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COMITÉ SUR LA CULTURE, LES LOISIRS ET LA VIE 

COMMUNAUTAIRE 
 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 
26 MAI 2021 PAR VISIOCONFÉRENCE 

 
Sont présents :  Mme Maryse Bellemare, conseillère municipale et vice-présidente du Comité 
 M. Dany Carpentier, conseiller municipal 
  M. Denis Roy, conseiller municipal et président du Comité 
  M. Luc Tremblay, conseiller municipal 
      

Invités présents :  M. Philippe Champagne, chef de service – Sport, événements et plein air 
 M. Michel Cormier, conseiller municipal (arrivée : 13 h 40) 
 M. Daniel Cournoyer, conseiller municipal (14 h 21 à 15 h 12) 
 Mme Sophie Desfossés, directrice – Culture, loisirs et vie communautaire 
 M. Claude Ferron, conseiller municipal (15 h 14 à 15 h 29) 
 M. Pierre-Luc Fortin, conseiller municipal (arrivée : 14 h 43) 
 Mme Fannie Giguère, coordonnatrice – Loisirs (13 h 36 à 13 h 55) 
 Mme Carine Houle, secrétaire administrative aux commissions et comités 
 Mme Nancy Kukovica, chef de division – Culture et bibliothèques (13 h 32 à 

13 h 45) 
 M. Ghislain Lachance, directeur général adjoint – Proximité et directeur – Travaux 

publics (13 h 49 à 14 h 58) 
 Mme Sara-Ying Lamy, agente d’information (départ : 13 h 45) 
 Mme Mylène Leclerc, coordonnatrice – Loisirs (14 h 09 à 14 h 59) 
 Mme Cindy Moreau, chef de service – Loisirs et vie communautaire 
 Mme Valérie Renaud-Martin, conseillère municipale 
 Mme Sabrina Roy, conseillère municipale (14 h 10 à 15 h 20) 
 Mme Annie Saulnier, coordonnatrice – Loisirs (14 h 44 à 15 h 35) 
 M. Dominic Thibeault, chef de division – Environnement (arrivée : 13 h 37) 
 
Est absente :  Mme Geneviève Auclair, citoyenne 
 
 
       
 
 
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.  

 
1. Mot de bienvenue et présences  

L’ouverture de la séance est faite par le président, M. Denis Roy, à 13 h 30. Après vérification et 
constatation du quorum, la réunion peut débuter.  
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2. Lecture de l’ordre du jour
Trois sujets sont ajoutés à la partie à huis clos de la rencontre. L’ordre du jour modifié est adopté 
à l’unanimité.

3. Campagne d’économie d’eau : projet artistique
Dans le but de promouvoir l’économie d’eau potable, une campagne se déploiera près des 
buvettes dans trois parcs de la Ville. En effet, un partenariat sera conclu avec un artiste local qui 
réalisera un dessin coloré qui sera affiché près des buvettes du parc Laviolette, du parc Victoria 
et du parc des Ormeaux afin de promouvoir l’eau potable de façon artistique. Ces dessins feront 
partie de la campagne d’économie d’eau potable qui comprendra aussi de l’affichage sur le terrain, 
sur les camions des Travaux publics, des actions Web et un message sur le panneau électronique 
situé à l’intersection du boulevard des Chenaux et du boulevard du Saint-Maurice.

4. Projet de tournage « La belle tournée »
Après avoir visité de nombreux sites, l’émission La belle tournée s’arrêtera à Trois-Rivières les 
7 et 8 juin 2021 pour le tournage d’une émission de variétés. L’équipe de production installera 
une scène à l’intersection des rues Hart et des Forges afin de faire une captation qui sera diffusée 
plus tard au cours de l’été et qui offrira une belle visibilité à la Ville. Cette captation n’entraîne 
aucun coût pour la Ville qui fournira des barrières antiémeute, des tables et des chaises.

[...]

Levée de la réunion et date de la prochaine réunion 
Il est 15 h 57 et tous les points à l’ordre du jour ont été discutés. La séance est levée. La prochaine 
réunion se tiendra le 9 juin 2021, 13 h 30, par visioconférence. 

Mme Carine Houle 
Secrétaire administrative aux commissions 

et comités 

M. Denis Roy
Président du Comité et conseiller municipal 


