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Compte rendu – Session de travail du mardi 18 juin 2019  

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 18 juin 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 4, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 37, 38, 40, 46, 47, 48, 50 et 64.  

Plus précisément, au point 4, M. Daniel Cournoyer pose une question sur la transition vers les véhicules moins énergivores et électriques. M. Ghislain Lachance répond que la Ville n’a 
pas les moyens d’acheter une voiture électrique par année. Le budget pour la flotte de véhicules a diminué au cours des années, et le coût des pièces et de la main-d’œuvre pour l’entretien 
de la flotte actuelle est à la hausse. Après discussion entre les fonctionnaires et les élus, M. Ghislain Lachance propose de vérifier si des subventions à l’achat de voitures électriques sont 
disponibles pour la Ville et de présenter une étude des coûts à une prochaine rencontre de la Commission des travaux publics et du génie. Il précise aussi que dans le cas du véhicule au 
point 4, il faut le commander dès maintenant pour qu’il soit livré en 2021.  

Au point 14, M. Pierre-Luc Fortin demande s’il s’agit de la Corporation des événements et si la progression tarifaire avait été prévue dès le début. Mme France Cinq-Mars répond que c’est 
effectivement le cas.  

Au point 22, M. Pierre Montreuil demande quelles sont les motivations de la personne qui souhaite acquérir un terrain en zone agricole. M. Robert Dussault répond qu’il s’agit d’un 
terrain contigu à sa propriété ayant un potentiel acéricole très faible. C’est la Commission de protection du territoire agricole qui prendra la décision finale.  

Au point 24, on indique que le point sera retiré de l’ordre du jour de la séance du soir puisque le délai a été dépassé. 

Au point 37, M. Pierre-Luc Fortin demande s’il s’agit du scénario le plus rapide. M. Ghislain Lachance répond par l’affirmative et précise que les travaux ne sont pas simples et qu’ils 
nécessitent l’embauche de professionnels.  

Au point 38, M. Claude Ferron demande si cette dépense était prévue au PTI. M. Robert Dussault répond que les dépenses liées au poste de pompage principal étaient prévues au PTI et 
non pas uniquement la pompe. Il ajoute que la Ville bénéficiera d’une subvention mais qu’il faut acheter la pompe rapidement afin de faire les réparations nécessaires. La subvention sera 
versée plus tard.  

Aux points 46, 47 et 48, Mme Valérie Renaud-Martin se demande si des zones ont été récupérées par la Ville. Ce n’est pas le cas, certaines zones ont été cédées à d’autres entrepreneurs. 
Ce sujet a été présenté à la dernière rencontre de la Commission des travaux publics et du génie. M. Jean Lamarche affirme que le scénario prévu s’est produit. Mme France Cinq-Mars 
précise que le tout s’est réglé à la satisfaction de la Direction de l’approvisionnement et de la Direction des services juridiques. 

 

Décision : Retirer le point 24 de l’ordre du jour de la séance du 18 juin 2019. 

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

Échéancier / suivi : Séance du 18 juin 2019. 

Qui est arrivé ou a quitté pendant ce point (élu) – heure : Mme Valérie Renaud-Martin revient à 16 h 19. 

 

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 informe les membres du Conseil que la Commission du développement durable et de l’environnement souhaite tenir des consultations citoyennes sur les objets 
à usage unique à l’automne. Elle résume aussi la présentation de Mme Nancy Thériault sur la plantation d’arbres pour l’année 2019, présentation qui peut être consultée sur le site 
SharePoint de la Commission. Durant les discussions qui ont suivi la présentation de ce sujet, les membres de la Commission ont appris qu’en raison de changements récents apportés à 
la législation, il serait possible de subventionner la plantation d’arbres sur des terrains privés. Il serait aussi possible de mettre la plantation d’arbres au PTI et demander des fonds à cette 
fin.  

Mme Ginette Bellemare résume la rencontre de la Commission des travaux publics et du génie qui s’est tenue le 12 juin. Des présentations ont été faites sur le bilan annuel de la qualité 
de l’eau potable 2018 en réseau (eau souterraine et de surface, analyses de laboratoires effectuées, avis d’ébullition préventifs), le Programme d’excellence en eau potable (PEXEP) dont 
l’objectif est d’aller chercher la meilleure qualité d’eau possible dans les stations de traitement, le Comité qualité eau potable ainsi que sur l’écart entre le PTI adopté et révisé mai 2019.   

 

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 

 

 


