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Compte rendu – Session de travail du mardi 15 décembre 2020  
 

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 15 décembre 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. 

Mme Valérie Renaud-Martin informe les membres du Conseil qu’à sa réunion de novembre, le Comité sur les travaux publics et le génie a recommandé un moratoire sur le déneigement 
des trottoirs et la révision de l’arbre décisionnel afin d’inclure davantage de corridors scolaires et de retirer certains trottoirs actuellement déneigés qui ne correspondent pas à l’arbre 
décisionnel. De plus, un comité sera formé pour se pencher sur la tarification des dépôts à neige. Un retour sur tous ces enjeux sera fait à la réunion de février 2021. Tous les élus sont 
d’accord avec le moratoire et la révision de l’arbre décisionnel. Mme Renaud-Martin revient aussi sur la présentation qui a été faite sur le service 311 à cette même réunion de novembre. 
Elle annonce que les niveaux de service devront être revus et demande à ses collègues de lui faire savoir par courriel s’ils souhaitent participer à cet exercice nécessaire. Mme Renaud-
Martin informe enfin les journalistes que le Règlement sur l’utilisation de l’eau a fait l’objet de discussions à huis clos plus tôt cet après-midi, même si les élus avaient demandé à avoir 
cette discussion devant les journalistes; les élus se prononceront sur les orientations à donner au comité de révision du règlement en janvier 2021.  

M. Daniel Cournoyer annonce la formation du nouveau Comité sur le développement social qui travaillera en concertation avec une instance stratégique de la Ville en cours de création 
qui réunira le maire, M. Jean Lamarche, le directeur général du CIUSSS MCQ et le directeur général du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy. 

Mme Maryse Bellemare fait un suivi sur la demande visant à publier de façon proactive les procès-verbaux des comités sur le site Web de la Ville. Elle affirme que la Commission des 
services organisationnels recommande d’aller de l’avant avec cette demande d’ouverture au public. Les réunions des comités seront dorénavant scindées en deux parties et les sujets 
devant être discutés à huis clos le seront en début de rencontre. La partie « publique » de ces procès-verbaux sera rédigée conformément aux exigences de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels afin d’éviter le caviardage et sera publiée sur le site Web de la Ville. Cette nouvelle façon de faire entrera en 
vigueur au début de l’année 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 : M. Daniel Cournoyer quitte à 17 h. 

 

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 3, 18, 19 à 45, 47, 63 à 64, 87, 94 et 110.    

Plus précisément, au point 3, M. Pierre-Luc Fortin est préoccupé par l’intégration sociale favorisant les échanges interculturels. M. Pierre Montreuil répond que le Regroupement des 
centres d’amitié autochtones du Québec souhaite créer un lieu d’échanges et non pas un ghetto; la vigilance sera de mise entre les étapes de la conception des plans et de la réalisation. 

Aux points 19 à 45, Mme Mariannick Mercure revient sur les nominations aux différents comités et affirme qu’on lui a refusé une présidence et que sa proposition de nommer une femme 
à la tête du Comité de toponymie a aussi été refusée. Elle souligne que les hommes ont près de deux fois plus de chances d’avoir une présidence de comité que les femmes et qu’il s’agit, 
selon elle, de discrimination systémique. Elle propose de reporter les nominations afin de prendre le temps d’en discuter de nouveau en gardant ses préoccupations en tête. Après une 
longue discussion, les élus décident de ne pas reprendre le processus de nomination aux différents comités. À la fin de la rencontre, Mme Mercure revient sur son malaise au sujet des 
nominations des présidentes et présidents aux différents comités.  

Au point 47, M. Claude Ferron demande si l’acteur privé qui se joindra à ce groupe est connu. Me Yolaine Tremblay répond qu’il y aura un appel de candidatures et que la résolution no° 47 
vise à faire modifier la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal pour permettre aux Régies de fonder des sociétés d’économie mixte, ce qui n’est pas possible pour 
l’instant.   

Aux points 63 et 64, M. Pierre Montreuil demande pourquoi deux subventions sont accordées à une même entreprise. Me Yolaine Tremblay répond qu’il s’agit de deux personnalités 
juridiques différentes puisque le numéro de matricule des entreprises est différent. 

Au point 87, M. Claude Ferron affirme que les voisins de ce commerce se plaignent d’une mauvaise gestion des déchets dans ce secteur; il souhaitait que le PPCMOI permette d’encadrer 
cette nuisance, mais la Direction du greffe lui a expliqué qu’un PPCMOI ne peut encadrer la gestion des déchets. Me Yolaine Tremblay répond qu’un PPCMOI peut habituellement être 
assorti de conditions, ce qui est déjà le cas ici et que le Greffe ne se mêle pas des conditions d’un PPCMOI. M. Robert Dussault précise qu’un PPCMOI peut encadrer le type d’aménagement 
exigé dans la zone tampon, mais que dans ce dossier, il y a un bon espace entre les maisons et le commerce. Si le Conseil souhaite exiger un aménagement supplémentaire au PPCMOI, 
c’est possible de le faire. Cependant, cette demande n’est pas en lien avec le sujet de la résolution n° 87.   

Au point 110, M. Dany Carpentier annonce que sa conjointe travaille pour Culture Trois-Rivières et le mentionnera en séance publique.  

 

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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Autres suivis et informations diverses 

Sujet 

Précisions / Discussion    

Aucun suivi n’est effectué.  

 

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 

 


