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Compte rendu – Session de travail du mardi 19 janvier 2021 
 

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 19 janvier 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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Femmes et toponymie   

Sujet 

M. Pierre-Luc Fortin informe les membres du Conseil qu’une rencontre s’est tenue le 18 janvier 2021 avec les membres du Comité de toponymie afin de faire cheminer plusieurs dossiers, 
dont la Politique de toponymie, qui doit être modifiée pour son adoption par le Conseil. Un consensus a été dégagé afin d’octroyer de façon prédominante des noms de femmes et des 
noms autochtones. Le Comité ne vise pas à imposer un quota, mais des objectifs, par exemple, trois toponymes féminins pour un toponyme masculin, ce qui constitue un changement de 
culture. Pour y arriver, des moyens et un plan d’action seront nécessaires, de même qu’un budget pour retenir les services d’une ressource ayant déjà œuvré dans le domaine des systèmes 
toponymiques. De plus, une vérification des antécédents judiciaires devra être effectuée pour tous les toponymes qui seront retenus. Enfin, une communication devra être faite pour bien 
expliquer ce changement à la population. La Politique sera présentée pour adoption à la séance publique du 2 février prochain. M. Fortin souligne enfin que la rue Awacak est finaliste au 
prix Toponyme coup de cœur de la Commission de toponymie et invite tous ses collègues à voter. Il termine sa présentation en présentant l’idée proposée par le Comité de toponymie 
pour le redéveloppement du quartier Aleris, soit de faire ressortir le passé industriel du Bas-du-Cap et d’organiser une consultation publique pour obtenir des noms de rue.   

 

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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Gouvernance et encadrement des plénières  

Sujet 

Mme Mariannick Mercure souhaite créer, par règlement, l’encadrement des plénières du Conseil afin de ramener l’esprit de la Loi puisqu’il s’agit de la plénière la plus importante et 
d’ouvrir davantage la porte aux journalistes pour que les citoyens puissent mieux comprendre les décisions prises par les élus.  

Elle présente les grandes lignes de son projet de règlement : les membres; l’horaire des plénières du Conseil et des plénières des fonctionnaires afin de bien déterminer les sujets qui 
doivent être présentés à chacune de ces rencontres et laisser tout le temps nécessaire aux élus pour discuter des points à l’ordre du jour de la séance publique; les ordres du jour de la 
plénière du Conseil où les huis clos seront décidés par tout le Conseil et enfin les journalistes et les sujets auxquels ils peuvent assister. Elle revient également sur les tours de table des 
commissions et comités et les recommandations qui en émanent.  

Les élus discutent notamment du huis clos, de la distinction entre les plénières « politiques » et les plénières « fonctionnaires » et de l’obligation d’encadrer les plénières par un règlement 
qui imposerait une façon de faire au prochain Conseil. Une rencontre réunissant Mmes France Cinq-Mars, Annie Pagé, Yolaine Tremblay et Mariannick Mercure permettra de regrouper 
les points communs des deux présentations faites aujourd’hui et de mettre en évidence les points nécessitant une prise de décision. Une proposition sera présentée à la plénière du 
2 février 2021 et si elle est acceptée par les élus, l’équipe du Greffe aura besoin de quelques semaines pour rédiger le règlement. 

 

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 : Document Google Doc « Projet de règlement sur encadrement des plénières ». 
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Recommandations des comités et commissions à être approuvées  

Sujet 

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. 
Mme France Cinq-Mars rappelle que ce point sert à amener les points qui demandent une autorisation particulière du Conseil. 

M. Pierre Montreuil informe les membres du Conseil que le parc linéaire des Côteaux est victime de son succès et suscite de nombreux commentaires négatifs. Le Comité sur la mobilité 
durable et la sécurité routière en prend acte et les recueille afin de les traiter (compilation, analyse, recherche de solutions). Un retour sera fait sur ce sujet à la rencontre du mois de mai 
du Comité. En attendant, il demande aux citoyens de faire preuve de patience. M. Claude Ferron propose d’installer des pancartes pour inciter les citoyens à faire part de leurs idées et 
commentaires à la Ville. 

Mme Mariannick Mercure annonce qu’un citoyen membre du Comité sur le développement durable et l’environnement a fait une présentation sur la Déclaration de Paris à la réunion du 
15 janvier 2021 et qu’il souhaite que le Comité recommande au Conseil de signer la Déclaration. Le Comité appuie sa demande. Mme Mercure a proposé au citoyen de faire une courte 
présentation sur le sujet à une prochaine plénière et demande à ses collègues s’ils sont d’accord. M. Jean Lamarche va s’assurer que cette démarche ne créera pas de précédent et 
communiquera avec Mme Mercure pour la suite des choses. 

