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COMITÉ SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 
23 AVRIL 2021 

PAR VISIOCONFÉRENCE 
 

Sont présents :  Me François Bélisle, conseiller municipal (arrivée : 8 h 32, départ : 10 h 46) 
 M. Michel Cormier, conseiller municipal (départ : 11 h 27) 
 M. Claude Ferron, conseiller municipal et président du Comité  
 Mme Anne-Marie Lavigne, citoyenne (arrivée : 8 h 37) 
 M. Denis Roy, conseiller municipal et vice-président du Comité 
   
Invités présents :  Mme Sandra Baron, chef de service – Urbanisme  
 Mme Sandra Béliveau, responsable administrative – Travaux publics et génie  
 M. Carl Blanchet, chef de service – Gestion du territoire (départ : 10 h 18-10 h 38) 
 M. Stéphane Blouin, chef de service – Finances et assistant trésorier 

(arrivée : 9 h 36, départ : 10 h 17) 
 M. Robert Dufresne, coordonnateur – Architecture, programmes, patrimoines et 

redéveloppement  
 M. Robert Dussault, directeur général adjoint – Développement et 

directeur – Aménagement et développement urbain 
 Me Marie-Claude Fugère, coordonnatrice – Accès à l’information et assistante-

greffière (départ : 9 h 22) 
 M. Samuel Gervais, attaché politique (arrivée : 8 h 35) M. Patrice Gingras, 

directeur – Génie (départ : 10 h 24) 
 M. Marc-André Godin, chef de service – Planification et programmes  
 Mme Josée-Anne Labrousse, directrice – Parc de l’Île Saint-Quentin 

(arrivée : 10 h 34, départ : 10 h 52) 
 Me Sarah Landry, secrétaire administrative aux commissions et comités 
 Mme Sonia-Karine Larocque, chef de division – Planification (arrivée : 9 h 12) 
 Mme Myriam Lavoie, coordonnatrice – Schéma et plan d’urbanisme 

(départ : 11 h 46) 
 Me Frédérik Malenfant, chef de service – Grands projets et portefeuille immobilier 

(départ : 11 h 46) 
 M. Frédéric Maurais, gestionnaire – Portefeuille de projets (arrivée : 9 h 54, 

départ : 11 h 22) 
 M. Pierre Montreuil, conseiller municipal 
 Me Annie Pagé, directrice générale adjointe – Services corporatifs partagés 

(arrivée : 8 h 34, départ : 9 h 14) 
 Me Sébastien Rheault, avocat (départ : 9 h 22) 
 Mme Pamela Andrea Abasolo Soto, urbaniste 
 M. Dominic Thibeault, chef de division – Environnement 

Me Yolaine Tremblay, directrice – Greffe, gestion documentaire et archives et 
greffière (départ : 9 h 22)  

 
Est absent :  M. Jean Pélissier, citoyen    
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Il est important de préciser que ce Comité a un rôle uniquement consultatif et que les 
recommandations formulées au présent procès-verbal devront être soumises au 
Comité exécutif ou au Conseil municipal pour décisions ultérieures.  

 
1. Ouverture de la séance  

La séance est ouverte à 8 h 30. M. Claude Ferron souhaite la bienvenue aux personnes présentes.  
   

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
M. Claude Ferron fait la lecture de l’ordre du jour et informe les membres du Comité qu’il a reçu 
la démission d’un citoyen, membre du Comité. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  
 

3. Adoption et suivi des procès-verbaux des réunions du 19 février et du 19 mars 2021 
Les procès-verbaux sont approuvés à l’unanimité.  
 

4. Diffusion Web des procès-verbaux des séances des Comités 
Mes Yolaine Tremblay et Marie-Claude Fugère proposent de nouvelles règles de fonctionnement 
pour les réunions des Comités en lien avec la diffusion Web des procès-verbaux de leurs séances. 
Me Tremblay explique que les nouvelles règles de fonctionnement sont applicables dès la présente 
réunion et souligne que l’objectif de la diffusion Web des procès-verbaux est d’assurer la 
transparence de l’administration auprès des citoyens de la Ville de Trois-Rivières. 
 

5. Politique TAL 
M. Patrice Gingras présente aux membres du Comité la Politique sur le traitement des demandes 
de municipalisation de voies privées, politique qui encadre les demandes de municipalisation des 
voies privées existantes et les demandes de mise à niveau des voies publiques appartenant à la 
Ville. L’objectif de la présentation est de sensibiliser les membres aux enjeux des 
recommandations émises par le Comité. Par conséquent, M. Gingras explique aux membres du 
Comité les différents critères émis par la Politique ainsi que le processus du traitement des 
demandes de municipalisation de voies privées ou de mise à niveau des voies publiques. Enfin, le 
Comité peut accepter de prolonger un réseau d’eau potable en dehors du périmètre urbain pour 
pallier un cas de santé publique ou d’un manque d’approvisionnement en eau potable.  
 
Les membres du Comité discutent de la Politique sur le traitement des demandes de 
municipalisation de voies privées et de la situation des rues Mélançon, des Prairies et le secteur 
du chemin des Petites-Terres. Certains membres soulignent que des solutions doivent être 
soumises au Comité avant d’accepter un projet de municipalisation de rues privées en dehors du 
périmètre urbain.  
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Recommandation :  
Après discussions et délibérations, au cours desquelles les membres du Comité ont pu 
s’exprimer, le président recommande de déposer les demandes de la rue des Prairies et du 
chemin des Petites-Terres au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. De plus, le 
président recommande de modifier la Politique sur le traitement des demandes de 
municipalisation de voies privées, afin de changer l’ordre de priorité des conditions de la tenue 
d’un registre d’intention pour mettre en évidence que les demandes doivent être situées à 
l’intérieur du périmètre urbain.  Approuvé à l’unanimité.  

 
6. Affaires diverses 

Aucun sujet n’est présenté.  
 

[…] 
 
 
Clôture de la séance 
La réunion se termine à 11 h 48.  

 
 
 
 

Me Sarah Landry 
Secrétaire administrative aux commissions 

et comités 

 M. Claude Ferron 
Président du Comité et conseiller municipal 

 


