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Compte rendu – Session de travail du mardi 18 février 2020  
 

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 18 février 2020 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 

Des questions sont posées en lien avec les points 1, 11, 14, 24, 37, 52, 54, 55, 56, 57, 59 et 60 à 66.    

Plus précisément, au point 4, M. Pierre-Luc Fortin affirme que dans ce secteur, tous les jumelés sont à deux étages et demande pourquoi dans ce cas-ci les jumelés n’auront qu’un seul 
étage. M. Robert Dussault répond que c’est en raison d’un talus. 

Au point 14, Me Yolaine Tremblay indique avoir reçu le gabarit du gouvernement du Québec pour la rédaction du règlement concernant le programme « Restauration du patrimoine 
immobilier de Trois-Rivières ».  Elle dit s’en être inspiré pour rédiger le règlement qui se trouve actuellement sur Instances sans papier.   

Au point 37, M. Claude Ferron demande les raisons qui justifient la recommandation négative. M. Robert Dussault répond que ce sont des enjeux de sécurité qui ont amené le Comité 
consultatif d’urbanisme à faire cette recommandation négative.  

Au point 54, M. Dany Carpentier demande si une évaluation est faite par la Direction de l’approvisionnement pour savoir si le produit acheté fait l’affaire ou non. M. Patrice Gingras 
répond que oui, il y a une rétroaction, mais l’étape importante est la définition des besoins afin de cerner la demande du client. Me Annie Pagé précise que les dernières modifications 
apportées à la Loi sur les cités et villes interdisent d’inscrire le nom d’une marque dans un devis, mais que lorsque les spécifications sont précises, le produit répond habituellement aux 
besoins du client. 

Au point 57, M. Claude Ferron demande si les économies sont réalisées en vue de dégager une certaine marge de manœuvre. M. Patrice Gingras répond que la dépense était prévue au 
PFT mais qu’elle n’est plus nécessaire. 

Au point 60, M. Dany Carpentier demande si les états financiers ont été présentés au Comité sur la culture, les loisirs et la vie communautaire. M. François Bélisle dit que les états 
financiers ont été déposés mais qu’ils n’ont pas été présentés. M. Carpentier aborde ensuite le montant versé pour l’organisation et la gestion de la soirée « Hommage aux citoyens 
engagés ». Il se demande si cette reconnaissance est la meilleure qui puisse être donnée à ces citoyens. M. Jean Lamarche dit qu’il s’agit d’une réflexion à faire en comité. Mme Ginette 
Bellemare va faire le suivi auprès du Comité sur la culture, les loisirs et la vie communautaire. 

 

Décision : s/o 

Responsable de l’exécution : s/o 

Échéancier / suivi : s/o 

Qui est arrivé ou a quitté pendant ce point (élu) – heure : M. Daniel Cournoyer quitte à 17 h 15. 

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

Sujet 
Me Yolaine Tremblay ajoute un point en affaires nouvelles : une résolution demandant au gouvernement du Québec d’assumer les coûts d’acquisition des terrains pour ses écoles. 

 

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 dit qu’en début de rencontre, il mentionnera les Journées de la persévérance scolaire. 

 

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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Autres suivis et informations diverses  

Sujet 

M. Pierre-Luc Fortin affirme que depuis la création du Comité de toponymie, il souhaite faire plus de place aux femmes. À la dernière réunion du Comité, une recommandation favorable 
a été émise pour qu’un lieu intéressant soit attribué à des Trifluviennes afin de leur rendre hommage. L’allée des Commissaires, sur le site de Trois-Rivières sur Saint-Laurent, permettrait 
de commémorer des Trifluviennes qui ont marqué l’histoire. Leur nom et une courte biographie seraient gravés sur une dalle au sol. L’allée deviendrait ainsi l’allée des Trifluviennes. Les 
élus sont tous d’accord avec cette recommandation. 

Bien qu’elle se dise en faveur de cette initiative, Mme Mariannick Mercure souhaite que la réflexion du Comité de toponymie aille plus loin, qu’il délaisse les systèmes toponymiques 
masculins lorsque vient le temps d’attribuer des noms de rues à de nouveaux développements et choisisse des systèmes toponymiques qui permettent de nommer des femmes provenant 
par exemple du domaine de la médecine ou des arts. Elle demande aussi s’il est possible de mettre fin aux systèmes toponymiques en place et de les modifier afin qu’un rattrapage 
important soit fait.   

 

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 

 

 

 


