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Compte rendu – Session de travail du mardi 17 novembre 2020  
 

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 17 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. Dany Carpentier annonce que le 27 novembre prochain, un état d’avancement des travaux de la Politique jeunesse sera présenté au Comité sur la culture, les loisirs et la vie 
communautaire.   

M. Pierre Montreuil annonce quant à lui que la prochaine réunion du Comité sur la mobilité durable et la sécurité routière se penchera sur la situation des brigadiers scolaires. 

Mme Valérie Renaud-Martin informe les membres du Conseil que le Comité pour la révision du règlement sur l’utilisation de l’eau potable a tenu sa première réunion à la fin du mois 
d’octobre. Les membres se sont entendus pour définir un objectif global : assurer l’utilisation judicieuse de l’eau potable pour améliorer le bilan de consommation. M. Dominic Thibeault 
a validé les échéanciers et le Comité a constaté qu’il est déjà trop tard dans le processus pour une refonte du règlement au printemps 2021. M. Thibeault a besoin d’une orientation claire 
sur les changements tangibles en 2021 afin de savoir s’il est possible de modifier quelques articles du règlement ou aller de l’avant avec une refonte plus pointue en 2022. M. Thibeault a 
aussi fait part de certaines préoccupations, notamment que l’année 2021 sera occupée : changements apportés à la collecte des ordures, nouveau site Web de la Ville et élections. La 
prochaine rencontre du Comité aura lieu le 27 novembre. M. Claude Ferron précise qu’une présentation sera faite devant les journalistes, car il s’agit d’un enjeu davantage politique 
qu’organisationnel. Mme Mariannick Mercure souhaite qu’une présentation soit faite aux élus dans deux semaines pour que tous les membres du Conseil puissent se prononcer et donner 
une orientation.  

 

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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Questions des élu(e)s en lien avec l’ordre du jour - Réponses 

Sujet 

Des questions sont posées en lien avec les points 1, 5, 18, 24 et 30, 32, 42, 44, 45, 46, 47, 56, 58 et 83.    

Plus précisément, au point 1, M. Pierre-Luc Fortin demande pourquoi cette modification a été présentée au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et non pas au Comité sur l’aménagement 
du territoire (CAT) puisqu’il s’agit d’une question de zonage. M. Robert Lajoie répond que la modification a été présentée au CAT, approuvée par ce dernier et ensuite présentée au CCU 
il y a déjà plus d’un an. Puisqu’il s’agit ici de zonage fin, c’est le CCU qui se penche sur la question. M. Fortin demande ensuite pourquoi développer à cet endroit et non pas dans la trame 
urbaine; selon lui, il s’agit d’étalement urbain. M. Lajoie répond que ce n’est pas le cas puisque le projet a été présenté au CAT, au ministère des Affaires municipales et que certains 
endroits qui n’étaient pas voués au développement ont été retranchés du périmètre urbain afin d’agrandir de la même superficie à cet endroit. M. Fortin demande comment rendre les 
promoteurs créatifs pour qu’ils développent dans la trame urbaine. Selon lui, ce développement n’est pas cohérent avec l’engagement de la Ville envers les changements climatiques. Il 
ajoute qu’au point 56, un stationnement sera aménagé sur un terrain vacant au lieu de densifier le secteur. M. Lajoie répond que le périmètre urbain ne comprend pas un sous-périmètre 
urbain et que la même approche est appliquée à tout le périmètre urbain. De plus, le stationnement qui sera aménagé au point 56 est un usage déjà autorisé et un aménagement temporaire 
qui permettra au promoteur de desservir ses immeubles résidentiels qui n’ont pas assez d’espaces de stationnement. Mme Mariannick Mercure est étonnée que cette préoccupation 
s’exprime en fin de mandat et demande à M. Lajoie qu’un court document soit rédigé afin d’expliquer les grandes contraintes de densification à l’intérieur du périmètre urbain puisqu’il 
s’agit d’une question extrêmement complexe.   

Au point 5, M. Dany Carpentier demande des nouvelles sur le Centre de formation des pompiers par rapport aux demandes de financement. M. Ghislain Lachance répond qu’aucune 
subvention n’a encore été trouvée pour la deuxième partie du projet.  

Au point 18, M. Pierre-Luc Fortin demande qui était l’ancien mandataire pour l’application de la Charte de la langue française. Mme France Cinq-Mars répond qu’elle était, jusqu’à 
maintenant, la mandataire. 

Aux points 24 et 30, Me François Belisle demande si ces commerces ont déjà reçu un prêt il y a quelques mois. Mme France Cinq-Mars répond que certains commerces ont déjà reçu un 
prêt d’aide, mais pas dans le cadre du même programme. Celui-ci est un programme d’aide pour les entreprises en régions en alerte maximale, et les prêts sont assortis d’un pardon 
justifié par les frais opérationnels. M. Pierre-Luc constate qu’aux points 20 à 30, de nombreux restaurants profitent de cette aide financière.  

Au point 32, M. Dany Carpentier demande ce que gagne la Ville à la suite de l’installation de ce panneau publicitaire. M. Robert Lajoie répond que la Ville obtient de la visibilité et une 
valeur foncière et que le panneau répond totalement aux normes du ministère des Transports du Québec.    

Au point 46, Me François Belisle demande s’il aurait été possible de conseiller à la Fabrique d’installer un toit de tôle. M. Robert Lajoie répond que la différence de coût par rapport à un 
revêtement en bardeaux d’asphalte est énorme et que la Fabrique a refusé.  

