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COMITÉ SUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE GÉNIE 

 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 

9 AVRIL 2021  
PAR VISIOCONFÉRENCE 

 
Étaient présents :  Mme Cynthia Ferron, citoyenne  
 M. Marc-André Lapointe, citoyen  
 M. Pierre Montreuil, conseiller municipal  
 Mme Valérie Renaud-Martin, conseillère municipale et présidente du Comité 
 Mme Sabrina Roy, conseillère municipale (arrivée : 10 h 01) 
 
Invités présents :  Mme Sandra Béliveau, responsable administrative – TP/Génie  
 Mme Ginette Bellemare, conseillère municipale (arrivée : 9 h 11) 
 Mme Maryse Bellemare, conseillère municipale 
 M. Pascal Brodeur, chef de division – Conception et réalisation (départ : 12 h 16) 
 M. Michel Cormier, conseiller municipal (arrivée : 9 h 12, départ : 10 h 48-10 h 59) 
 Mme Sylvie DesRoberts, chef de service – Finances et administration 

(arrivée : 10 h 35, départ : 11 h 45) 
 M. Claude Ferron, conseiller municipal (départ : 10 h 29-11 h 10) 
 Me Marie-Claude Fugère, coordonnatrice – Accès à l’information et assistante-

greffière 
 M. Patrice Gingras, directeur – Génie (départ : 12 h 15)  
 Mme Carine Houle, secrétaire administrative aux commissions et comités 

(départ : 11 h) 
 M. Ghislain Lachance, directeur général adjoint – Proximité et directeur – Travaux 

publics 
 Me Sarah Landry, secrétaire administrative aux commissions et comités 
 Mme Sonia-Karine Larocque, chef de division – Planification (départ : 12 h 28) 
 M. Alain Lizotte, chef de division – Voie publique 
 Mme Mariannick Mercure, conseillère municipale (départ : 9 h 07-11 h 15, 11 h 28-

12 h 12) 
 Mme Marianne Méthot, directrice de cabinet – Cabinet du Maire (arrivée : 10 h 17, 

départ : 12 h) 
 M. Jimmy Nolette, coordonnateur – Finances et administration  (arrivée : 10 h 35, 

départ : 11 h 45) 
 M. Julien St-Laurent, superviseur en environnement  
 M. Luc Tremblay, conseiller municipal  
 Me Yolaine Tremblay, directrice – Greffe, gestion documentaire et archives et 

greffière (arrivée : 9 h 04, départ : 11 h 15) 
 
Était absent : Me François Bélisle, conseiller municipal et vice-président du Comité  
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1. Mot de bienvenue de la présidente  

Mme Valérie Renaud-Martin préside la réunion et souhaite la bienvenue à tous. La rencontre 
débute à 9 h 03. En l’absence de Me François Bélisle et de Mme Sabrina Roy, Mme Maryse 
Bellemare jouera le rôle de substitut. 
 

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 du 5 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 suggèrent des 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. 
 

5. Demande pour sentier de motoneige 
M. Alain Lizotte informe les membres du Comité qu’une demande a été déposée afin de faciliter 
l’accès des motoneigistes aux commerces du District 55. Il explique que la bordure du trottoir 
menant aux commerces doit être sciée, puisque son dénivelé peut causer des situations 
dangereuses pour les motoneigistes. Enfin, M. Ghislain Lachance propose que la somme requise 
pour réaliser les travaux soit prise à même le budget pour la réfection des trottoirs.  
 
Les membres du Comité discutent de la situation et conviennent que les travaux sont nécessaires 
pour assurer la sécurité des motoneigistes et pour faciliter leur accès aux commerces du District 
55.  
 
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 les travaux de sciage de la bordure pour faciliter 
l’accès des motoneigistes aux commerces du District 55, et recommande que la somme requise 
pour la réalisation des travaux soit prise à même le budget pour la réfection des trottoirs. Adopté 
à l’unanimité. 
 

6. Bilan en eau potable – 2019  
Le point est reporté à la prochaine réunion du Comité.  

 

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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7. Aménagement paysager citoyen 
Mme Valérie Renaud-Martin explique que des résidents du secteur de la rue René-Gagnier 
désirent faire l’entretien des ilots centraux afin d’y planter des vivaces. En effet, elle rappelle aux 
membres que la Ville a retiré tous les arrangements floraux et les plantes vivaces qui se trouvaient 
sur ces ilots, ce qui a créé de l’insatisfaction chez les citoyens. Ce faisant, elle propose de mettre 
en place un projet pilote visant la participation des citoyens à l’entretien des ilots centraux dans 
les rues locales. Les membres du Comité discutent de la demande, et M. Ghislain Lachance 
propose de demander à la Direction des services juridiques et à la Direction de la culture, des 
loisirs et de la vie communautaire, d’émettre des recommandations concernant le projet pilote.  
 
Recommandation :  
Après discussions et délibérations, au cours desquelles les membres du Comité ont pu s’exprimer, 
la présidente recommande de demander à la Direction des services juridiques et à la Direction de 
la culture, des loisirs et de la vie communautaires, d’émettre des recommandations au Comité 
concernant le projet pilote de participation citoyenne d’aménagement des ilots centraux dans les 
rues locales. Adopté à l’unanimité.  
 

8. Accès aux commerces du District 55 par les motoneigistes 
Le sujet a été traité au point 5.  

 
[…]    

 
Date de la prochaine rencontre (7 mai 2021) 
La réunion se termine à 12 h 32. La prochaine réunion aura lieu le vendredi 7 mai 2021, par 
visioconférence. 
 

 
 
 
 

Me Sarah Landry 
Secrétaire administrative aux commissions 

et comités 

 Mme Valérie Renaud-Martin 
Présidente du Comité et conseillère 

municipale 
 


