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SOMMAIRE DÉCISIONNEL

OBJET : Mandat pour la révision du Plan métropolitain 
d'aménagement et de développement

SERVICE : Planification du territoire métropolitain

Conseil ☐
Comité exécutif ☒
Commission ☐
CCA ☐
DG ☐

Recommandation

De créer une commission spéciale concernant la révision du PMAD dont le mandat est de déposer au comité 
exécutif, au plus tard en juin 2025 pour adoption, un Plan métropolitain d'aménagement et de développement 
révisé selon les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

D'approuver la nomination des membres proposés par la direction du territoire métropolitain. 

D'appliquer à cette commission, aux fins de sa régie interne notamment, le Règlement constituant les 
Commissions permanentes de la Communauté numéro 2006-36 avec les adaptations nécessaires. Seuls les 
membres élus ont droit de vote. Le quorum est fixé à 7 membres incluant un président ou l'un des vices-
présidents.

Approbation

Préparé par : Marie-Michèle Cauchy, conseillère en recherche Date : 2022-08-30
Autorisé par : Roch Sergerie, Date : 2022-08-31

Résumé du dossier

Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) a été adopté par le Conseil de la Communauté le 
8 décembre 2011 (CC11-036) et est entré en vigueur le 12 mars 2012, suite à l’avis favorable du gouvernement du 
Québec. Il vise à rendre la région métropolitaine plus attractive et plus compétitive dans une perspective de 
développement durable et assure une cohérence dans la planification du territoire entre les échelles locales, régionales 
et métropolitaines. Selon la loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), le PMAD entre en période de révision au 5e 
anniversaire de son entrée en vigueur.

En mars 2017 (CE17-072), soit au 5e anniversaire de l’entrée en vigueur du PMAD, le comité exécutif informait le 
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ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire qu’il estimait prématuré de procéder à la révision 
quinquennale du PMAD puisque celui-ci repose sur une planification à long terme et que la conformité des schémas 
d’aménagements et des outils d’urbanisme locaux n’était pas encore complétée. De même, il demandait au ministre de 
soumettre à l’Assemblée nationale du Québec certaines modifications législatives à la LAU notamment afin que la 
période de révision du PMAD ne débute qu’à son dixième anniversaire. En l’absence de réponse du gouvernement, la 
CMM a néanmoins amorcé et réalisé de nombreux travaux afin notamment de documenter certains événements, 
comportements et phénomènes observés ainsi que pour se doter de plans sectoriels et politique. Ces travaux 
constitueront des intrants à la révision du PMAD.

Depuis le début de la période de révision, la CMM a également déployé des actions pour répondre rapidement à 
différents enjeux sur le territoire. En effet, la Communauté a adopté trois règlements de contrôle intérimaire (RCI) 
portant sur les plaines inondables, sur les milieux naturels et concernant les secteurs présentant un potentiel de 
reconversion en espace vert ou en milieu naturel. 

En septembre 2021 (CE21-138), une démarche préliminaire pour la mise à jour du PMAD a été proposée au comité 
exécutif et le directeur général a été mandaté pour présenter cette démarche aux élus des cinq secteurs de la 
Communauté.

Le PMAD en vigueur fait l’objet d’un large consensus et sa mise à jour permettra d’en actualiser le contenu et de 
maintenir le cap en s’appuyant sur sa vision stratégique, sur les efforts consentis à ce jour par la CMM et par 
l’ensemble des partenaires municipaux régionaux et locaux, sur ses travaux, sur ses plans et politique, ses règlements 
réalisés ou cours de réalisation ainsi que sur les objectifs provinciaux et internationaux concernant notamment les 
changements climatiques et l’environnement.

État de la situation

Le PMAD est entré en révision en 2017 et la CMM a depuis amorcé des travaux visant à mieux connaitre son territoire. 
Une charte de projet a été préparée afin d’encadrer les prochaines étapes du projet de révision du PMAD sur la base 
de la démarche préliminaire proposée au comité exécutif en septembre 2021.

Le projet débutera en septembre 2022 par des travaux préparatoires pour ensuite entreprendre la démarche 
d’élaboration du PMAD mis à jour selon les dispositions prévues à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Le projet 
se terminera en juin 2025 avec l’adoption du PMAD mis à jour (révisé) par le Conseil. Le Plan pourrait ensuite entrer en 
vigueur 180 jours plus tard, soit en décembre 2025, si le gouvernement évalue qu’il est conforme aux orientations 
gouvernementales. Un calendrier de réalisation est présenté en annexe de la charte de projet.

