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Compte rendu – Session de travail du mardi 3 novembre 2020  
 

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 3 novembre 2020 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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Recommandations des comités et commissions à être approuvées  

Sujet 

Précisions / Discussion 

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

Les présidentes et présidents ont, aujourd’hui, uniquement des points d’information à présenter.  

M. Pierre-Luc Fortin annonce que le Comité de toponymie a accueilli ses deux nouvelles membres citoyennes. Il s’agit de Mmes Marianne Mathis et Valérie Deschamps. Il mentionne 
ensuite qu’un sujet a été amené au Comité, soit la possibilité d’offrir, moyennant des frais, des bancs publics en hommage à des citoyens. Le dossier sera sûrement discuté au Comité sur 
les travaux publics et le génie ainsi qu’au Comité sur la culture, les loisirs et la vie communautaire. M. Fortin annonce ensuite qu’une première liste de noms de femmes a été dressée pour 
l’allée des Trifluviennes.  

M. Pierre-Luc Fortin résume l’état des travaux effectués à l’Île Saint-Quentin : l’aqueduc et les égouts sont terminés, la piste cyclable est terminée et sera accessible en hiver, un bâtiment 
vétuste a été démoli (vieux dépanneur sur la plage), un gros ménage a été effectué dans la zone d’entreposage, du mobilier urbain a été installé, la révision du modèle d’affaires est en 
cours, le plan d’action à la suite du rapport du coroner est rédigé et une nouvelle image de marque a été trouvée.  

M. Pierre-Luc Fortin revient sur le sujet de l’Île Saint-Christophe. Il affirme avoir consulté le schéma d’aménagement et constaté que la densité résidentielle à cet endroit est limitée pour 
tenir compte de la valeur écologique du site. Il demande qu’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) soit élaboré pour l’Île Saint-Christophe. 

Mme Ginette Bellemare informe les membres du Conseil que le moratoire du Comité sur la culture, les loisirs et la vie communautaire sur la reconnaissance des organismes est levé pour 
permettre aux organismes de profiter des assurances et de signer une entente de bail avec la Ville jusqu’à ce que la Politique d’admissibilité soit prête.  

M. Pierre Montreuil fait un retour sur la dernière rencontre du Comité logement social et abordable. Une nouvelle façon de faire sera mise en place avec les acteurs du milieu pour susciter 
des projets. Le Comité attend une réponse des groupes de ressources techniques, de l’OMH, de la Société d’habitation du Québec et du CIUSSS 

 

 

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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Patrimoine immatériel des cinq églises 

Sujet 

M. Dany Carpentier souhaite sensibiliser ses collègues à la pertinence du patrimoine immatériel dans le dossier des églises. Il définit ce qu’est le patrimoine (héritage et transmission) et 
le patrimoine immatériel (ensemble de connaissances et savoir-faire transmis). Selon lui, les citoyens ont une place importante autour des églises et il ne souhaite pas que l’exemple de 
l’église Saint-Philippe se reproduise. Le fait que les citoyens puissent raconter leur histoire permettra d’atténuer leurs inquiétudes, de valoriser l’histoire des quartiers autour de leur 
église et de créer un lien social et briser l’isolement. Il souhaite sonder la population pour voir s’il y a un intérêt à participer à un projet de patrimoine immatériel autour de l’église Sainte-
Marguerite. Les élus discutent de la question; certains proposent d’interpeller la Direction de l’aménagement et les conseils de fabrique alors que d’autres affirment qu’il faut donner 
l’occasion aux gens de s’exprimer par écrit.   

 

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 : Présentation PowerPoint « Patrimoine immatériel » 
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Questions des élu(e)s en lien avec l’ordre du jour - Réponses 

Sujet 

Des questions sont posées en lien avec les points 4, 16, 31, 34, 47, 60 et 61.     

