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Compte rendu – Session de travail du mardi 7 décembre 2021 
 

Compte rendu de la session de travail tenue par les membres du Conseil de la Ville de Trois-Rivières le 7 décembre 2021 en présence des journalistes, à la salle publique et par visioconférence. 

 

Sont présents les membres suivants : Mme Pascale Albernhe-Lahaie, Mme Geneviève Auclair, Me François Bélisle, Mme Maryse Bellemare, M. Jonathan Bradley, M. Dany Carpentier, M. Daniel 
Cournoyer, M. Richard W. Dober, M. Pierre-Luc Fortin, M. Alain Lafontaine, M. Jean Lamarche, M. René Martin, M. Pierre Montreuil et M. Luc Tremblay. 

Est absente : Mme Sabrina Roy. 
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Examen, suivi (sauf huis clos) et approbation du compte rendu de la session de travail ordinaire du 23 novembre 2021 

Sujet 

 

Aucune modification n’est apportée au compte rendu de la session de travail ordinaire du 23 novembre 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 : s. o. 

 

Documents remis, discutés, projetés ou écoutés : s. o. 
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Analyse des points à l’ordre du jour de la séance publique 

Sujet 

Des questions sont posées en lien avec les points 1 et 25.      

Plus précisément, au point 1, Me François Bélisle demande quel était le montant de l’emprunt en 2020. M. Robert Dussault répond qu’il y a une différence d’environ 140 000 $ entre les 
deux projets qui n’en feront maintenant qu’un seul.   

Au point 25, M. Pierre Montreuil souligne que l’abréviation du nom du Comité n’est pas exacte. M. Robert Dussault répond que le mot durable a été ajouté au nom du Comité et que 
l’abréviation sera corrigée.   

Me Yolaine Tremblay annonce le retrait des points 15, 16 et 56 de l’ordre du jour de la séance publique.   

 

Décision : Retirer les points 15, 16 et 56 de l’ordre du jour de la séance publique. 

 

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

 

Échéancier / suivi : Séance du 7 décembre 2021.  

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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Processus de sélection et accueil des citoyennes et citoyens sur les comités 

Sujet 

Mme Cynthia Simard fait un retour sur l’évaluation de la participation des membres citoyens aux différents comités de la Ville (sondage sur leur satisfaction, groupe de discussion formé 
de fonctionnaires et groupe de discussion avec la présidence des comités) et présente le diagnostic (forces et défis) de cette démarche d’évaluation. Elle formule ensuite les 
recommandations découlant de cette démarche : établir la durée des mandats à deux ans (en alternance), possibilité de renouveler le mandat une seule fois, standardiser le processus de 
recrutement des membres citoyens, définir une procédure d’accueil de ces derniers, former un comité interne qui veillera à l’uniformisation des pratiques et favorisera la participation 
des membres citoyens aux comités et évaluer leur satisfaction chaque année.  

Les différents comités municipaux ont été revus afin de travailler de façon transversale. C’est pourquoi un appel de candidatures sera lancé afin de recruter douze membres citoyens qui 
siégeront aux comités suivants : Assurer la sécurité des milieux, Assurer la gestion des eaux, Animer et soutenir la communauté, Assurer la mobilité durable dans la Ville, Assurer la 
gestion et l’aménagement de notre territoire et Fournir un environnement propre et sain. Ce sera la toute première fois que des membres citoyens siégeront au Comité Assurer la sécurité 
des milieux. L’appel de candidatures se déroulera du 8 au 17 décembre 2021, et les membres citoyens seront nommés par résolution à la séance publique du Conseil du 18 janvier 2022.  

Mme Simard répond ensuite aux questions des membres du Conseil qui acceptent d’aller de l’avant avec le processus de sélection et d’intégration des membres citoyens et autorisent le 
lancement de l’appel de candidatures.   

 

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 Sélection et accueil des membres citoyens. 

 

 