La participation des élu.e.s, des organismes partenaires, de la population et de la société civile sera sollicitée tout au 
long du projet. La charte de projet prévoit en effet la mise en place d’une Commission spéciale du PMAD et d’une table 
technique, l’utilisation de la plateforme Je participe aux projets de la CMM, la tenue de la 5e Agora métropolitaine, une 
consultation publique, la participation du comité exécutif en tant que comité du pilotage du projet ainsi que celle de la 
Table Québec-Montréal métropolitain pour l’aménagement et le développement (TQMMAD) pour assurer un 
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cheminement optimal du dossier auprès du gouvernement. Prévue par la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des 
territoires, cette table a le mandat de favoriser la concertation à l’échelle métropolitaine. Sa présidence est assurée par 
le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et elle regroupe cinq maires représentant chacun des cinq grands 
secteurs ainsi que les ministres responsables des régions administratives qui recoupe le territoire métropolitain.

La Commission spéciale du PMAD aura pour mandat de proposer un plan métropolitain d’aménagement et de 
développement révisé pour adoption en juin 2025. Cette commission spéciale serait composée des cinq président.e.s 
et des dix vice-président.e.s de chacune des commissions ainsi que de la présidente du comité consultatif agricole. Elle 
sera présidée par la présidente de la Commission de l’aménagement et de la mobilité. Les vice-présidents de la 
Commission de l'aménagement et de la mobilité agiront également au même titre à la Commission spéciale du PMAD. 
Chacun des cinq secteurs pourra désigner deux professionnels qui assisteront aux rencontres de cette Commission en 
tant qu’observateurs. 

Pièce(s) jointe(s)

Nom : Charte de projet - Révision du Plan métropolitain d'aménagement et de développement : une 
démarche de mise à jour (5 pages)
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Charte de projet – Révision du PMAD : une démarche de mise à jour septembre 2022 

CHARTE DE PROJET 

RÉVISION DU PLAN MÉTROPOLITAIN D’AMÉNAGEMENT  

ET DE DÉVELOPPEMENT : UNE DÉMARCHE DE MISE À JOUR  
 

Contexte  

 

Adopté le 8 décembre 2011 par le Conseil de la Communauté et entrée en vigueur le 12 mars 2012, le Plan métropolitain 

d’aménagement et de développement (PMAD) est l’outil de planification principal de la Communauté métropolitaine de 

Montréal pour encadrer et orienter l’urbanisation du Grand Montréal. Il vise à rendre la région métropolitaine plus attractive 
et plus compétitive dans une perspective de développement durable. Par le principe de concordance, il assure une cohérence 

dans la planification des municipalités de la région en édictant les principes à respecter dans les schémas d’aménagement 

des municipalités régionales de comté (MRC). 

Le PMAD repose sur une planification à long terme et ses orientations, objectifs et critères conservent toujours leur 

pertinence après 10 ans. Comme en témoignent les rapports de suivi du PMAD, le Plan a notamment permis de freiner 

l’étalement urbain sur son territoire en favorisant la consolidation des milieux à l’intérieur du périmètre métropolitain et en 
y encourageant la densification. De plus, il a renforcé la planification intégrée de l’aménagement et du transport collectif 

alors que 41,3 % des nouveaux logements ont été construits à proximité des principaux points d’accès au transport collectif 
dans l’une des 159 aires TOD de la région. Le PMAD a initié la mise en place de la Trame verte et bleue dont le programme 

d’aide financière a permis la réalisation de 65 projets de protection et de mise en valeur de milieux naturels. 

Le PMAD est entré en période de révision en 2017, au 5e anniversaire de son entrée en vigueur. Considérant que le PMAD 
est une planification long terme, le comité exécutif avait alors demandé au gouvernement que la révision débute plutôt au 

10e anniversaire, mais, en l’absence de réponse, des travaux de révision ont été amorcés et réalisés afin notamment de 

documenter certains événements, comportements et phénomènes observés.  

Depuis le début de la période de révision du PMAD, la CMM a également déployé des actions pour répondre rapidement à 

différents enjeux sur le territoire. En effet, la Communauté a adopté trois règlements de contrôle intérimaire (RCI) portant 

sur les plaines inondables, sur les milieux naturels et concernant les secteurs présentant un potentiel de reconversion en 

espace vert ou en milieu naturel.  

