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COMITÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
L’ENVIRONNEMENT 

 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE TENUE 

LE 16 AVRIL 2021     
PAR VISIOCONFÉRENCE 

 

Sont présents : M. Claude Ferron, conseiller municipal et vice-président du Comité 
M. Claude Laforest, citoyen 
M. Serge Lévesque, citoyen (arrivée : 9 h 12) 
Mme Mariannick Mercure, conseillère municipale et présidente du Comité 
M. Denis Roy, conseiller municipal 

 
Invités présents : Mme Sandra Béliveau, responsable administrative – Travaux publics et génie 

M. Serge Bournival, coordonnateur – Développement durable 
Mme Cynthia Casgrain, spécialiste en environnement 
Mme France Cinq-Mars, directrice générale et directrice – Finances (arrivée : 9 h 01, 
départ : 10 h 30) 
Mme Valérie Collin, conseillère en environnement, Environnement Mauricie 
(arrivée : 10 h 53, départ : 11 h 57) 
M. Stéphane Comtois, directeur général adjoint, Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie (arrivée : 9 h 21) 
M. Mathieu Cossette, coordonnateur – Services aux entreprises et prospection, 
IDÉTR (arrivée : 9 h 20, départ : 10 h 11-11 h 34) 
Mme Lauréanne Daneau, directrice générale, Environnement Mauricie 
(arrivée : 10 h 31) 
Me Marie-Claude Fugère, coordonnatrice – Accès à l’information et assistante- 
greffière (départ : 10 h 12) 
Mme Madeleine Gélinas, chargée de programme, Fondation Trois-Rivières durable 
(départ : 11 h 18) 
M. Samuel Gervais, attaché politique (arrivée : 9 h 03, départ : 10 h 25) 
M. Marc-André Godin, chef de service – Planification et programmes 
(arrivée : 9 h 04, départ : 12 h 03) 
Mme Carine Houle,   secrétaire   administrative aux commissions et comités 
(départ : 10 h 12) 
M. Jean Lamarche, maire (départ : 10 h 29) 
Me Sarah Landry, secrétaire administrative aux commissions et comités 
Mme Sonia-Karine Larocque, chef de division – Planification 
Mme Stéphanie Laurent, spécialiste en environnement 
M. Hugo Mailhot-Couture, conseiller – Développement durable 
Mme Marianne Méthot, directrice – Cabinet du maire (départ : 10 h 34) 
M. Pierre Montreuil, conseiller municipal (arrivée : 9 h 04, départ : 9 h 19-9 h 59) 
Mme Elise Laurence Pauzé-Guay, conseillère – Développement social  
(arrivée : 10 h 11) 
Mme Cindy Provencher, directrice, Fondation Trois-Rivières durable 
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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. 

 

Mme Cynthia Simard, directrice – Communications et participation citoyenne 
(départ : 10 h 54) 
M. Julien St-Laurent, superviseur en environnement (arrivée : 10 h 09) 
M. Dominic Thibeault, chef de division – Environnement 
Me Yolaine Tremblay, directrice – Greffe, gestion documentaire et archives et 
greffière (arrivée : 9 h 02, départ : 10 h 11) 

 
Est absent : M. Dany Carpentier, conseiller municipal 

 

 

1. Mot de bienvenue de la présidente 
La réunion débute à 9 h. Mme Mariannick Mercure préside la réunion et souhaite la bienvenue à 
tous. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Mariannick Mercure fait la lecture de l’ordre du jour. Le sujet « Plateforme municipale Unis 
pour le climat » est ajouté à l’ordre du jour, et Mme Mercure demande que le sujet soit présenté 
après le point 4. L’ordre du jour est adopté tel que modifié. 

