
Consensus 

TEPCS

No priorité

1 4

2 4

3 1

Consensus

No priorité

4 3

5 3

6 3

Consensus

No priorité

7 3

8 1
Si Recommandation 8 est mis en œuvre, la 

recommandation 7 sera mise en œuvre aussi

9 2

10 4

Consensus

No priorité

11 2

12 1

Besoin d'un mécanisme d'ajustement dans le 

PMAD qui sera appliqué (critère 1.6.2 qui doit 

d'être appliqué et non tableté)

Consensus

No priorité

13 2

14 2

Enjeu de cohérence

15 1
mécanisme 1.6.2  sans passer par une 

modification du PMAD

16 2
Enjeu de logistique

Ex : port de contrecoeur

Que la CMM mette en place une approche collaborative efficace 

avec les composantes en amont des travaux de révision du plan 

métropolitain

Que le contenu du plan métropolitain révisé soit travaillé avec les 

composantes, élus et professionnels des MRC avant d’échanger 

avec la société civile dans le cadre d’une future Agora 

métropolitaine

Que l’analyse de conformité des schémas d’aménagement au 

plan métropolitain se concentre sur l’atteinte des objectifs 

métropolitains et ayant une incidence métropolitaine

Que la vision stratégique du développement culturel, économique, 

environnemental et social soit actualisée en amont de l’exercice 

de révision du plan métropolitain

Que la vision 2045 mette de l’avant la complémentarité et la 

collaboration entre les composantes dans le respect des échelles 

de planification

Que le plan métropolitain identifie les acteurs responsables des 

objectifs et des critères

Que le plan métropolitain exprime ses attentes envers le 

gouvernement, ses ministères et les mandataires de l’État dans le 

cadre d’objectifs spécifiques visant, notamment, les interventions 

gouvernementales

Notes

Que le plan métropolitain distingue les objectifs métropolitains des 

critères de mise en œuvre

La Couronne-Sud soutient, pour clarifier le contenu du PMAD 

et les acteurs concernés :

Notes

Que l’évaluation des cibles chiffrées proposées soit réalisée en 

amont de la détermination du périmètre métropolitain afin de 

s’assurer d’une cohérence dans les choix d’aménagement

Que le plan métropolitain puisse permettre la permutation 

d’espaces entraînant la modification des limites du périmètre 

métropolitain pour certains cas (équilibre fiscal, environnement et 

conservation, absence de collaboration des propriétaires fonciers)

Notes

Que le périmètre métropolitain soit révisé à partir d’un exercice 

rigoureux de la capacité d’accueil du territoire en tenant compte 

des prévisions, des attentes métropolitaines en matière 

environnementale, des cibles chiffrées, des effets liés à la 

pandémie de COVID-19 et des besoins particuliers des milieux 

urbains et ruraux

Que l’exercice de révision du périmètre métropolitain puisse être 

l’occasion de résoudre les problématiques d’application liées à la 

transposition de la zone agricole et de la rénovation cadastrale

Que les critères d’admissibilité pour le dépôt d’une demande 

d’agrandissement du périmètre métropolitain (critère 1.6.2), 

incluant la détermination des aires de marché et les critères 

d’évaluation d’une telle demande soient revus (le tout dans le but 

de rendre réellement possible un agrandissement  ajustement du 

périmètre d’urbanisation et d’appliquer la souplesse exprimée 

depuis 2011)

Que l’actualisation de la vision permette de consolider ou de 

réviser les orientations métropolitaines

Notes

Que l’évaluation des cibles chiffrées proposées soit réalisée pour 

tous les territoires concernés en amont de la révision du plan 

métropolitain

Que le plan métropolitain se concentre sur les objectifs 

métropolitains, laissant aux composantes les choix de la mise en 

œuvre de ces objectifs, à partir d’indicateurs de performance, 

selon les caractéristiques propres à chacun des milieux

No
La Couronne-Sud soutient, pour la mise en place de 

conditions de réussite de la révision du PMAD :

No
La Couronne-Sud soutient, pour assurer une cohérence dans 

les choix d’aménagement :

No

Notes

No
La Couronne-Sud soutient, pour une utilisation justifiée des 

cibles chiffrées :

No
La Couronne-Sud soutient, pour la détermination du 

périmètre métropolitain :
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17 1

Consensus

No priorité

18 4 Intégré à la recommandation 21

19 3
S'il y a une modulation, cette 

recommandation sera prise en compte

20 2

21 1 s'appliquer pour les aires hors TOD

Consensus

No priorité

22 2

23 3

24 3
Aucun élément dans la table des matières à 

ce sujet

25 1 Porter attention au transport par train

Consensus

No priorité

26

27

28 1

Consensus

No priorité

29 4

Consensus

No priorité

30 4

Notes

Que le plan métropolitain se concentre à la définition d’un objectif 

métropolitain lié aux aires TOD et que la détermination de celles-ci 

relève des composantes selon les caractéristiques propres à 

chacun des milieux

Que le seuil minimal de densité fixé pour les aires TOD puisse 

accueillir une densité additionnelle en compensation d’une baisse 

de densité à l’extérieur des aires TOD (il appartient aux 

composantes d’évaluer la juste répartition de la densité selon les 

caractéristiques propres à chacun des milieux

Que le plan métropolitain puisse prioriser, dans certains cas 

particuliers, l’agrandissement du périmètre métropolitain (ex. : 

soutien au développement économique et logistique, expansion 

des aires TOD, etc.). À cette fin, des aires d’expansion futures 

devraient être identifiées aux schémas d’aménagement et de 

développement des MRC, comme c’est le cas avec la MRC de 

Marguerite-D’Youville, et reconnues dans le PMAD

La Couronne-Sud soutient, pour les seuils minimaux de 

densité, les territoires voués à une urbanisation optimale et 

les aires TOD :

