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Adresse postale pour courrier seulement : 260, rue St-Pierre, bur.200 Saint-Constant (Québec) J5A 2A5 

PROJET DE RÉSOLUTION : Adoption de l’échéancier Couronne-Sud de la révision 
du PMAD 

 
À la séance ordinaire de la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud tenue dans les 
locaux du Centre Multisports à Vaudreuil-Dorion, le mardi 21 février 2023, à laquelle 
étaient présents les représentant.e.s des MRC de la Couronne-Sud : M. Alain Dubuc, 
M. Martin Damphousse, M. Daniel Plouffe, M. Stéphane Williams, M. Mario Lemay, 
M. Christian Ouellette, Mme Lise Michaud, M. Éric Allard, M. Jean-Claude Boyer, 
M. Sylvain Payant, M. Denis Paquin, Mme Marilyn Nadeau, M. Marc-André Guertin, 
M. Patrick Marquès, Mme Alexandra Labbé, M. Patrick Bousez, M. Guy Pilon, M. Pierre 
Séguin et Mme Chloe Hutchison. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Christian Ouellette  
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2023-02-21-XXX 

 
CONSIDÉRANT QUE le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) 
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est entrée en vigueur le 12 mars 
2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier alinéa de l’article 55 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (LAU) précise que la période de révision du plan métropolitain commence à la 
date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du plan métropolitain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cinquième anniversaire du PMAD était le 12 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CMM a lancé les travaux de révision du PMAD par la création 
d’une commission spéciale ayant pour mandat de déposer une proposition de révision du 
PMAD lors de la séance du comité exécutif du 8 septembre 2022 (résolution CE22-134); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’échéancier imposé par la CMM dans le cadre de la révision est très 
serré; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’effectuer un travail de positionnement Couronne-
Sud en amont des rencontres de la commission spéciale sur la révision du PMAD; 
 
CONSIDÉRANT QUE le travail de positionnement Couronne-Sud doit se faire 

conjointement avec le comité technique aménagement de la Couronne-Sud, qui regroupe 

les 6 directeurs de l’aménagement du territoire des MRC; 
 
 
En conséquence : 
Il est proposé par madame XXX, XXX, MRC de  
Et appuyé par monsieur XXX, XXX, MRC de  
Et résolu : 
 
 
D’adopter l’échéancier Couronne-Sud proposé pour la révision du PMAD; 
 
De suivre l’échéancier de la CMM et d’apposer les changements nécessaires à 
l’échéancier Couronne-Sud en avisant les membres, le cas échéant. 
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