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Compte rendu – Session de travail du mardi 6 juillet 2021 
 

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 6 juillet 2021 en présence des journalistes par visioconférence. 

 

Sont présents les membres suivants : M. François Belisle, 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, Mme Sabrina Roy et M. Luc Tremblay.  
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Examen, suivi (sauf huis clos) et approbation du compte rendu de la session de travail ordinaire du 15 juin 2021 

Sujet 

 
En l’absence de M. Jean Lamarche, Mme Ginette Bellemare préside la session de travail.  
 
Aucune modification n’est apportée au compte rendu de la session de travail du 15 juin 2021. 

 

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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Analyse des points à l’ordre du jour de la séance publique 

Sujet 

Des questions sont posées en lien avec les points 2, 7, 8, 9, 19, 20, 30, 31, 48, 49, 107 et 110.     

Plus précisément, au point 2, M. Dany Carpentier demande pourquoi le règlement a été mis à jour. M. Robert Dussault répond que le règlement avait été adopté il y a déjà des années et 
que sa mise à jour permet notamment d’empêcher les commerçants de l’extérieur de la Ville de faire de la vente itinérante. Me Annie Pagé précise que la Direction du greffe, gestion des 
documents et archives tient un calendrier de révision des règlements afin d’assurer leur mise à jour constante.   

Au point 7, M. Pierre-Luc Fortin affirme que dans la fiche, les travaux arrivent plus tôt que prévu. M. Patrice Gingras répond que la fiche indique que le projet est prévu au PTI 2021-
2022-2023 mais que la majorité des travaux seront effectués de 2022 à 2025. Mme Valérie Renaud-Martin demande s’il était nécessaire d’obtenir l’autorisation du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). M. Gingras répond que la Ville a discuté à plusieurs reprises avec le MELCC concernant la conformité des 
travaux et qu’un certificat d’autorisation lui sera délivré plus tard lors de l’émission des plans et devis complétés à 60 %. 

Au point 8, Mme Valérie Renaud-Martin demande si les travaux vont régler la problématique de drainage soulevée par des entrepreneurs. MM. Robert Dussault et Patrice Gingras 
répondent que les travaux sont en lien avec l’expansion du parc industriel et l’aménagement de nouveaux terrains. 

Au point 9, M. Pierre-Luc Fortin demande en quoi consistent ces travaux. Mme France Cinq-Mars répond qu’il s’agit du réaménagement des espaces de bureau qui fait suite à une 
présentation où les membres du Conseil ont eu à se prononcer sur un scénario. Le point sera discuté à huis clos plus tard durant la session de travail.  

Au point 19, M. François Belisle demande s’il y aura ouverture de registre. Me Yolaine Tremblay répond que c’est le cas. Pour l’instant, le registre sera signé à distance du 14 au 29 juillet 
et s’adressera à l’ensemble des citoyens de la Ville. Les membres du Conseil discutent longuement de l’agrandissement de l’aérogare et posent des questions concernant notamment un 
plan directeur (son existence et la volonté des membres du Conseil d’avoir une présentation), le transport de passagers, l’indice de vétusté du bâtiment actuel et le délai pour la tenue du 
registre d’intention. À la fin de la discussion, M. Jean Lamarche propose d’aller de l’avant avec le montage financier et d’organiser la présentation du plan directeur de l’aéroport 
ultérieurement. 

Au point 20, Mme Valérie Renaud-Martin demande la problématique visée. M. Patrice Gingras répond qu’il s’agit des plans et devis pour la construction du nouvel émissaire Père-Daniel.  

Au point 30, M. Pierre-Luc Fortin demande à qui appartient le barrage de la rivière Millette. Me Annie Pagé répond que le sujet sera discuté à huis clos.  

Au point 31, M. Dany Carpentier demande ce qui amène ces changements. Me Yolaine Tremblay répond que certains comités ont beaucoup d’invités de l’externe et que pour leur donner 
accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux, ils doivent signer une affirmation solennelle. 

Au point 48, Mme Ginette Bellemare annonce qu’elle demandera le vote à la séance publique puisque le projet ne convient pas aux citoyens du secteur. Les membres du Conseil discutent 
du dossier et décident de retirer le point et de le ramener à la séance du mois d’août afin de donner une deuxième chance au promoteur pour modifier son projet et bien l’expliquer aux 
citoyens concernés. Mme Bellemare affirme que si aucune modification n’est apportée au projet, elle demandera le vote à la séance du mois d’août. 

Au point 49, M. Pierre-Luc Fortin demande s’il y aura démolition. M. Robert Dussault répond que c’est le cas et que puisque le bâtiment a un indice de vétusté supérieur à 50 %, le Conseil 
n’a pas à donner son autorisation. 

Au point 107, M. Pierre-Luc Fortin demande si le sujet a été discuté au Comité sur la culture, les loisirs et la vie communautaire. M. Denis Roy répond que ce n’est pas le cas et que le 
projet était dans les plans depuis quelques mois puisque la Ville a l’expertise à l’interne.  

Au point 110, Mme Valérie Renaud-Martin déclare avoir un intérêt dans le dossier et en fera mention à la séance publique.  

Me Yolaine Tremblay annonce que trois points seront ajoutés en affaires nouvelles : le programme des dépenses en immobilisations amendé de la STTR, le règlement n° 160 de la STTR 
et la modification de quelques résolutions pour modifier le nom de la réserve financière.     

 

Décision : Retirer le point 48 de la séance publique.   
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Responsable de l’exécution : Direction du Greffe, de la gestion des documents et archives. 

 

Échéancier / suivi : Séance du 6 juillet 2021. 

Qui est arrivé ou a quitté pendant ce point (élu) – heure : Arrivée de M. Jean Lamarche à 15 h 15. 

 

Documents remis, discutés, projetés ou écoutés : s. o. 
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Points demandés par les élues et les élus municipaux  

Sujet 
Aucun point n’a été demandé par les élues et les élus municipaux. 

 

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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Tour de table des présidentes et présidents des comités et des commissions (sauf huis clos) 

Sujet 

Les présidentes et présidents des comités et des commissions présentent les points importants et les recommandations émanant de leur comité ou commission devant être approuvées 
par tous les élus. 

Comité sur le développement social : M. Daniel Cournoyer résume les sujets discutés à la dernière réunion du Comité : deuxième rencontre sur la pénurie de places en garderie, 
crise du logement (création d’un plan particulier d’intervention en sécurité civile par l’équipe Ville et d’un algorithme par les organismes sociaux), comité de recommandation du Fonds 
québécois d’initiatives sociales (FQIS), création d’un comité de pilotage en immigration et présentation du nouvel agent en immigration et inclusion, présentation des activités qui auront 
lieu dans le Bas-du-Cap et le quartier Saint-Philippe cet été, réussite éducative, demande de participation citoyenne jeunesse à l’automne, répercussions de la pandémie sur les populations 
vulnérables et sondage d’appréciation des rencontres du Comité. 

Comité sur l’aménagement du territoire : M. Claude Ferron annonce qu’aucun dossier traité n’était lié à une demande budgétaire. Il invite ses collègues à lire le procès-verbal une 
fois qu’il sera en ligne. Le Comité s’est notamment penché sur les éléments qui mèneront à la création du fonds de logement abordable et sur la présentation de la Politique du patrimoine 
qui sera adoptée à la séance du soir.  

    

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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Bilans, résultats de sondage et états de situation par les fonctionnaires 

Sujet 
Aucun sujet n’est présenté.  

 

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. 

 