 
3. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 12 mars 2021 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

4. Diffusion Web des procès-verbaux des séances des Comités 
Mes Yolaine Tremblay et Marie-Claude Fugère proposent de nouvelles règles de fonctionnement 
pour les réunions des Comités en lien avec la diffusion Web des procès-verbaux de leurs séances. 
Me Tremblay explique que les nouvelles règles de fonctionnement sont applicables dès la présente 
réunion et souligne que l’objectif de la diffusion Web des procès-verbaux est d’assurer la 
transparence de l’administration auprès des citoyens de la Ville de Trois-Rivières. 

 
Les membres du Comité discutent des modifications et soulignent l’importance d’obtenir le 
consentement des représentants d’organismes qui sont invités à participer aux réunions du 
Comité. 

 
5. Plateforme municipale Unis pour le climat 

M. Pierre Montreuil rappelle aux membres du Comité qu’une résolution a été adoptée en 
décembre 2018, laquelle confirme l’appui de la Ville à la déclaration citoyenne universelle 
d’urgence climatique. Il ajoute que dans le cadre de la mise en place de la Plateforme municipale 
Unis pour le climat, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) demande aux municipalités 
d’adhérer à la « Déclaration d’engagement : Unis pour le climat ». Par conséquent, il questionne 
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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 à la « Déclaration 
d’engagement : Unis pour le climat », et recommande d’adopter la Plateforme municipale Unis 
pour le climat en juillet 2021, au même moment que l’adoption de la Politique de développement 
durable de la Ville de Trois-Rivières. Enfin, la présidente recommande d’ajouter une disposition 
à la Politique sur le développement durable afin d’informer les citoyens de la révision du Plan 
d’adaptation aux changements climatiques. Adopté à l’unanimité. 

 

les membres du Comité sur l’orientation que la Ville doit prendre concernant la mise en place de 
la plateforme municipale et les engagements prévus par la résolution de décembre 2018. 

 
Les membres du Comité discutent de la plateforme municipale. M. Jean Lamarche propose que 
la plateforme de l’UMQ soit utilisée avec les outils développés par la Ville, la plateforme ne 
proposant aucune action concrète pour la Ville de Trois-Rivières. De plus, M. Dominic Thibeault 
explique qu’il peut y avoir des concordances entre la plateforme de l’UMQ et la Politique sur le 
développement durable de la Ville puisque la plateforme est issue de consultations de divers 
intervenants municipaux. M. Thibeault ajoute que le projet d’adoption du Plan d’adaptation aux 
changements climatiques de la Ville ne peut pas être présenté avant l’automne 2022 et suggère 
d’ajouter une disposition à la Politique de développement durable afin d’informer les citoyens de 
la révision du plan d’adaptation. Enfin, Mme Mariannick Mercure propose aux membres du 
Comité d’adopter la plateforme municipale en juillet 2021, au même moment que l’adoption de 
la Politique sur le développement durable de la Ville. 

 

 

6. Suivi des requêtes des changements sur les matières résiduelles 
Mme Cynthia Casgrain présente le suivi des mesures entreprises auprès des citoyens concernant 
les changements apportés à la collecte des matières résiduelles. Elle explique que des accroche- 
portes ont été distribués aux citoyens concernés par les changements, et que les commerçants ont 
assisté à des séances d’information. De plus, un outil temporaire de communication a été mis en 
place sur le Web afin d’informer les citoyens des changements apportés à leur collecte. 
Mme Casgrain ajoute que les bacs à ordure ne sont pas collectés s’ils ne respectent pas la limite 
permise, et que les bacs des résidences faisant l’objet d’exemption sont identifiés à l'aide d’un 
autocollant. Enfin, Mme Casgrain informe les membres du Comité que certains résidents 
transportent leurs bacs à un endroit déterminé, puisque des rues ne permettent pas le virage du 
camion ou sont trop étroites pour le déploiement du bras mécanisé. 

 
Les membres du Comité discutent des changements apportés, et soulignent l’efficacité des actions 
de communication qui ont été réalisées. 