La révision du PMAD vise donc à actualiser son contenu à la lumière du plus récent bilan réalisé (mars 2021) et des travaux 

les plus récents réalisés par la CMM (dont le Plan métropolitain de développement économique, le Plan directeur de réseau 
vélo métropolitain et la Politique métropolitaine d’habitation ainsi que les inventaires et portraits concernant le commerce 

de détail et les espaces disponibles), les plans et politiques adoptés par le gouvernement du Québec (par exemple la 
Politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire et la Politique de mobilité durable 2030) et l’Autorité 

régionale de transport métropolitain (Plan stratégique de développement du transport collectif) ainsi que du contexte actuel 

et futur.  

Par ailleurs, elle tiendra compte du jugement de la Commission municipale du Québec soulignant l’importance de préciser 
ses exigences de conformité en termes clairs et d’utiliser le pouvoir de rendre obligatoire l’inclusion de tout élément qu’il 

précise dans le document complémentaire au schéma d’une MRC de son territoire.  

Finalement, cette mise à jour s’appuiera sur les objectifs internationaux concernant notamment les changements climatiques 
et l’environnement, la vision stratégique actuelle de la Communauté, sur le large consensus soutenant le PMAD et sur les 

efforts consentis par l’ensemble des partenaires régionaux et municipaux pour l’atteinte de ses objectifs. L’exercice se 
conclura avec un Plan révisé pour adoption en juin 2025 aux instances de la Communauté. Son entrée en vigueur pourrait 

avoir lieu en décembre 2025 à la suite d’une approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 

 

Résumé du projet  
 

La révision du PMAD a débuté à son cinquième anniversaire d’entrée en vigueur, soit en mars 2017, et depuis, la CMM a 

amorcé et réalisé des travaux visant à documenter l’évolution de certains phénomènes sur son territoire comme la trajectoire 
résidentielle, les espaces disponibles, l’appareil commercial, la démographie et l’étalement urbain. Elle a également adopté, 

ou est en voie de le faire, des plans (développement économique, agriculture, vélo, Montérégiennes) ainsi qu’une politique 

d’habitation. 

Le présent projet prévoit donc les prochaines étapes qui mèneront à l’adoption en juin 2025 d’un PMAD à jour (révisé) selon 

un horizon 2041 dans le respect des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et avec la participation des 

parties prenantes. 

Premier projet du PMAD mis à jour 

L’année 2023 sera consacrée à l’élaboration du premier projet de PMAD mis à jour. Il sera soumis pour adoption au Conseil 

à l’automne 2023 pour ensuite être transmis au MAMH et aux organismes partenaires1 qui pourront formuler des avis sur 

 
1 Selon la LAU, est un organisme partenaire chaque municipalité régionale de comté dont tout ou partie du territoire est compris 
dans celui de la communauté métropolitaine et chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu à celui de la 
communauté métropolitaine 
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celui-ci. Le MAMH et les organismes partenaires ont 180 jours pour transmettre leur avis sur le premier projet de PMAD mis 

à jour. 

Second projet du PMAD mis à jour 

À l’issue de la période de consultation sur le premier projet de PMAD mis à jour, un second projet sera élaboré puis soumis 
pour adoption au Conseil en septembre 2024. Au même moment, le Conseil sera également appelé à se prononcer sur un 

projet de reconduction de la vision actuelle de la CMM pour l’horizon 2041. Une consultation publique portant sur le second 
projet et sur le projet de reconduction de l’énoncé de vision sera ensuite lancée. Elle sera constituée d’un minimum de 

5 assemblées publiques ainsi que de différents contenus et outils de consultation partagés sur la plateforme Je participe 
aux projets de la CMM. Cette période de consultation de 120 jours permettra aux organismes partenaires de donner leur 

avis sur cette nouvelle mouture du document ainsi que sur le projet de reconduction de l’énoncé de vision.  

Version finale du PMAD mis à jour 

À la suite du second projet et du rapport de consultation publique, la version finale du PMAD mis à jour sera élaborée et 

soumise au Conseil, avec l’énoncé de vision stratégique, en juin 2025.  

Le PMAD à jour sera transmis au MAHM pour approbation. Le MAMH disposera de 180 jours pour l’approuver soit jusqu’en 

décembre 2025. Une fois approuvé, le PMAD mis à jour entrera en vigueur.  

Démarche collaborative 

Pour mener à terme le projet, la Communauté sollicitera la participation des élus.e.s, des organismes partenaires, de la 

population et de la société civile.  