Plus précisément, au point 4, Mme Mariannick Mercure demande s’il serait possible d’ajouter que les documents remis par voie électronique soient aussi exempts de frais. Me Yolaine 
Tremblay répond que selon la jurisprudence provenant de la Commission d’accès à l’information, il est possible de charger pour les documents électroniques ou papier, selon le nombre 
de pages et que les frais sont liés aux recherches effectuées. Mme Mercure demande ensuite d’avoir un bilan des demandes d’accès depuis cinq ans, bilan qui comprend les demandes et 
les refus, afin de comprendre la situation et prendre des décisions, en Conseil, pour alléger la tâche de la coordonnatrice à l’accès à l’information. Me Tremblay répond qu’il y a de 
nombreuses demandes uniques en leur genre. Me Annie Pagé précise que les refus sont rarement systématiques, certaines parties d’une demande peuvent être acceptées et caviardées 
alors que d’autres peuvent être refusées. M. Claude Ferron demande si les frais chargés sont une forme de ticket modérateur. Me Tremblay répond que ce n’est pas le cas puisque le citoyen 
devait toujours payer pour avoir des documents, peu importe le nombre de pages. Le nouveau règlement permettra d’obtenir gratuitement 20 pages de documents. Les élus discutent 
ensuite de la facilité avec laquelle les citoyens ont accès à l’information et de demandes reçues qui sont souvent trop vagues ou imprécises.  

Au point 16, M. François Belisle demande si l’argent vient uniquement de Québec. Mme France Cinq-Mars répond qu’il s’agit des fonds rattachés au FLI, les programmes d’urgence d’aide 
aux entreprises. 

Au point 31, M. Pierre-Luc Fortin demande pourquoi les coûts sont si élevés pour le contrat de transport des valeurs de façon sécuritaire. Mme France Cinq-Mars répond qu’il s’agit d’un 
contrat de cinq ans et que ce sont des camions blindés qui se déplacent.  

Au point 34, Me Yolaine Tremblay précise que le point sera retiré de l’ordre du jour de la séance publique puisque la subvention n’a pas encore été confirmée.  

Au point 47, Mme Valérie Renaud-Martin demande s’il est impossible de faire du développement et du redéveloppement dans l’est de la Ville tant que le plan n’a pas été déposé. M. Robert 
Dussault répond que le redéveloppement est touché davantage que le développement. M. Dominic Thibeault répond qu’une résolution est déposée dans laquelle le Conseil s’engage à 
réaliser le plan et que la Ville aura trois ans pour continuer ses activités de développement tout en rédigeant le plan. En attendant, la Ville doit comptabiliser le volume supplémentaire 
rejeté en m3/jour.    

Au point 60, Me Yolaine Tremblay indique que le point sera retiré et remplacé, en Affaires nouvelles, par une modification au Programme d’amélioration de la mobilité.  

Au point 61, M. François Belisle demande s’il s’agit de la même stratégie que pour le fluor. M. Dominic Thibeault répond qu’il s’agit de demander au gouvernement de clarifier la situation 
en lui proposant de recourir à une évaluation environnementale stratégique, un outil semblable à un BAPE mais pour les activités du gouvernement.   

Toujours au point 61, Mme Valérie Renaud-Martin demande si la Ville peut s’attendre à recevoir une réponse claire. M. Dominic Thibeault répond qu’il s’attend à ce que le ministère 
réagisse et prenne position dans ce dossier. Il serait cependant étonné que le ministère entreprenne une évaluation environnementale stratégique. 

 

Décision : Retirer le point 34 de la séance publique du 3 novembre 2020. Retirer le point 60 de la séance publique du 3 novembre 2020 et le remplacer en Affaires nouvelles par une modification au 
Programme d’amélioration de la mobilité.  

Responsable de l’exécution : Direction du Greffe, de la gestion des documents et archives. 

Échéancier / suivi : Séance du 3 novembre 2020. 

Qui est arrivé ou a quitté pendant ce point (élu) – heure : s/o 
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Documents remis, discutés, projetés ou écoutés : s/o 
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Autres suivis et informations diverses 

Sujet 

Précisions / Discussion    

M. Jean Lamarche annonce qu’en début de séance publique, il mentionnera l’armistice et la campagne du coquelicot 2020 ainsi que la campagne novembre.ca en appui à la lutte contre 
le cancer de la prostate. 

Mme Valérie Renaud-Martin souhaite qu’une minute de silence soit observée en mémoire des victimes de la tuerie de Québec. Elle informe aussi le Conseil qu’elle a été sollicitée par une 
citoyenne qui souhaite lancer une initiative visant à illuminer les quartiers. 

M. Pierre Montreuil rappelle la marche pour le climat du 25 septembre dernier. Une rencontre avec les étudiants, MM. Jean Lamarche, Denis Roy et lui-même se tiendra bientôt au sujet 
de la Déclaration d’urgence climatique signée en 2018. 

 

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 

 