 
7. Environnement Mauricie – Démarche Climat Mauricie 

Mmes Lauréanne Daneau et Valérie Collin présentent aux membres du Comité le mandat de 
l’organisme Environnement Mauricie ainsi que les grandes étapes du projet Climat Mauricie : 

1. Élaboration du bilan environnemental selon les données recueillies; 
2. Présentation du Bilan environnemental; 
3. Choix d’un enjeu environnemental prioritaire; 
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Recommandation : 
Après discussions et délibérations, au cours desquelles les membres du Comité ont pu s’exprimer, 
la présidente recommande de sélectionner la thématique du transport comme enjeu 
environnemental prioritaire pour l’élaboration du projet Climat Mauricie. Adopté à l’unanimité. 

Recommandation : 
Après discussions et délibérations, au cours desquelles les membres du Comité ont pu 
s’exprimer, la présidente recommande d’aller de l’avant avec le projet soumis par le Comité 
de la ZIP du lac Saint-Pierre, sous réserve que l’organisme se conforme aux normes du 
ministère des Transports du Québec. Adopté à l’unanimité. 

Recommandation : 
Après discussions et délibérations, au cours desquelles les membres du Comité ont pu 
s’exprimer, la présidente recommande d’aller de l’avant avec la mise en place du partenariat 
pour le projet de la semaine de collecte de déchets. Adopté à l’unanimité. 

 

4. Choix d’une action et planification à l’aide d’un groupe de travail; 
5. Démarrage de la mise en œuvre de l’action. 

 
Mme Collin présente le bilan environnemental de la Ville en lien avec l’utilisation de l’eau potable 
et les changements climatiques et demande aux membres du Comité de déterminer l’enjeu 
environnemental prioritaire parmi cinq thématiques (utilisation de l’eau, gestion des matières 
résiduelles, transport, changements climatiques et qualité de l’air). Enfin, elle annonce que 10 
heures d’accompagnements sont offertes par Environnement Mauricie à la mise en œuvre de 
l’action, et ajoute que le projet va se terminer en octobre 2021. 

 
Les membres du Comité discutent du projet, et M. Dominic Thibeault leur propose de 
sélectionner une thématique en lien avec l’utilisation de l’eau potable, la qualité de l’air dans le 
secteur du Port de Trois-Rivières, ou l’agriculture. Pour sa part, Mme Mariannick Mercure propose 
de sélectionner la thématique du transport, puisqu’il s’agit, selon elle, d’un enjeu important pour 
la Ville de Trois-Rivières. 

 

 

8. Affaires diverses 
a) Mme Stéphanie Laurent annonce qu’Environnement Mauricie va tenir une chasse aux déchets 

le 17 avril 2021 dans les quartiers Sainte-Cécile et Saint-Philippe. 
 

b) Mme Stéphanie Laurent présente un projet déposé par le Comité de la zone d’intervention 
prioritaire (ZIP) du lac Saint-Pierre. Elle explique que dans le cadre du mois de l’eau en 
juin 2021, des inscriptions vont être dessinées sur la chaussée de certaines rues du secteur de 
Pointe-du-Lac afin de sensibiliser les citoyens aux eaux de pluie. 

 

 

c) Une demande a été reçue afin que la Ville soit partenaire de la semaine de collecte de déchets 
créée par des élèves de 5e année du primaire. À ce titre, elle diffusera l’information et fournira 
du matériel. 
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d) Mme Cynthia Casgrain annonce que la Ville fait tirer des composteurs domestiques parmi ses 
employés et invite les fonctionnaires à s’inscrire au tirage. 

 
e) Mme Casgrain informe les membres du Comité que la Ville doit donner 210 chaises en bon 

état. Les membres du Comité conviennent que l’information sera transmise aux organismes 
œuvrant sur le territoire de la Ville. 

 
[…] 
 

Levée de la réunion et date de la prochaine réunion 
La réunion se termine à 12 h 05. La prochaine réunion se tiendra le 14 mai 2021 à 9 h, par 
visioconférence. 

 
 
 
 
 

Me Sarah Landry 
Secrétaire administrative aux commissions 

et comités 

 
Mme Mariannick Mercure 

Présidente du Comité et conseillère 
municipale 
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