Au point 47, Me François Belisle demande si la Direction de l’aménagement a communiqué avec ces personnes pour leur annoncer que la recommandation du CCU était défavorable. 
M. Robert Lajoie répond que le requérant souhaite avoir la décision du Conseil et ne pas s’arrêter à la recommandation du CCU.   

Au point 56, M. Pierre-Luc Fortin demande pourquoi un stationnement temporaire sera aménagé. M. Robert Lajoie répond que le stationnement n’est pas aménagé pour être loué, mais 
pour desservir les locataires des immeubles avoisinants appartenant au promoteur. Le stationnement ne sera pas pavé et n’empêchera pas une future construction résidentielle ou 
commerciale à cet endroit, et cet aménagement répond aux critères du PIIA en vigueur.  

Au point 58, M. Dany Carpentier affirme qu’un organisme d’insertion a présenté une soumission et qu’elle n’a pas obtenu le contrat. Il demande si des points sont accordés à cette vocation 
dans l’ouverture des soumissions. Me Annie Pagé répond qu’elle va s’informer si des points sont accordés aux organismes communautaires dans les appels d’offres, mais qu’elle ne croit 
pas que des points ont été accordés dans ce cas précis. Elle ajoute que cet aspect soulève des questions et que le sujet pourrait être étudié par la Commission des services organisationnels. 

Au point 83, Mme Mariannick Mercure a étudié la Politique de toponymie 2020 et affirme qu’il n’y a pas de changements par rapport aux femmes. Même si la banque de noms féminins 
est bien remplie, la Ville se situe sous la moyenne provinciale pour les toponymes féminins. En décembre 2019, le Comité de toponymie a décidé que la parité hommes-femmes ne serait 
pas faite au détriment des aspects significatifs des noms, ce qui selon elle est une notion subjective. Elle souhaite donner des pistes de solutions pour que davantage de noms de femmes 
soient donnés. Elle énumère les critères utilisés pour donner des toponymes (décès, aspect local, critère significatif) et affirme que c’est en changeant les systèmes toponymiques qu’il 
sera possible d’atteindre la parité et qu’il est temps d’agir. Elle propose quatre modifications à la Politique de toponymie pour qu’elle puisse voter en faveur de la Politique à la séance 
publique : insérer dans la première ligne du premier alinéa de l’article 2 et après le mot « avec » les mots « parité entre les femmes et les hommes », ajouter à la fin du deuxième alinéa 
de l’article 2 « afin de notamment lui permettre d’atteindre, d’ici 2040, la parité toponymique entre les femmes et les hommes », remplacer à la troisième ligne du premier alinéa de 
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l’article 6 les mots « peu, dans certains cas » par « doit, dans tous les cas » demander à la Direction des services juridiques de procéder à la validation des antécédents judiciaires et ajouter 
à la fin de l’article 3.1 le paragraphe suivant ; « 9o tant que la parité toponymique entre les femmes et les hommes n’aura pas été atteinte, choisir, pour chaque toponyme référant à un 
homme ou son œuvre, deux toponymes référant à des femmes ou à leurs œuvres, en portant un intérêt particulier aux femmes marginalisées ». Mme Maryse Bellemare est d’accord avec 
les propos de Mme Mercure et souhaite prendre le temps de lire attentivement le document et demande s’il est possible de retirer le point de la séance du soir et le remettre à la prochaine 
séance. Mme Ginette Bellemare est elle aussi d’accord avec les propos de Mme Mercure et souhaite que les femmes soient honorées et reconnues à leur juste valeur. Me Annie Pagé est 
d’accord pour reporter le point afin de laisser le temps à la Direction du greffe de bien remanier la Politique. M. Jean Lamarche affirme qu’une politique de toponymie doit être consensuelle 
et unanime. Mme Mercure souhaite que les membres du Comité de toponymie et les citoyens participent à cette discussion. M. Pierre-Luc Fortin est d’accord pour retravailler la Politique 
et est heureux de travailler avec les femmes qui ont été nommées au Comité de toponymie. M. Lamarche propose de retirer le po int et de l’inscrire à l’ordre du jour d’une séance de 
janvier 2021. Mme Mercure souhaite quant à elle que le sujet soit discuté avant la fin de l’année. Mme France Cinq-Mars propose le 22 décembre ou la plénière du 15 décembre 2020. Le 
point sera retiré de l’ordre du jour de la séance publique du 17 novembre 2020.    

Me Yolaine Tremblay annonce que les points 67 à 72 seront retirés de l’ordre du jour puisque certains contrats rejetés pourront faire l’objet de négociations. Ils seront inscrits à l’ordre du 
jour d’une prochaine séance publique.  

 

Décision : Retirer les points 67 à 72 et le point 83 de la séance publique du 17 novembre 2020. 

 

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

Échéancier / suivi : Séance du 17 novembre 2020. 

 

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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Autres suivis et informations diverses 

Sujet 

Précisions / Discussion    

Me François Bélisle demande quand se tiendra la rencontre où les élus choisiront leurs attributions pour la dernière année du mandat. Mme Marianne Méthot répond que c’est 
Mme Louise Parent qui convoque les membres du Conseil à cette rencontre qui se tient habituellement autour du 8 décembre. Mme Mariannick Mercure dit qu’une bonne partie du 
travail se fait avant la rencontre puisque M. Claude Ferron a créé un fichier interactif qui calcule la charge de travail. Me Belisle propose à ses collègues de brasser les cartes et d’essayer 
de nouveaux comités. 

Me Yolaine Tremblay informe les membres du Conseil que l’équipe de l’accès à l’information s’est penchée sur les frais qui pourraient être facturés pour certains types de documents et 
que c’est impossible. 

 

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 

 


