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COMITÉ SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 

24 SEPTEMBRE 2021 

PAR VISIOCONFÉRENCE 

 

Sont présents :  Me François Bélisle, conseiller municipal 

 M. Michel Cormier, conseiller municipal  

 M. Claude Ferron, conseiller municipal et président du Comité  

 Mme Anne-Marie Lavigne, citoyenne  

 M. Denis Roy, conseiller municipal et vice-président du Comité  

   

Invités présents :  Mme Julie Adams, spécialiste en environnement (départ : 10 h 14) 

 Mme Sandra Baron, chef de service – Urbanisme 

 Mme Maryse Bellemare, conseillère municipal (9 h 22 à 9 h 53) 

 M. Guillaume Delair, coordonnateur de projets, Comité Zip les deux rives 

(9 h 31 à 10 h 35) 

 Mme Sylvie DesRoberts, chef de service – Finances et administration  

 M. Robert Dufresne, coordonnateur – Architecture, programmes, patrimoines et 

redéveloppement  

 M. Robert Dussault, directeur général adjoint – Développement et 

directeur – Aménagement et développement urbain (départ : 9 h 46; 

retour : 10 h 04) 

 M. Patrice Gingras, directeur – Génie (départ : 9 h 24; retour : 9 h 31 à 11 h 46) 

 M. Marc-André Godin, chef de service – Planification et programmes 

 Me Sarah Landry, secrétaire administrative aux commissions et comités  

 Mme Catherine Leclerc, adjointe de direction et chargée de projets, Comité Zip les 

deux rives (9 h 33 à 10 h 35) 

 Me Frédérik Malenfant, coordonnateur – Gestion du portefeuille et développement 

immobilier (arrivée : 9 h 16) 

 M. Frédéric Maurais, gestionnaire – Portefeuille de projets (9 h 08 à 11 h 53) 

 M. Pierre Montreuil, conseiller municipal 

 M. Mathieu Pronovost, coordonnateur – Réglementation et plan urbanisme 

 Mme Cindy Provencher, directrice, Fondation Trois-Rivières pour un 

développement durable (9 h 03 à 9 h 40) 

 Mme Pamela Andrea Soto-Abasolo, urbaniste  

 M. Dominic Thibeault, chef de division – Environnement 

 M. Luc Tremblay, conseiller municipal (9 h 32 à 10 h 16) 

    

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.  
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1. Ouverture de la séance  

La séance est ouverte à 9 h 02. M. Claude Ferron préside la rencontre et 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 demande que les sujets 

« Engagement – PRMHH » et « Vision du Schéma – Développements industriels et milieux 

humides » soient retirés, et demande l’ajout de deux sujets à l’ordre du jour qui est adopté tel que 

modifié.  

 

3. Lecture, adoption et suivi des procès-verbaux des réunions du 18 décembre 2020, 

22 janvier et 20 août 2021 

Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité.  

 

[…] 

 

Levée de la séance 

La rencontre se termine à 11 h 57.  

 

 

 

 
 

M. Claude Ferron 

Président du Comité et conseiller 

municipal  

 

 Me Sarah Landry 

Secrétaire administrative aux commissions et 

comités 

 


