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Compte rendu – Session de travail du mardi 20 août 2019  

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 20 août 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 : 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 et M. Luc Tremblay.  

Sont absents : M. François Bélisle, Mme Valérie Renaud-Martin et Mme Sabrina Roy.  
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Points à l’ordre du jour et questions diverses 

Sujet 

Des questions sont posées en lien avec les points 1, 3, 5, 6, 18, 33, 34, 36, 38, 41 et 53.  

Plus précisément, au point 5, M. Pierre-Luc Fortin se questionne sur l’utilisation des fonds pour des ressources humaines. M. Robert Dussault précise que le règlement d’emprunt date 
de 2013 et qu’il comprenait une partie du salaire d’un employé temporaire. Puisque le travail sur le schéma n’est pas terminé, il a fallu embaucher une ressource supplémentaire, et la 
modification au règlement d’emprunt permettra de lui verser son salaire jusqu’en 2021.  

Au point 6, M. Pierre-Luc Fortin ne comprend pas la modification qui est apportée à la plage horaire des séances du Comité exécutif. Me Yolaine Tremblay explique que les séances du 
Comité exécutif se tiennent tous les deuxièmes et quatrièmes lundis du mois. Puisqu’il y a cinq lundis en octobre, les séances du Comité exécutif se tenaient la même semaine que les 
séances du Conseil pour les mois de novembre et décembre et qu’il fallait modifier les dates.   

Au point 18, M. Pierre-Luc Fortin demande si les travaux auront une incidence sur la fresque. M. Robert Dussault lui répond que les travaux n’auront aucune incidence sur cette dernière.  

Au point 33, M. Pierre Montreuil remarque une grande différence dans les prix des soumissionnaires et se demande s’il s’agit des mêmes travaux. M. Robert Dussault précise qu’il y avait 
des critères relatifs aux quantités, aux dimensions et aux espèces. Me Yolaine Tremblay souligne que dans le cas de contrats d’entretien ménager et de plantation d’arbres, il arrive souvent 
que les petites entreprises proposent des prix inférieurs aux prix des grandes entreprises.  

Au point 38, M. Pierre Montreuil pose une question sur la récurrence du montant versé. Me Annie Pagé quitte la salle pour cette question. Mme France Cinq-Mars répond qu’une demande 
de subvention avait été présentée à la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire qui a choisi de verser la subvention sur quatre ans et de limiter le montant de la 
subvention à 20 % de la campagne de financement totale.  

Aux points 52 à 54, M. Claude Ferron demande s’il s’agit de prendre acte de ce que fait la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Mme France Cinq-Mars répond que 
M. Stéphane Blouin effectue un suivi pour que le tout s’intègre à nos budgets.  

 

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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Sujets du maire 

Sujet 

M. Jean Lamarche félicite les équipes qui ont travaillé d’arrache-pied à la préparation du mémoire sur la zone d’intervention spéciale (ZIS) qui a été déposé le 19 août. Le mémoire 
comprenait 996 demandes de révision par les citoyens et 1 400 fiches photos préparées par les Technologies de l’information. M. Lamarche souligne aussi que la Ville de Trois-Rivières 
fera partie du second arrêt ministériel en raison du dossier très volumineux qu’elle a présenté. M. Robert Dussault indique que la Ville souhaite que toutes les propriétés soient exclues 
de la ZIS, sauf celles qui font déjà partie des zones inondables 0-20 ans. M. Patrice Gingras annonce qu’il a appris la veille que la Ville serait éligible à une subvention de 200 000 $ pour 
les sacs de sable.  

À la séance du soir, M. Lamarche souhaite remercier toutes les personnes qui ont œuvré, de près ou de loin, aux nombreuses activités qui se sont déroulées durant tout l’été. Il compte 
aussi demander une minute de silence à la mémoire de M. Michel Veillette et de M. J.-Réal Desrosiers.  

 

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 organisera bientôt une consultation publique sur le 
plastique à usage unique. 

M. Claude Ferron mentionne qu’un citoyen l’interpelle fréquemment sur la mise en berne des drapeaux. Après discussion, il est convenu que le Conseil et la Direction des communications 
vont se pencher sur la question. 

M. Pierre-Luc Fortin rappelle le match de soccer qui se tiendra le 29 août à 18 h 30 au parc Isabeau, match qui opposera la Ville aux athlètes des Olympiques spéciaux. Les fonctionnaires 
et les membres de la direction sont les bienvenus. Il informe aussi les élus que l’Île Saint-Quentin tiendra une journée portes ouvertes le samedi 24 août. Toutes les informations nécessaires 
sont sur la page Facebook de l’Île.  Une activité de promotion de la Classique internationale de canots de la Mauricie se tiendra le mardi 27 août à 10 h. Une petite compétition amicale de 
planche à pagaie réunira les organisateurs, des membres du Conseil municipal et des athlètes.   

 

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 

 

 


