novembre 2018 et un sondage mené auprès de 
1176 participants ont permis de poser un diagnostic qui tient compte des forces, des opportunités, des faiblesses et des menaces. Par la suite, l’équipe de M. Godin a été en mesure de 
dégager huit enjeux, d’élaborer une vision concertée, de préciser cinq orientations et de dresser un plan d’action 2019-2024 qui comprend 22 points. 

 

 

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. François Bélisle quitte à 17 h 13. 

 

Documents remis, discutés, projetés ou écoutés : Présentation PowerPoint « Plan d’agriculture urbaine » 
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Règlement sur l’utilisation de l’eau  (2015, chapitre 63) 

Sujet 

M. Dominic Thibeault vient présenter au Conseil le projet de Règlement sur l’utilisation de l’eau. Les principaux changements portent sur les heures d’arrosage plus longues pour les 
terrains de plus de 1 400 m2, les systèmes d’irrigation automatiques et manuels pour les centres jardin qui installeront un compteur d’eau muni d’un mode de transmission automatique 
de la consommation et qui demanderont et obtiendront une autorisation pour arrosage, le lavage des voitures et un permis pour l’utilisation de jeux d’eau. 

Selon les élus, le nouveau règlement n’est pas assez restrictif. Après discussion, il est convenu d’adopter le règlement, et de le réviser l’hiver 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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Flambeau de la « place du Flambeau »  

Sujet 

M. Claude Ferron informe le Conseil qu’à la dernière rencontre de la Commission du développement durable et de l’environnement, le sujet de la flamme de la place du Flambeau a été 
abordé. La flamme, qui devait être en fonction à des heures précises, brûle maintenant du gaz en permanence puisque son mécanisme est défectueux. La Commission recommande de 
l’éteindre tout en la remplaçant par autre chose, par exemple, un rayon laser. Mme Sabrina Roy est d’accord avec l’idée et demande à M. Patrice Gingras s’il est possible de faire une 
projection. Ce dernier affirme qu’il faudra se pencher sur le concept et envisager un projet durable. À ce sujet, il informe la Commission qu’il a suivi une formation en ligne sur les projets 
qui tiennent compte du développement durable et qu’il serait possible de présenter la formation aux personnes intéressées.  

Mme Ginette Bellemare fera un suivi de la question avec l’équipe des Travaux publics. 

 

Décision : s/o 

 

Responsable de l’exécution : Mme Ginette Bellemare 

 

Échéancier / suivi : Mme Ginette Bellemare présentera le sujet à la prochaine rencontre de la Commission des travaux publics et du génie. 

 

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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Événements médiatiques à l’hôtel de ville   

Sujet 

M. Dany Carpentier souhaite que le Conseil amorce une réflexion sur la place réservée aux citoyens à l’hôtel de ville. Il se questionne sur la fonction de l’hôtel de ville et ce qu’on souhaite 
en faire. Pourrait-on envisager en faire une maison de citoyens? À l’origine de sa réflexion est le souhait de la Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières de tenir 
une conférence de presse sur l’Événement Chamberland à l’hôtel de ville. Se faisant, les citoyens de Trois-Rivières se sentiraient bienvenus à l’hôtel de ville. 

Mme Ginette Bellemare croit qu’il faudrait former un sous-comité pour se pencher sur cette question puisque la tenue d’un tel événement demande que l’on étudie la demande en 
profondeur et que cela exige beaucoup de logistique. M. Jean-Marc Bergeron souligne que la Ville a refusé que la Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières organise 
un lancement de livre à l’hôtel de ville, qu’elle reçoit beaucoup de demandes du genre et qu’il est important de bien réfléchir à la question.  

Mme Ginette Bellemare affirme que si tous les conseillers sont d’accord, il serait possible d’autoriser la tenue de la conférence de presse de l’Événement Chamberland de la Corporation 
de développement communautaire de Trois-Rivières mais que cela risque de créer un précédent. 

 

Décision : s/o 

 

Responsable de l’exécution : s/o 

 

Échéancier / suivi : s/o 

 

Qui est arrivé ou a quitté pendant ce point (élu) – heure : Retour de François Bélisle à 17 h 23. 

 

Documents remis, discutés, projetés ou écoutés : s/o 
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Sujets de la mairesse suppléante  

Sujet 

Aucun point 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 

Aucun point 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 

 

 

 
 


