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Compte rendu – Session de travail du mardi 20 octobre 2020  
 

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 20 octobre 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 

 
Mme Mariannick Mercure débute en glissant un mot sur la recommandation de l’utilisation des poubelles Duo. Elle poursuit en invitant les membres du Conseil à diffuser les dates 
des prochaines consultations publiques qui auront lieu, notamment sur la Santé environnementale et la Biodiversité, la Gestion des matières résiduelles, le Changement climatique et 
la Gestion de l'eau et la Foresterie urbaine. 
 
Mme Valérie Renaud Martin explique que lors du Comité sur les travaux publics et le génie, il a été présenté les mises à jour prévues pour les bâtiments et qui auront un impact sur le 
prochain budget. Des discussions sont à prévoir lors du prochain lac-à-l’épaule. 

 

Une rencontre entre les membres du Conseil et le vérificateur général de la Ville concernant les informations erronées sur le nouveau Colisée traduites dans son rapport est à prévoir. 

Lors de la rencontre du 27 octobre prochain, une présentation sur la subvention provinciale de 12,4 millions $ pour 2020-2021 en lien avec la COVID-19 et des discussions sont prévues 
pour faire d'éventuels choix budgétaires. Une demande d’envoyer les documents synthèses préalablement à cette rencontre est faite. 

Mme Ginette Bellemare prend la parole pour expliquer qu’une équipe de la Direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire travaille sur un plan d’action en lien avec les 
recommandations exposées dans le rapport du vérificateur général. Ce plan sera présenté le 28 octobre prochain. 

Quelques mots sur la campagne de financement de Centraide qui débute cette semaine sont dits. Les citoyennes et les citoyens sont également invités à participer à cette campagne. 

 

Pour terminer ce point, M. Montreuil glisse quelques mots sur la construction de l’îlot central solide au coin des rues Saint-Roch et Royale dans le district électoral de LaVérendry. Les 
impacts de cette construction seront le retrait d’un espace de stationnement et également, au niveau du déneigement en saison hivernale. 

 

 

 

Décision : s/o 

 

Responsable de l’exécution : s/o 

 

Échéancier / suivi : Mme France Cinq-Mars planifiera la rencontre avec le vérificateur général. 

Qui est arrivé ou a quitté pendant ce point (élu) – heure : Mme Sabrina Roy est de retour pour ce point. 

 

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 5, 6, et 19 et une brève présentation est faite sur les points en relation avec le fonds ÉCLORE   

Au point 5, M. Dany Carpentier se questionne sur l’état des immobilisations dans ce dossier et sur l’existence d’un fonds de remplacement au sein de la Corporation pour les 
immobilisations. Il aimerait qu’il y ait une meilleure contribution de cette organisation sur les coûts de remplacement des immobilisations. M. Ghislain Lachance répond qu’il existe une 
programmation d’entretien des équipements qui nous appartient. Il poursuit en expliquant la recommandation faite par M. Stéphane Blouin, laquelle est de laisser les surplus accumulés 
à la Corporation et qu’il est préférable que la Ville débourse pour ces immobilisations. 

M. Carpentier reprend la parole pour réitérer une meilleure accessibilité aux états financiers des corporations reliées à la Ville pour faciliter sa prise de décision. Me Yolaine Tremblay lui 
rappelle les règles d’accès à l’information à ce sujet. Mme Ginette Bellemare termine en informant que les états financiers ont été présentés le 9 septembre 2020 lors de la réunion du 
Comité sur la culture, les loisirs et la vie communautaire. 

 

Au point 19, Mme Valérie Renaud Martin aimerait comprendre le changement instauré, s’il y a des documents explicatifs avec cette reddition de compte ou seulement des montants qui 
seront donnés. Mme France Cinq-Mars explique qu’il y aura un rapport qui sera soumis au même moment que les états financiers et qu’il y aura également une nouvelle politique pour 
restructurer la façon dont les subventions sont attribuées aux organismes. 

M. Claude Ferron se questionne concernant cette nouvelle procédure et si cette dernière éliminera l’obligation réelle de produire une reddition de compte. Mme Cinq-Mars lui répond 
qu’il ne s’agit plus du même contexte qu’en 2012 lors de l’adoption de la résolution C-2012-421 et qu’il y a une procédure de remplacement décrite dans les entendus de la résolution de 
ce soir. 

M. Ferron demande s’il serait possible de publiciser ces rapports. Me Annie Pagé demandera à l’équipe de l’accès à l’information d'étudier s'il y a une possibilité. 

 

M. Dominic Thibeault fait un bref exposé sur les quatre programmes qui seront adoptés ce soir à la séance du Conseil. Il explique également la stratégie de conservation des milieux 
humides auxquels les projets déposés dans les divers programmes devront correspondre. Il termine son exposé sur la participation de la Ville au programme Fonds des municipalités 
pour la biodiversité du Québec, lequel permettra à la Ville d’obtenir plus ou moins 35 000$ de bénéfice.  

 

Décision : Retirer les points 35, 45 et 46 de l’ordre du jour de la séance du 20 octobre 2020. 

 

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

Échéancier / suivi : Séance du 20 octobre 2020 

Qui est arrivé ou a quitté pendant ce point (élu) – heure : s/o 

Documents remis, discutés, projetés ou écoutés : s/o 

 


