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Compte rendu – Session de travail du mardi 7 mai 2019  

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 7 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, 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, 7, 11, 16, 17, 24, 41, 46 et 51. 

Plus précisément, au point 1, M. Claude Ferron demande si la cartographie a été faite pour connaître le nombre d’arbres touchés. Ce n’est pas le cas. Les citoyens pourront bénéficier 
d’une subvention de 100 $/arbre pour remplacer un arbre ravagé par l’agrile du frêne pour un maximum de 500 $ par résidence. Ils pourront aussi bénéficier d’une subvention pour le 
traitement d’un arbre aux prises avec l’insecte ravageur de l’agrile du frêne qui s’élève à 2 $ du centimètre du diamètre de l’arbre. Ils pourront profiter des deux programmes simultanément 
jusqu’à une subvention maximale de 1 000 $ par propriété résidentielle. Le traitement doit être effectué entre le 1er juin et le 30 août. M. François Bélisle demande si les coûts liés au 
traitement et à l’abattage des arbres ont été budgété. C’est le cas.  

Au point 11, M. Claude Ferron se demande ce que signifie la stabilisation des paliers à Trois-Rivières-Ouest. M. Ghislain Lachance répond qu’il s’agit d’ajuster les pressions pour égaliser 
le débit d’eau. Ce projet de déploiement de l’aqueduc, débuté en 2008, prendra fin en 2020. Mme Valérie Renaud-Martin demande à M. Lachance si ces travaux auront une incidence sur 
les gens qui habitent dans le secteur. Il lui répond qu’il ne devrait pas y avoir de désagréments majeurs.  

Au point 17, M. François Bélisle mentionne que certains citoyens qui vivent en périphérie de son district n’ont pas accès à l ’internet haute vitesse ni à un réseau cellulaire fiable. Il a 
rencontré M. Gilles Brouillette qui lui a expliqué que même si Trois-Rivières est une MRC urbanisée avec des parties extrêmement rurales, elle est considérée comme une ville et n’a par 
conséquent pas accès aux programmes « Québec Branché » et « Brancher pour innover » qui sont destinés aux zones rurales. Bell et Cogeco ne desservent pas les milieux ruraux et ont 
besoin de ces subventions pour travailler de concert avec TGVnet. Des changements doivent être apportés aux programmes pour ne pas créer de citoyens de second ordre dans une même 
ville. M. Bélisle demande que la Ville de Trois-Rivières sensibilise les gouvernements à cette problématique. Le Conseil est d’accord. 

Au point 24, M. Claude Ferron demande s’il serait possible de réaliser une étude démographique afin de connaître les enjeux de vitalisation. M. Robert Dussault explique que dans le cas 
soulevé au point 24, il s’agit d’un PPCMOI pour une maison de chambres située dans un des premiers quartiers. Mme Sabrina Roy  affirme que les premiers quartiers se regénèrent 
rapidement grâce à l’arrivée de jeunes familles qui ont fait l’achat d’une première propriété. Madame France Cinq-Mars propose que la Commission sur l’aménagement réalise une étude 
sur le parc immobilier.   

Au point 46, Mme Valérie Renaud-Martin annonce la gratuité du transport en commun pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte, pour un maximum de quatre enfants 
par adulte. 

Au point 51, M. Claude Ferron demande si cette somme est en lien avec le point 38. M. Ghislain Lachance répond qu’il s’agit de coûts supplémentaires liés au transport de la neige, du 
déneigement des toitures et qui englobent tous les dépassements de coûts liés à la neige. 

 

Décision : Sensibiliser les paliers de gouvernement à l’admissibilité de la Ville de Trois-Rivières aux programmes d’accès internet haute vitesse. 

Responsable de l’exécution : M. François Bélisle 

Échéancier / suivi : s/o 

Qui est arrivé ou a quitté pendant ce point (élu) – heure : Luc Tremblay quitte à 16 h 35. 

 

Documents remis, discutés, projetés ou écoutés : s/o 
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Résolution pour admissibilité de la Ville de Trois-Rivières au programme internet rural 

Sujet 

Le sujet a été discuté dans les points à l’ordre du jour. 

 

 

 

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 de la mairesse suppléante 

Sujet 

Mme Ginette Bellemare mentionne que Mme Cynthia Simard lui a transmis des informations au sujet du site web de la Ville : une page sur la participation citoyenne a été créée. On peut 
y trouver de l’information sur les projets en cours ainsi que sur les projets terminés. M. Dany Carpentier profite de l’occasion pour dire que la Politique jeunesse sera rédigée cet été et 
qu’elle sera déposée au Conseil à l’automne.  

Mme Bellemare remercie ses proches collaborateurs, la direction générale, les membres du Cabinet, les membres du Conseil, l’équipe des communications ainsi que les médias pour leur 
soutien, leurs conseils, leur collaboration, leur ouverture d’esprit, leur tolérance et leur respect durant son intérim. Elle tenait à ce que la Ville continue d’avancer pendant cette période 
et c’est ce qui s’est produit. De beaux projets ont été réalisés et de bonnes décisions ont été prises. Les élus remercient à leur tour Mme Bellemare pour son excellent travail.  

 

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. François Bélisle informe le Conseil qu’à la dernière rencontre de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire, plusieurs présentations ont été faites : le 
réaménagement et l’utilisation de la piscine de l’Expo, le festival Sunsation, le plan d’action plein air et le plan directeur de l’Île Saint-Quentin. Ce dernier sera présenté à la Commission 
sur l’aménagement et ensuite au maire. 

M. Pierre-Luc Fortin fait le point sur l’Île Saint-Quentin à la suite des inondations. Certains dégâts ont été constatés mais une corvée de nettoyage ne sera peut-être pas nécessaire. La 
passerelle est fermée car certaines parties ont été endommagées. Le belvédère est toujours là. Il faudra faire appel aux Travaux publics pour remettre en état le chemin en poussière de 
pierre. 

Une assemblée publique de consultation portant sur six dossiers aura lieu ce soir avant la tenue de la séance du Conseil, notamment sur les terrasses commerciales saisonnières en usage 
complémentaire à certains usages à caractère industriel où la préparation de repas sera interdite. 

 

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 M. Luc Tremblay à 16 h 41 

 

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

 

 


