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COMITÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 

L’ENVIRONNEMENT 
 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE TENUE LE 
14 MAI 2021  

PAR VISIOCONFÉRENCE 
 

Sont présents :  M. Dany Carpentier, conseiller municipal 
 M. Claude Ferron, conseiller municipal et vice-président du Comité  
 M. Claude Laforest, citoyen (arrivée : 9 h 05) 
 M. Serge Lévesque, citoyen  
 Mme Mariannick Mercure, conseillère municipale et présidente du Comité 

(arrivée : 9 h 44) 
 M. Denis Roy, conseiller municipal 
 
Invités présents :  M. Serge Bournival, coordonnateur – Développement durable 
 Mme Cynthia Casgrain, spécialiste en environnement  
 M. Stéphane Comtois, directeur général adjoint, Régie de gestion des matières 

résiduelles de la Mauricie (départ : 11 h 46) 
 M. Michel Cormier, conseiller municipal  
 M. Steve Desbiens, contremaître – Parcs et espaces verts (11 h 46 à 11 h 53) 
 Mme Sylvie DesRoberts, chef de service – Finances et administration 
 M. Pierre-Luc Fortin, conseiller municipal (9 h 36 à 10 h 52) 
 Mme Madeleine Gélinas, chargée de programme, Fondation Trois-Rivières durable 

(départ : 9 h 54) 
 M. Samuel Gervais, attaché politique (arrivée : 9 h 04) 
 Mme Nancy Kukovica, chef de division – Culture et bibliothèques (9 h 27 à 10 h) 
 Me Sarah Landry, secrétaire administrative aux commissions et comités 
 Mme Sonia-Karine Larocque, chef de division – Planification   
 M. Hugo Mailhot-Couture, conseiller – Développement durable 
 M. Pierre Montreuil, conseiller municipal (arrivée : 9 h 02) 
 Mme Cindy Provencher, directrice, Fondation Trois-Rivières durable 
 Mme Cynthia Simard, directrice – Communications et participation citoyenne 

(11 h 04 à 11 h 55) 
 M. Julien St-Laurent, superviseur en environnement  
 M. Dominic Thibeault, chef de division – Environnement  
 Me Stéphanie Tremblay, assistante-greffière et légiste (arrivée : 9 h 16) 
     

Il est important de préciser que ce Comité a un rôle uniquement consultatif, et que les 
recommandations formulées au présent procès-verbal devront être soumises au 
Comité exécutif ou au Conseil municipal pour décisions ultérieures.  
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1. Mot de bienvenue de la présidente  
La réunion débute à 9 h. En l’absence de la présidente, M. Claude Ferron préside la réunion et 
souhaite la bienvenue à tous.  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
L’ordre du jour est adopté tel que présenté.  
 

3. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal des réunions du 15 janvier et du 
16 avril 2021 
Le procès-verbal du 16 avril 2021 est adopté à l’unanimité. Les membres du Comité conviennent 
de reporter l’adoption du procès-verbal du 15 janvier 2021 à la prochaine réunion du Comité.  
 

4. Éclore – Présentation des résultats du PSSRGES 
Mme Madeleine Gélinas présente aux membres du Comité les résultats du Programme de soutien 
à la sensibilisation à la réduction des émissions de GES (PSSRGES). Elle rappelle aux membres 
que le programme soutient les initiatives de sensibilisation du public afin de réduire les émissions 
de GES sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières. Par conséquent, Mme Gélinas présente les 
projets sélectionnés :  

1) Des p’tites vertes et des pas mûres, par la Caravane philanthrope, afin de sensibiliser 
les citoyens à adopter des comportements écoresponsables ; 

2) Avançons, par Roulons vert, afin de sensibiliser les citoyens aux modes de 
déplacements alternatifs à l’auto solo ; 

3) Les rendez-vous zéro (2e phase du projet), afin de sensibiliser la population aux 
véhicules zéro émission ; 

4) Le projet carbone Scol’ERE, par le Comité de solidarité de Trois-Rivières, afin de 
sensibiliser les élèves de 3e et 4e année du primaire aux changements climatiques et 
aux comportements permettant de réduire les émissions de GES ; 

 
Les membres du Comité discutent des projets présentés, des critères pour la sélection des projets, 
et Mme Cindy Provencher souligne que les programmes d’Éclore répondent aux besoins de la 
population et que les citoyens ont démontré de l’intérêt face aux programmes présentés.  
 
Recommandation :  
Après discussions et délibérations, au cours desquelles les membres du Comité ont pu s’exprimer, 
le président recommande d’aller de l’avant avec les projets présentés. Approuvé à l’unanimité.  
 
À 9 h 44, Mme Mariannick Mercure reprend la présidence de la réunion.  
 

5. Éclore – Compte rendu de la première année 
M. Dominic Thibeault présente aux membres du Comité le bilan de la première année d’Éclore, 
et affirme être satisfait des projets présentés. De plus, il annonce aux membres qu’un Comité 
d’évaluation sera formé en 2022, afin d’améliorer le Programme d’économie durable et afin de 
soutenir les entreprises qui désirent réduire leurs émissions de GES.  Les membres du Comité 
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remercient les personnes impliquées et mentionnent que le projet fait rayonner la Ville de Trois-
Rivières.   
 

6. Programme d’excellence en gestion de la biodiversité 
M. Dominic Thibeault rappelle aux membres du Comité que la Ville de Trois-Rivières est membre 
du Réseau Environnement depuis quelques années. En mars 2021, le Réseau Environnement a 
mis sur pied le Programme d’excellence pour la biodiversité, programme qui vise à accompagner 
les municipalités dans leur auto-évaluation et dans leurs outils afin de protéger la biodiversité sur 
leur territoire. Pour la première année, l’adhésion au programme est gratuite pour les municipalités 
qui souhaitent y participer. Par conséquent, M. Thibeault propose que le Comité émette une 
recommandation afin que la Ville adhère à ce programme.    
 
Recommandation :  
Après discussions et délibérations, au cours desquelles les membres du Comité ont pu s’exprimer, 
la présidente recommande que la Ville de Trois-Rivières adhère au Programme d’excellence pour 
la biodiversité du Réseau Environnement. Approuvé à l’unanimité.  
 

7. Consultations publiques sur les PRMHH 
M. Dominic Thibeault rappelle aux membres du Comité que le ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) exige aux municipalités de produire un 
Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH). Ce plan permet de planifier la 
conservation des milieux humides et hydriques (MHH) pour les dix prochaines années. Ainsi, afin 
de compléter l’identification des MHH, des consultations sont tenues le 20 mai 2021 pour le 
milieu municipal et les citoyens. M. Thibeault ajoute que la table de consultation des MRC va se 
tenir en juin 2021.   
 

8. Journée de distribution d’arbres 
Dans le cadre de la journée de distribution d’arbres du 15 mai 2021, près de 4 000 arbres sont 
distribués par la Ville de Trois-Rivières. Afin de respecter les mesures sanitaires en place, une 
formule de distribution à l’auto et à vélo est planifiée pour les trois sites de distribution 
(amphithéâtre, parc Estelle-Lacoursière, aréna Jean-Guy-Talbot).  
 

9. Affaires diverses 
Aucun sujet n’est ajouté.  

[…] 
 

Levée de la réunion et date de la prochaine réunion  
La réunion se termine à 11 h 58. La prochaine réunion se tiendra le 11 juin 2021 à 9 h, par 
visioconférence.  

 
 

Me Sarah Landry 
Secrétaire administrative aux commissions 

et comités 

 Mme Mariannick Mercure 
Présidente du Comité et conseillère 

municipale 
 