Elle mettra en place une commission du PMAD qui réunira les président.e.s et vice-président.e.s des cinq commissions 

permanentes de la CMM ainsi que la présidente du comité consultatif agricole. Les élu.e.s siègeant à cette commission du 

PMAD pourront être accompagnés de professionnels provenant des cinq secteurs de la CMM à titre de membres 
observateurs. La commission aura comme mandat de déposer un PMAD révisé au comité exécutif de la CMM. La composition 

de cette commission est présentée à l’annexe 1. 

Une table technique sera également mise en place et réunira les directeurs de l’aménagement du territoire des 14 MRC 

et agglomérations de la CMM ainsi qu’un représentant de l’Autorité régionale de transport métropolitain.  

La société civile sera également appelée à participer aux travaux par l’entremise de la plateforme Je participe aux 
projets de la CMM, dans le cadre de la 5e Agora métropolitaine qui se tiendra au printemps 2023 ainsi que dans le 

cadre de la consultation publique qui se tiendra sur le second projet de PMAD mis à jour.  

Finalement, au sein de la Communauté, le comité exécutif agira comme comité de pilotage et validera les choix 

stratégiques tout au long du projet. Un comité de travail PMAD, réunissant les professionnels responsables du contenu 
du PMAD sera formé. Le dossier sera suivi par la Table Québec-Montréal métropolitain pour l’aménagement et le 

développement (TQMMAD) pour assurer un cheminement optimal du dossier auprès du gouvernement. 

 

Objectifs  
 

Élaborer et adopter un PMAD révisé selon un horizon 2041, conforme aux orientations gouvernementales et permettant de 
maintenir le cap sur l’aménagement de milieux de vie durables axés sur le transport collectif et actif, sur la consolidation 

du territoire et sur la protection et la mise en valeur des milieux naturels et agricoles. Plus spécifiquement: 

▪ Actualiser, retirer, ajouter ou réorganiser certains objectifs et critères à la lumière des travaux réalisés par la CMM, 
des plans et politiques adoptés par le gouvernement du Québec et l’Autorité régionale de transport métropolitain, 

d’objectifs internationaux et du contexte actuel ; 

▪ Identifier les éléments prescriptifs à intégrer aux documents complémentaires des MRC ;  
▪ Actualiser le contenu général selon les données les plus récentes ; 

▪ Mobiliser les parties prenantes autour du projet (élu.e.s, organismes partenaires, population, société civile ainsi que 

les ministères) 

Risques et enjeux  

▪ La disponibilité des parties prenantes et des ressources pour la réalisation du projet selon les échéanciers établis ; 

▪ Maintenir un engagement soutenu des parties prenantes tout au long du projet ; 

▪ Le respect de la portée du projet telle qu’identifiée dans le résumé de cette charte, notamment au niveau de 

l’ampleur et de la nature des ajustements ;  

▪ L’adhésion des partenaires pour une adoption à la majorité des deux tiers des voix exprimées du PMAD mis à jour; 

▪ Un avis de non-conformité du PMAD aux orientations gouvernementales. 

Livrables  

▪ Un devis d’appel d’offres pour l’embauche d’un consultant pour le volet consultations publiques ; 

▪ Un plan de communication ; 
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▪ La mise en ligne de la section PMAD sur la plateforme Je participe aux projets de la CMM ; 

▪ Une agora métropolitaine ; 

▪ Un rapport synthèse de l’Agora métropolitaine ; 

▪ Un énoncé de vision reconduit ; 

▪ Un « premier projet » de PMAD ; 

▪ Des fiches résumées des avis des partenaires au premier projet ; 

▪ Un rapport de consultation sur le « premier projet » 

▪ Un « second projet » de PMAD ; 

▪ Un minimum de 5 séances de consultation publiques ; 

▪ Des fiches résumées des avis des partenaires sur le « second projet » et sur la reconduction de l’énoncé de vision ; 

▪ Un rapport de consultation publique sur le « second projet » et sur la reconduction de l’énoncé de vision ; 

▪ Le PMAD mis à jour (révisé). 

