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COMMISSION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Apporter des solutions concrètes aux citoyens sur ce qui compte le plus
pour eux! » - Steve Gagnon
Longueuil, 2 mars 2018 – La Commission de l'aménagement du territoire et du développement
durable (CATDD), présidée par Steve Gagnon, conseiller de Fatima-du Parcours-du-Cerf, a
débuté ses travaux le vendredi 2 mars avec l'ambition de faire avancer les dossiers et apporter
des solutions concrètes aux citoyens sur ce qui compte le plus pour eux.
Des mandats au cœur de nos engagements
« Cette commission aura beaucoup de travail cette année! Aux dossiers en cours sur
l’actualisation des règlements d'urbanisme et la politique de l'arbre, s’ajouteront le plan
d’agriculture urbaine, la mise en œuvre d’un programme de soutien aux citoyens pour lutter
contre la propagation de l’agrile du frêne et la réflexion autour de la vision phare des centresquartiers, solution moderne du développement socio-urbain. Ces derniers sont au cœur de nos
engagements. », d'indiquer Steve Gagnon.
Le chef de l'opposition Xavier Léger souligne pour sa part que : « Les villes sont des acteurs de
premiers plans dans la lutte pour les changements climatiques. Elles sont aussi la clé du
développement durable puisque 70% des décisions prises au niveau municipal ont un impact sur
l'évolution des gaz à effet de serre (GES). C'est donc dire l'importance des travaux qu'entreprend
la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (CATDD). Nous
avons très hâte que les autres commissions débutent. Nous sommes toujours en attente de la
mairesse qui ne semble pas être pressé de bouger. »
Outre Steve Gagnon qui agit à titre de président, la CATDD est composée des conseillers
suivants : Benoît L'Écuyer (Boisé- Boisé-Du Tremblay), Jean-François Boivin (des Maraîchers),
Jacques Lemire (Laflèche) et Éric Bouchard (Saint-Charles).
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