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Compte rendu – Session de travail du mardi 21 mai 2019  

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 21 mai 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 et M. Luc Tremblay.  

Est absente : Mme Sabrina Roy 
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Points à l’ordre du jour et questions diverses 

Sujet 

MM. Sébastien Rheault et Jean-François Houde présentent la Politique sur le traitement des plaintes dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat, politique qui entrera 
en vigueur le 25 mai 2019 et qui porte sur le traitement des plaintes dans les contrats publics par appel d’offres ou de gré à gré avec un fournisseur unique. M. Rheault dresse un bref 
historique de la Loi adoptée le 1er décembre 2018 et en présente les objectifs. Il explique ensuite les obligations de la municipalité ainsi que le processus de plainte. Cette politique a des 
répercussions sur le délai des appels d’offres, qui pourrait, dans certains cas, passer à 55 jours. À la Ville de Trois-Rivières, la Direction du greffe, des archives et de la gestion documentaire 
s’occupera de la réception des plaintes. M. Patrice Gingras demande si des entreprises mal intentionnées pourraient porter plainte. M. Houde lui répond que des sanctions sont prévues 
en cas de dénonciation abusive. M. Jean Lamarche demande le nombre de plaintes qui pourrait être déposé dans une année. M. Houde répond qu’il est difficile de se prononcer. Tous les 
contrats de la Ville sont ouverts et fixent un seuil de qualité. Me Annie Pagé souligne qu’il s’agit d’un processus très juridique et que l’embauche d’une ressource supplémentaire en accès 
à l’information pourra être nécessaire. À ce sujet, M. François Bélisle propose de faire un tableau sur les ajouts d’ETC en raison des lois et des règlements.    

Des questions sont posées en lien avec les points 1, 2, 10, 11, 13, 22, 29, 30, 32, 34, 37, 38, 41, 43, 47 et 51.  

Plus précisément, au point 1, M. Pierre-Luc Fortin se demande pourquoi le prix estimé était plus élevé que la soumission reçue. M. Patrice Gingras répond que le règlement d’emprunt 
est plus élevé que le prix du plus bas soumissionnaire au cas où il faudrait apporter des modifications. M. Ghislain Lachance précise que ces travaux ne sont pas usuels, et qu’on ne sait 
pas de quelle façon l’entrepreneur va gérer le risque. M. Gingras informe le Conseil que les prix du marché vont être à la hausse cette année. C’est la fin du programme TECQ 2014-2018, 
et certaines municipalités ont eu un délai supplémentaire pour dépenser les sommes qui leur avaient été allouées, par conséquent, beaucoup de contrats sont donnés au Québec. 

Au point 2, M. Pierre-Luc Fortin souligne que cette subvention rejoint l’énoncé de la vision 2030 qui vise à privilégier les déplacements piétons et cyclables sécuritaires. Il lance aussi 
l’idée de rendre piétonne la rue des Ursulines. Une réflexion pourrait être faite sur la question cet été. M. Robert Dussault mentionne la mise en valeur des bâtiments qui se trouvent sur 
cette rue. M. Patrice Gingras mentionne qu’une étude de mobilité au centre-ville sera octroyée (circulation à contre-sens sur la rue Royale et des Ursulines piétonne).  

Au point 10, M. Pierre-Luc Fortin trouve l’idée d’un café félin intéressante et se demande si la SPA a été consultée. M. Daniel Cournoyer répond que ça n’a pas été le cas. M. Robert 
Dussault affirme que le MAPAQ est au courant du projet.  

Au point 11, M. Pierre-Luc Fortin se demande si la Ville veut faire un IDÉ au Centre Félix-Leclerc. M. Denis Roy répond qu’il s’agit d’un centre d’affaires pour les petites entreprises qui 
n’ont pas les moyens de louer un bureau et qui partagent des services. M. Robert Dussault mentionne que seuls les bureaux qui étaient occupés par les Ressources humaines sont utilisés 
à titre de centre d’affaires. M. Roy précise que ce centre d’affaires répond à un besoin local.  

Au point 22, M. Daniel Cournoyer tient à ce que des arbres soient plantés jusqu’à la limite du terrain de la SPA Mauricie. Les nouveaux plans n’en font pas mention. M. Robert Dussault 
affirme que des arbres seront plantés tout au long de la ligne de terrain de 3,5 m.  

Au point 41, M. Pierre-Luc Fortin affirme qu’il est rentable de subventionner les organismes qui s’occupent des jeunes. Il trouve toutefois inéquitable que les Scouts, qui  s’occupent de 
beaucoup de jeunes, soient moins subventionnés que les maisons de jeunes. MM. Ghislain Lachance et François Bélisle vont amener le sujet à la Commission de la culture, des loisirs et 
de la vie communautaire.   