Mme Maryse Bellemare souhaite parler de la campagne de l’UMQ concernant la démocratie. M. Jean Lamarche informe les membres du Conseil qu’il a reçu ce matin un canevas de 
résolution municipale concernant la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect et qu’il souhaite que le Conseil adhère à cette déclaration d’engagement à la séance du soir. 
Trois-Rivières serait la première Ville à adopter cette résolution. Mme Bellemare demande que la campagne de sensibilisation soit annoncée sur le site Web de la Ville.   

 

Décision : Adopter, en affaires nouvelles, la résolution sur la démocratie et le respect. 

 

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

 

Échéancier / suivi : Séance du 19 janvier 2021. 

Qui est arrivé ou a quitté pendant ce point (élu) – heure : Me François Belisle quitte à 16 h 30. 

 

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 2, 3, 8, 12, 16, 19, 62, 67, 70, 78, 80, 81 et 82.    

Plus précisément, au point 2, M. Claude Ferron demande quels seront les travaux réalisés avec cette somme puisque la description ne correspond pas à ce qui est inscrit au PTI. M. Robert 
Dussault répond qu’il s’agit de la mise aux normes d’équipements électriques pour réaliser des économies d’énergie. 

Au point 3, M. Claude Ferron demande quel escalier sera refait et qui fera ce choix. M. Pierre Montreuil répond qu’il a posé la question à M. Éric Angers qui lui a répondu qu’il se donne 
le choix puisqu’il ne connaît pas encore l’ampleur des réparations à effectuer. Me Yolaine Tremblay précise qu’il y a une description détaillée dans l’annexe, mais que la Ville a une certaine 
flexibilité dans le choix, cependant elle ne peut effectuer des réparations à d’autres escaliers que ceux mentionnés dans l’annexe.  

Au point 8, M. Claude Ferron demande si la réfection d’asphaltage pour 8,5 millions $ va permettre la synergie avec les avancées de trottoir afin de réaliser des économies. M. Robert 
Dussault répond que dans le règlement sur le pavage, il est mentionné que les infrastructures souterraines ne sont pas touchées, il s’agit de « grattage » et de pavage.  

Au point 16, M. Claude Ferron se demande pourquoi il n’y a que 500 000 $ dans le programme des 10 axes. M. Robert Dussault répond que les 500 000 $ servent à financer des projets 
non définis. Les autres projets sont déjà définis.   

Au point 19, M. Pierre Montreuil rappelle le projet de construction de logements pour étudiants, projet de 23 millions $ qui est un partenariat entre les services municipaux, les ressources 
techniques et le Regroupement des centres d’amitié autochtones.  

Au point 67, M. Pierre-Luc Fortin demande pourquoi la source de financement n’a pas été déterminée au préalable. Est-ce un imprévu? Mme France Cinq-Mars répond que la résolution 
vient déterminer la source de financement pour acquitter les dépenses. 

Au point 70, M. Claude Ferron demande pourquoi le point 70 est mis en lumière alors qu’il s’agit d’une modification de contrat au même titre que le point 71. Mme France Cinq-Mars 
répond que le point 71 est une reddition de comptes.   

Au point 80, M. Claude Ferron demande si du financement est rattaché à MADA. M. Dany Carpentier répond que ce n’est pas le cas.  

Aux points 81 et 82, M. Pierre-Luc Fortin demande si le financement pour le Festival international Danse Encore et le GP3R est accordé en pensant que ces événements se tiendront 
comme à l’habitude alors que selon lui, il serait surprenant que ce soit le cas en raison de la pandémie. M.  Dany Carpentier répond avoir posé à question à Mme Sophie Desfossés qui a 
affirmé que le modèle de financement de l’année dernière sera de nouveau utilisé cette année. Mme Maryse Bellemare précise qu’en raison de la pandémie, toutes les subventions 
accordées aux organismes seront revues. M. Pierre Montreuil annonce que ce point fera l’objet d’une question du public à la séance du soir.   

Me Yolaine Tremblay annonce qu’il y a des doublons aux points 36, 37, 38 et 39. Elle précise ensuite que trois dérogations mineures font l’objet d’une recommandation négative et que la 
Ville a reçu les commentaires des citoyens concernés. 

M. Dany Carpentier souhaite mentionner à la population de continuer à prendre soin de tous dans le respect des consignes sanitaires.  

 

Décision : s/o  

Responsable de l’exécution : s/o 

Échéancier / suivi : s/o 
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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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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 

 