Notes

Que le plan métropolitain actualise le portrait des pôles 

économiques, commerciaux et logistiques du territoire 

métropolitain

Que le plan métropolitain aborde les enjeux liés à la logistique 

dont la portée dépasse les limites métropolitaines

No
La Couronne-Sud soutient, pour la détermination des 

contraintes majeures :

No
La Couronne-Sud soutient, pour les pôles économiques, 

commerciaux et logistiques :

Que le plan métropolitain aborde les enjeux liés aux berges du 

fleuve Saint-Laurent et l’effet sur les ouvrages de rétention et, 

lorsque requis selon l’objectif, que des mesures minimales y 

soient introduites

Que le plan métropolitain aborde les enjeux liés aux 

hydrocarbures et pipelines et les risques environnementaux et, 

lorsque requis selon l’objectif, que des mesures minimales y 

soient introduites

Notes

Notes

Notes

Qu’une évaluation de l’impact des mesures retenues pour 

atteindre la cible de 6% soit réalisée en amont de sa reconduction 

ou sa modification

No
La Couronne-Sud soutient, pour la mise en valeur des 

activités agricoles :

No
La Couronne-Sud soutient, pour les installations d’intérêt 

métropolitain :

Que la définition et la qualification des installations d’intérêt 

métropolitain soient revues en priorisant ceux qui ont une réelle 

incidence sur l’attractivité et la compétitivité de la 

région métropolitaine

No

Que le plan métropolitain puisse lever les contraintes au 

développement des pôles économiques et logistiques afin de 

consolider certaines activités dont la localisation est tributaire des 

infrastructures et de considérations géographiques

Que le plan métropolitain se concentre sur les contraintes 

majeures qui chevauchent réellement le territoire de plusieurs 

MRC, en complémentarité aux contraintes déjà identifiées aux 

outils régionaux, et lorsque requis selon l’objectif, que des 

mesures minimales pour la prévention des risques y soient 

introduites

Que le plan métropolitain aborde les enjeux liés à l’adaptation aux 

changements climatiques et aux territoires résilients et, lorsque 

requis selon l’objectif, que des mesures minimales y soient 

introduites

Qu’une analyse détaillée de l’atteinte des densités minimales 

actuelles dans les aires TOD et à l’extérieur des aires TOD soit 

réalisée en amont de leur reconduction ou leur modification

Que le plan métropolitain s’attarde aux objectifs de densification et 

que la mise en œuvre, dans le choix des moyens, relève des 

composantes selon les caractéristiques propres à chacun des 

milieux



31 1

32

Consensus

No priorité

33

34 3 Adresse les attentes en terme de financement

35

Consensus

No priorité

36 1

37 2

38 1

39 4

Consensus

No priorité

40 2

41 1

Niveau priorité

1 12

2 9

3 8

4 7

Que le plan métropolitain propose, au-delà de l’identification des 

paysages d’intérêt métropolitain et des ensembles patrimoniaux 

de portée métropolitaine, des mesures pour soutenir leur 

préservation et leur mise en valeur

Notes

Notes

Que le plan métropolitain se concentre sur une réelle mise en 

valeur des activités agricoles sans être en contradiction avec la 

gestion de l’urbanisation

Que le plan métropolitain aborde les enjeux liés aux activités 

minières, à l’énergie éolienne, aux grandes infrastructures 

d’électricité et aux hydrocarbures (extraction et transport) dans 

une optique de mise en valeur des activités agricoles

Notes

Que le plan métropolitain documente davantage les paysages 

d’intérêt métropolitain et les ensembles patrimoniaux de portée 

métropolitaine

Que si la CMM souhaite retenir des milieux humides d’intérêt 

métropolitain, ceux-ci devront être issus des plans régionaux des 

milieux humides et hydriques en cours de réalisation par les MRC

Que le plan métropolitain introduise la notion de connectivité des 

milieux naturels d’intérêt métropolitain et identifie les corridors 

d’intérêt métropolitain

Que les limites des bois et corridors forestiers métropolitains 

soient réévaluées en tenant compte du potentiel réel de mise en 

valeur et de préservation

Que le plan métropolitain s’attarde à définir les objectifs poursuivis 

relativement aux bois et corridors forestiers métropolitains en 

laissant le soin aux MRC de déterminer les interventions et 

usages qui y sont compatibles

Que le plan métropolitain introduise des objectifs et critères 

permettant d’atteindre un arrimage transport-aménagement, au-

delà de la définition des aires TOD et de l’identification des 

réseaux

Que le plan métropolitain adresse des attentes précises aux 

instances décisionnelles que sont l’ARTM et le MTQ

No
La Couronne-Sud soutient, pour les paysages et le patrimoine 

:

No
La Couronne-Sud soutient, pour le transport collectif et les 

projets du réseau routier :

No La Couronne-Sud soutient, pour les milieux naturels :

Que le plan métropolitain s’attarde à l’aménagement des corridors 

de transport structurants.




