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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. 

 

COMITÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
L’ENVIRONNEMENT 

 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE TENUE LE 17 

SEPTEMBRE 2021     
PAR VISIOCONFÉRENCE 

 

Sont présents : M. Dany Carpentier, conseiller municipal (9 h 07 à 9 h 45) 
M. Claude Ferron, conseiller municipal et vice-président du Comité 
(départ : 10 h 06) 
M. Serge Lévesque, citoyen 
Mme Mariannick Mercure, conseillère municipale et présidente du Comité 
M. Denis Roy, conseiller municipal (départ : 10 h 11) 

 
Invités présents : M. Carl Blanchet, chef de service – Gestion du territoire (9 h 14 à 11 h 03) 

Mme Cynthia Casgrain, spécialiste en environnement 
Mme Lauréanne Daneau, directrice générale, Environnement Mauricie 
Mme Gena Deziel, directrice générale, Trois-Rivières Centre (9 h 08 à 10 h 14) Mme 
Claudie Gagnon, Port de Trois-Rivières (9 h 37 à 10 h 58) 
M. Samuel Gervais, attaché politique – Cabinet du Maire 
M. Marc-André Godin, chef de service – Planification et programmes 
(arrivée : 9 h 20, départ : 11 h, retour : 11 h 16 à 11 h 20) 
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 
Mme Elise Laurence Pauzé-Guay, coordonnatrice – Développement social 
Mme Cindy Provencher, directrice, Fondation Trois-Rivières durable 
(départ : 9 h 08) 
M. Julien St-Laurent, superviseur en environnement 
M. Dominic Thibeault, chef de division – Environnement 

Est absent : M. Claude Laforest, citoyen 

 

 

1. Mot de bienvenue de la présidente 
La réunion débute à 9 h. Mmes Lauréanne Daneau, Cindy Provencher et M. Dominic 
Thibeault soulignent la contribution de Mme Mariannick Mercure, de MM. Denis Roy et 
Claude Ferron au cours des quatre dernières années pour le Comité sur le développement 
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durable et l’environnement. Ensemble, ils ont mis les enjeux environnementaux au premier 
plan des dossiers municipaux.  
 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Mariannick Mercure fait la lecture de l’ordre du jour et demande si des sujets doivent être 
ajoutés au point Affaires diverses qui demeure ouvert. De plus, elle demande que des sujets soient 
discutés en début de rencontre en raison de la présence de certains membres et invités. L’ordre 
du jour est adopté tel que modifié. 

 
3. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 13 août 2021 

L’adoption du procès-verbal de la réunion du 13 août 2021 est reportée à une prochaine réunion. 
 

4. Éclore – Recrutement pour le PRCGES 
M. Dominic Thibeault revient sur le Programme de réduction et captation des gaz à effets de 
serre (PCRGES), et rappelle aux membres du Comité les étapes du processus du projet : étude 
d’empreinte carbone, demande de financement à Éclore et présentation du projet pour le 
PRCGES, réalisation du projet, audit, quantification de la réduction des GES, création d’une 
cohorte annuelle, vérification par un tiers indépendant, émission du certificat de crédit carbone, 
marché volontaire du carbone. Ainsi, il invite les membres du Comité à référer des entreprises ou 
organismes au PRCGES afin qu’ils déposent leurs projets. 

 
5. Évolution des tonnages de matières résiduelles 

Les statistiques des tonnages de matières résiduelles de l’année 2019 sont maintenant connues, et 
la Ville de Trois-Rivières a obtenu une moyenne de six cents kilos par habitant, ce qui représente 
une augmentation de quatorze kilos entre les années 2014 et 2019. Cette statistique démontre 
également une baisse de la récupération de 2 % depuis l’année 2014 dans le secteur résidentiel. 
Ainsi, M. Dominic Thibeault explique que la statistique du tonnage comprend les industries, 
commerces et institutions (ICI), et rappelle aux membres du Comité que le Plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR) vise une moyenne de cinq cents kilos par habitant. Il ajoute que ces 
statistiques révèlent l’importance du travail consacré à la gestion des matières résiduelles et invite 
les membres du Comité à participer aux consultations publiques du PGMR qui auront lieu à 
l’hiver 2022. 

 
6. La Bonne Affaire – Projet de mise en valeur des encombrants 

M. Dominic Thibeault explique aux membres du Comité que les matières encombrantes de Trois- 
Rivières sont envoyées dans un centre où ils sont broyés, pour être ensuite utilisés pour le 
recouvrement journalier. Or, il indique que 30 % de ces encombrants pourraient être réparés et 
réutilisés. Par conséquent, des organismes de la région ainsi que la Ville se sont réunis afin de 
mettre en place le projet La Bonne Affaire. Ce projet consiste à récupérer des encombrants afin 
que ces biens soient mis en marché à bas prix par des organismes communautaires de la région. 
Enfin, M. Thibeault précise que l’objectif du projet est de réduire le tonnage par habitant, et 
présente aux membres du Comité les prochaines étapes pour la mise en place du projet. 

 
7. Affaires diverses 

a) Mme Mariannick Mercure rappelle aux membres du Comité qu’une activité-causerie aura lieu 
le 23 septembre 2021 à 17 h à l’esplanade de l’Amphithéâtre Cogeco. 
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[…] 
 
Levée de la réunion 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 11 h 45. 

 
 
 
 

Me Sarah Landry 
Secrétaire administrative aux commissions 

et comités 

 Mme Mariannick Mercure 
Présidente du Comité et conseillère 

municipale 
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