 

Échéancier   

Le projet débutera en septembre 2022 et se terminera en juin 2025. Le calendrier de réalisation du projet se résume 

ainsi :   

Automne 2022 : Lancement de travaux (travaux préparatoires, mise en place des comités et de la 

commission ainsi que tenue des premières rencontres)  

Printemps 2023 :  Tenue de la 5e Agora métropolitaine 

Automne 2023 :  Adoption du « premier projet » de PMAD mis à jour 

Automne 2024 : Adoption du « second projet » de PMAD mis à jour 

Juin 2025 :  Adoption du PMAD mis à jour  

Décembre 2025 : Entrée en vigueur du PMAD mis à jour  

 

Le calendrier du projet est disponible à l’annexe 2. 
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Annexe 1 – Composition de la Commission du PMAD (16 élu.e.s et 10 observateurs)   

Présidente : 

• Mme Marie Plourde 

Présidente de la Commission de l’aménagement et de la mobilité, membre du conseil de la Ville de Montréal. 

 

Vice-président.e.s : 

• M. Patrick Charbonneau 

Vice-président de la Commission de l’aménagement et de la mobilité, maire de la Ville de Mirabel 

• Mme Lise Michaud 

Vice-présidente de la Commission de l’aménagement et de la mobilité, mairesse de la Ville de Mercier 

 

Membres :

• Mme Doreen Assaad 

Présidente de la Commission du développement 

économique, des finances et de l’emploi, mairesse 

de la Ville de Brossard 

• M. François Limoges 

Vice-président de la Commission du développement 

économique, des finances et de l’emploi, membre du 

conseil de la Ville de Montréal et maire de 

l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie 

• M. Sébastien Nadeau 

Vice-président de la Commission du développement 

économique, des finances et de l’emploi, maire de la 

Ville de L’Assomption 

• M. Alexandre Warnet 

Président de la Commission de l’environnement et 

de la transition écologique, Membre du conseil de la 

Ville de Laval 

• M. Marc-André Guertin 

Vice-président de la Commission de l’environnement 

et de la transition écologique, maire de la Ville de 

Mont-Saint-Hilaire  

• M. Guillaume Tremblay 

Président de la Commission de l’habitation et de la 

cohésion sociale, maire de la Ville de Mascouche 

• M. Peter McQueen 

Vice-président de la Commission de l’habitation et 

de la cohésion sociale, membre du conseil de la Ville 

de Montréal 

• M. Jonathan Tabarah 

Vice-président de la Commission de l’habitation et de 

la cohésion sociale, vice-président du comité exécutif 

de la Ville de Longueuil 

• Mme Chloe Hutchison 

Présidente de la Commission de la culture et du 

patrimoine, mairesse de la Ville d’Hudson 

• Mme Nathalie Goulet 

Vice-présidente de la Commission de la culture et du 

patrimoine, membre du conseil de la Ville de 

Montréal 

• M. Claude Larochelle 

Vice-président de la Commission de la culture et du 

patrimoine, membre du conseil de la Ville de Laval 

• Mme Marilyn Nadeau 

Présidente du comité consultatif agricole, mairesse 

de la Municipalité Saint-Jean-Baptiste 

• M. Jérôme Normand 

Vice-président de la Commission de l’environnement 

et de la transition écologique, membre du conseil de 

la Ville de Montréal 

 

Observateurs : 

Chacun des cinq secteurs de la CMM désignera deux professionnels pour assister à cette commission. 
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Annexe 2 – Calendrier de réalisation 
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Lancement du projet et travaux préparatoires* sept-22 déc-22

5e Agora métropolitaine nov-22 avr-23

Révision du 

PMAD

Premier projet - élaboration oct-22 sept-23

Premier projet - adoption (CE et Conseil) oct-23 oct-23

Premier projet - Consultation org. Partenaires nov-23 mai-24 180 jours

Second projet - Élaboration mai-24 août-24

Énoncé de vision - Élaboration du projet de reconduction juil-24 août-24

Second projet et Énoncé de vision - Adoption (CE et conseil) sept-24 sept-24

Second projet et Énoncé de vision - Consultation oct-24 janv-25 120 jours

Version finale du PMAD mis à jour - Élaboration févr-25 mai-25

PMAD mis à jour - Adoption (CE et conseil) juin-25 juin-25

Avis du ministre juil-25 déc-25 180 jours180 jours

Entrée en vigueur déc-25 déc-25

Révision du 

PMAD

* Mandat externe d'accompagnement pour les communications, la consultation et l'animation des comités. Mise en place des comités, table et 

commission. Plan de communication. Mise en ligne de la section PMAD sur la plateforme Je participe aux projets de la CMM. 

Entrée en vigueur du PMAD révisé décembre 2025
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