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Compte rendu – Session de travail du mardi 16 février 2021 
 

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 16 février 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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Services policiers trifluviens – Sondage de satisfaction  

Sujet 

MM. René Martin et Maxime Gagnon présentent les résultats du sondage réalisé du 20 novembre au 16 décembre 2020 auprès de la population afin de connaître l’opinion, les attentes 
et les besoins des citoyens trifluviens à l’égard des services offerts par la Direction de la police de Trois-Rivières (DPTR). Ces résultats permettront à la DPTR d’offrir des services adaptés 
aux réalités de la population, à cerner les points à améliorer et à établir des priorités en accord avec celles de membres de la communauté. Le sondage, téléphonique, a été effectué auprès 
de 951 répondants âgés de 18 ans et plus qui résident sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières. Il servira de point de départ pour la rédaction de la planification stratégique 2022-2024.       

Le sondage portait sur les thématiques suivantes : les perceptions des citoyens envers les policiers (7 variables), la perception de la qualité du travail des policiers, la satisfaction face au 
travail des policiers, la notoriété des programmes de prévention et le sentiment de sécurité. De plus, le profil sociodémographique des répondants a été dressé.    

MM. Martin et Gagnon répondent ensuite aux questions des élus concernant notamment la vitesse et le sentiment de sécurité. 

 

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 « Sondage d’opinion – Population de Trois-Rivières »  
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Répartition de l’aide financière des programmes aux entreprises  

Sujet 

À la suite des interrogations des élus sur les prêts accordés aux entreprises depuis le début de la crise sanitaire, M. Mario De Tilly, directeur général d’IDÉTR, présente la répartition de 
l’aide financière accordée par les programmes gouvernementaux. Il fait tout d’abord un bref survol historique de la situation (pire crise économique moderne, répercussions importantes, 
taux de chômage régional) et présente les deux grandes formes d’aide financière. Il y a tout d’abord l’aide financière versée par le gouvernement fédéral : Compte d’urgence pour les 
entreprises canadiennes (CUEC), Fonds d’aide et de relance régionale (FARR), Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL). 
Ce qui touche davantage les entreprises trifluviennes, ce sont les programmes provinciaux : Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) et Aide aux 
entreprises en régions en alerte maximale (AERAM). M. De Tilly présente ensuite la répartition géographique des entreprises trifluviennes qui ont bénéficié du PAUPME ainsi que la 
répartition des 250 dossiers de restaurateurs. Il précise que ce n’est pas terminé, qu’il reste une bonne somme d’argent disponible, que toutes les subventions ont été versées au moyen 
de fonds gouvernementaux gérés par la Ville et que les dossiers des entrepreneurs ont été analysés par IDÉTR. Il termine sa présentation en répondant aux questions des élus. 

 

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 « Présentation des interventions dans le cadre du programme PAUPME » 
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Recommandations des comités et commissions à être approuvées  

Sujet 

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

Mme Valérie Renaud-Martin résume la dernière réunion du Comité sur les travaux publics et le génie. Elle demande l’aval du Conseil relativement à une recommandation du Comité 
concernant une subvention dégressive sur cinq ans qui serait offerte aux résidents du secteur Le Corbusier à la suite des travaux qui seront effectués cet été pour séparer le réseau combiné 
afin d’arrêter les déversements illégaux d’eaux usées. Après une courte discussion, les élus conviennent de discuter de nouveau du dossier à la prochaine séance de présentations des 
fonctionnaires. Mme Renaud-Martin sollicite l’aide de ses collègues pour former deux comités de travail, un comité pour la révision des niveaux de service et un autre pour la révision de 
l’arbre décisionnel sur le déneigement des trottoirs jusqu’en 2022. Elle annonce qu’à la prochaine réunion du Comité sur les travaux publics et le génie, un retour sera fait sur les trottoirs 
des rues Sainte-Marie et Saint-Léon en raison d’éléments nouveaux dans le dossier.   

M. Denis Roy résume les dossiers qui ont été discutés à la dernière réunion du Comité sur la culture, les loisirs et la vie communautaire : Plan directeur sur le tourisme sportif, jardins 
communautaires, ouverture des piscines extérieures à l’été 2021, sentiment de sécurité dans les parcs, demande ponctuelle de Moisson Mauricie et nouvelle disposition intégrée aux 
conventions qui seront signées avec les événements.  

 

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, 7, 8, 10, 33, 35, 69, 81, 87 et 96.    

Plus précisément, au point 1, Mme Valérie Renaud-Martin demande si le camion de déneigement multifonctions sera utilisé uniquement à l’aéroport. M. Ghislain Lachance répond que 
c’est le cas puisqu’il s’agit d’un camion spécialisé.    

Au point 7, Me François Belisle demande si le nouveau bassin de taxation comprend les terrains qui ne sont encore bâtis et si le promoteur est au courant qu’il devra vendre ses terrains 
plus chers. Mme France Cinq-Mars répond que le promoteur est au courant de ce changement.  

Au point 8, Me Yolaine Tremblay explique que le règlement d’emprunt doit être augmenté pour donner le contrat et demande la tenue d’une séance extraordinaire le 26 février 2021. 
Toujours au point 8, M. Dany Carpentier souhaite avoir des précisions sur ce dossier. M. Robert Dussault répond qu’une conduite municipale qui passe sur un terrain privé s’est affaissée 
et que la Ville doit intervenir.  

Au point 33, M. Dany Carpentier demande si des consultations citoyennes élargies auront lieu en lien avec le redéveloppement du site de l’église Sainte-Marguerite. Me Yolaine Tremblay 
répond qu’un document explicatif a été déposé sur le Web. M. Robert Dussault ajoute qu’à l’heure actuelle, aucun projet n’a encore été officiellement défini et lancé et que la démarche 
de PPCMOI est encadrée par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). Me Tremblay explique que la LAU oblige la Ville à tenir une consultation référendaire, mais qu’il ne s’agit 
pas d’une consultation élargie visant à mousser le projet. M. Jean Lamarche propose à M. Carpentier d’en discuter davantage avec lui. M. Dussault et les élus discutent de la démarche.  

Au point 34, Mme Valérie Renaud-Martin déclare un conflit en vertu du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux trifluviens.  

Au point 87, M. Dany Carpentier annonce que sa conjointe travaille pour Culture Trois-Rivières. 

Au point 96, Me François Belisle demande à Me Yolaine Tremblay si à huit mois des élections, elle connaît les nouveautés concernant les élections. Me Tremblay répond qu’un projet de 
loi est actuellement en première lecture qui donnerait beaucoup de latitude au Directeur général des élections pour faire des règlements et consulter par écrit les présidents d’élections 
partout au Québec, notamment au sujet du nombre de journées de vote par anticipation, du nombre de journées de scrutin, des heures de vote et du nombre de bureaux de vote. Les 
élections ne devraient pas être annulées et il pourrait y avoir un vote par correspondance pour remplacer les bureaux de vote itinérants. Une courte présentation pourra être faite dès que 
les informations seront connues. 

 

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 

 


