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Compte rendu – Session de travail du mardi 4 juin 2019  

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 4 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 1, 3, 4, 8, 11, 27, 29, 41, 42, 43 et 46 à 49.  

Plus précisément, au point 1, M. Pierre-Luc Fortin demande si le Centre de prière l’Alliance est situé en zone résidentielle. M. Robert Dussault répond qu’une certaine partie est en zone 
résidentielle et que les points 1 et 2 à l’ordre du jour vont ensemble et qu’il s’agit de déplacer la zone tampon vers le nord.  

Au point 3, M. Pierre-Luc Fortin demande comment tracer la ligne entre les bâtiments patrimoniaux et ceux qui ne le sont pas. M. Robert Dussault répond qu’un inventaire des bâtiments 
patrimoniaux a été dressé. Il dit aussi que cette modification au règlement facilitera la vie des propriétaires puisqu’une résolution du Conseil ne sera  pas toujours nécessaire pour certains 
travaux de rénovation. 

Au point 8, M. Pierre-Luc Fortin se demande s’il y a une urgence par rapport au relais portuaire. M. Robert Dussault répond que plusieurs rampes de  mise à l’eau ont besoin de travaux 
et mentionne à cet effet le rapport de M. Alain Gagnon présenté à la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire du 13 février 2019.  

Au point 17, M. Dany Carpentier demande si une mesure punitive peut être imposée à un citoyen qui construit un garage sans permis et qui demande par la suite une dérogation mineure. 
M. Robert Dussault répond que le citoyen a deux choix, démolir son garage ou demander un PPCMOI qui oblige la pose d’une affiche sur son immeuble informant les voisins qu’il y aura 
une consultation sur ce sujet. La Ville ne peut imposer des frais punitifs si plus d’une année s’est écoulée depuis la fin des travaux. Les seuls frais qui seraient permis seraient des frais 
administratifs.  

Au point 43, M. Claude Ferron demande si le ministère va nous rembourser la bonification apportée au contrat de balayage. Mme France Cinq-Mars répond que ce n’est pas le cas. En 
retour, le ministère effectuera d’autres travaux.  

Aux points 46 à 49, M. Pierre-Luc Fortin demande si ces subventions seront récurrentes. Mme France Cinq-Mars répond que ce ne sera pas le cas aux point 46 et 47. M. Jean Lamarche 
précise que la subvention est liée à l’augmentation des tarifs. 

 

Décision : s/o 

Responsable de l’exécution : s/o 

Échéancier / suivi : s/o 

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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Déclaration de principe de l’Alliance ARIANE 

Sujet 

M. Claude Ferron informe les membres du Conseil qu’il déposera en affaires nouvelles ce soir une résolution pour que la Ville de Trois-Rivières se joigne à l’Alliance ARIANE. L’Alliance 
regroupe des organisations, des municipalités et des citoyens qui souhaitent que le gouvernement provincial se dote d’une Politique nationale de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme. En joignant les rangs de l’Alliance, la Ville pourra participer à l’avancement de la politique d’aménagement et être au cœur des discussions. Les membres du Conseil acceptent 
que la Ville de Trois-Rivières se joigne à l’Alliance ARIANE. 

 

Décision : La Ville de Trois-Rivières se joint à l’Alliance ARIANE et une résolution en ce sens sera déposée en affaires nouvelles à la séance du 4 juin 2019. 

Responsable de l’exécution : M. Claude Ferron. 

 

Échéancier / suivi : Séance du 4 juin 2019. 

 

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 
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 

M. Michel Cormier présente les projets abordés dans le cadre de la rencontre de la Commission sur la mobilité durable et la sécurité routière du 30 mai 2019 : l’intersection du boulevard 
des Récollets et de la rue Bellefeuille, le boulevard des Chenaux à la hauteur de l’Institut secondaire Keranna, la rue Barkoff, l’amélioration du réseau cyclable pour 2019, le projet de la 
courbe des Chenaux et le projet de trottoirs et de bandes piétonnes sur Grande-Allée et sur le boulevard des Forges à proximité des écoles primaires. Ce dernier projet sera 
vraisemblablement reporté en 2020 si les subventions demandées ne sont pas versées.   

M. François Bélisle fait un retour sur la dernière rencontre de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire. Des présentations ont entre autres été faites sur la 
Politique du patrimoine, la programmation estivale de Culture Trois-Rivières, le Sommet Culture du CGLU où se sont rendus Mme Nancy Kukovica et M. Denis Roy. Mme Valérie Renaud-
Martin profite de l’occasion pour souligner que la Bibliothèque Gatien-Lapointe a remporté un prix dans le cadre du colloque annuel du Carrefour action municipal et famille pour 
l’initiative Biblio-Jeux, en collaboration avec le département d’orthophonie de l’UQTR.  

M. Dany Carpentier mentionne qu’au Comité sur le développement social, une consultation auprès des jeunes sera bientôt déployée afin de rédiger la Politique jeunesse de la Ville. Il 
mentionne aussi que dans son district, un comité vigie odeur avait été mis sur pied. L’usine Kruger a fait part de son plan de match au comité et tiendra des portes ouvertes le 15 juin.  

Mme Sabrina Roy souligne le dépôt du rapport annuel de la Direction de la police et rappelle que les informations provenant de la Commission sur la sécurité des milieux ne peuvent être 
partagées qu’à huis clos. 

M. Pierre Montreuil rappelle la marche du SANA qui se tiendra le 20 juin à 16 h et informe les membres du Conseil que plus de 200 personnes étaient présentes au vernissage Ma ville, 
mon quartier, ma rue le 1er juin.  

M. Pierre-Luc Fortin informe les membres du Conseil que plus de 8 000 visiteurs ont visité gratuitement l’Île Saint-Quentin le 25 mai dernier alors que se tenait la vente de garage 
annuelle. Il mentionne aussi que la Corporation de développement de l’Île Saint-Quentin a fait l’acquisition d’un vélo-Pélican qui permet de transporter une personne en fauteuil roulant 
et qui sera disponible à compter du mois de juillet.  

M. Claude Ferron mentionne que le dossier sur la fiscalité municipale chemine bien et que l’UMQ ainsi que la Ville de Longueuil sont intéressées à prendre part aux discussions. 

Mme Mariannick Mercure informe les membres du Conseil que la Commission du développement durable et de l’environnement lancera un projet pilote dans le cadre de la Virée du 
maire. En effet, dans la foulée de sa certification Communauté bleue, la Ville louera une citerne à eau potable Oasis Mobile.  

Mme France Cinq-Mars félicite l’équipe de Cynthia Simard qui a remporté deux prix Plumes d’excellence lors du gala annuel de l’Association des communicateurs municipaux du Québec 
pour sa campagne de communication à l’interne sur la sécurité informatique ainsi que pour sa campagne de communication numérique sur les médias sociaux #Mieuxvauttardquejamais. 

Mme Maryse Bellemare souligne la plantation de 200 végétaux à l’école secondaire Chavigny dans le cadre d’une activité du mouvement GP3Vert. Elle insiste aussi sur le fait qu’il est très 
agréable d’avoir le temps durant une session de travail de faire le tour des différents comités et commissions et de discuter tous ensemble. 

 

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

 

 