Au point 43, M. François Bélisle se demande ce qu’est le programme d’accessibilité universelle. M. Dany Carpentier répond qu’il s’agit d’une subvention permettant d’adapter un logement 
(seuil) pour les personnes à mobilité réduite. M. Robert Dussault précise que le programme vise l’accès à un domicile ou à un commerce.  

Au point 51, M. Dany Carpentier souhaite modifier la convention puisque les délais sont trop longs selon M. Sylvain Michaud. Ce dernier accepte de prendre sa propre assurance-
responsabilité pour réaliser son œuvre au parc Victoria. Il faudrait donc utiliser la fiche rédigée en avril qui ne contient aucune mention d’un organisme plutôt que celle jointe au présent 
ordre du jour qui fait mention de l’organisme Mouvement jeunesse et culture.  

 

Décision : Utiliser la fiche rédigée en avril 2019 pour le contrat de M. Sylvain Michaud. 

Responsable de l’exécution : Direction du greffe, des archives et de la gestion documentaire. 
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Échéancier / suivi : Séance du 21 mai 2019. 

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

 

Documents remis, discutés, projetés ou écoutés : Présentation PowerPoint « Traitement des plaintes dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat ». 
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Point d’information sur la passerelle Chemins de fer Québec-Gatineau 

Sujet 

M. Claude Ferron informe les membres du Conseil de l’avancement du projet de passerelle. Une subvention a été reçue pour l’avant-projet. Des ingénieurs se penchent maintenant sur le 
projet. Il y a deux semaines, l’entreprise Chemins de fer Québec-Gatineau a annoncé qu’elle était prête à donner un mandat pour la construction d’une passerelle sur sa propriété. La Ville 
est en faveur et attend différents scénarios. Chemins de fer Québec-Gatineau devrait présenter les scénarios de passerelle à la fin du mois d’août. M. Patrice Gingras précise que la Ville 
n’a pas encore dit oui, cela sera fait à la prochaine rencontre du Comité exécutif. 

 

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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Journée mondiale des réfugiés – SANA 

Sujet 

M. Claude Ferron informe le Conseil que les gens du SANA lancent un appel à tous. À l’occasion de la Journée mondiale du réfugié, tous les conseillers sont invités à une marche le 20 juin 
qui partira de l’ancienne caserne de pompiers à compter de 16 h. M. Claude Ferron, M. Pierre Montreuil et Mme Maryse Bellemare seront présents.  

M. Montreuil invite quant à lui tous les conseillers au vernissage Ma ville, mon quartier, ma rue qui se tiendra le 1er juin à 16 h au 3970, rue Nérée-Beauchemin.  

 

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 : Dépliant Invitation au vernissage remis par M. Pierre Montreuil. 
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Suivi des comités, compte rendu des présidents des commissions et informations diverses  

Sujet 

M. Luc Tremblay informe le Conseil que la STTR annoncera les grandes lignes de son nouveau réseau de transport demain à 10 h 30.  

Mme Ginette Bellemare et M. Ghislain Lachance mentionnent que la dernière rencontre de la Commission des travaux publics et du génie a porté principalement sur le bilan de fin de 
saison de la neige et des orientations pour 2019-2020 ainsi que sur les aménagements floraux. Un sous-comité qui se penchera sur les niveaux de service du déneigement des trottoirs et 
des corridors scolaires sera formé sous peu. Les élus sont invités à y participer en grand nombre.  

Mme Mariannick Mercure informe le Conseil qu’à la dernière rencontre de la Commission du développement durable et de l’environnement, il a été question de la fourniture d’abreuvoirs 
mobiles, de réduction du plastique à usage unique et de consultations récurrentes en développement durable et en environnement. 

M. Pierre Montreuil mentionne que le Comité sur le logement social et adapté révisera sa mission. Pour ce qui est de la participation citoyenne, MM. Dany Carpentier, Marc-André Godin 
et lui se rendront à Sherbrooke et à Drummondville. Quant au Musée POP, les coupures budgétaires sont terminées, du lobbying sera fait auprès des instances provinciales. 

M. Claude Ferron souligne qu’une présentation sur l’alliance Ariane, qui revendique une politique nationale de l’aménagement du territoire, a été faite à la Commission sur l’aménagement. 
La Commission a donné son aval pour que la Ville de Trois-Rivières se joigne à l’alliance. Une résolution en ce sens sera adoptée à la prochaine séance du Conseil. 

 

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 

 

 


