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NOTE DE SERVICE 
 

 

1. OBJECTIF 
Recommander au conseil la nomination de deux (2) professionnels en aménagement du territoire 
pour assister en tant qu’observateur à la Commission spéciale sur la révision du PMAD. 

2. RÉSUMÉ 
En septembre 2022, le CA de la CMM créait une commission spéciale concernant la révision du 
PMAD dont le mandat est de déposer au CE, au plus tard en juin 2025 pour adoption, un Plan 
métropolitain d'aménagement et de développement révisé.  
 
Cette commission du PMAD 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. 
 
 
Voici la composition de cette nouvelle Commission du PMAD : 

Présidente :  

• Marie Plourde (CAMO) 
Vice-président.e.s :  

• Patrick Charbonneau (CAMO) 

• Lise Michaud (CAMO) 
Membres : 

• Doreen Assaard (CDEFE) 

• Peter McQueen (CHCS) 

• François Limoges (CDEFE) 

• Jonathan Tabarah (CHCS) 

• Sébastien Nadeau (CDEFE) 

• Chloe Hutchison (CCP) 

• Nathalie Goulet (CCP) 

• Alexandre Warnet (CETÉ) 

• Claude Larochelle (CCP) 

• Marc-André Guertin (CETÉ) 

• Marilyn Nadeau (CCA) 

• Guillaume Tremblay (CHCS) 

• Jérôme Normand (CETÉ) 
 

 
De plus, chacun des 5 secteurs désignera deux (2) professionnels pour assister à cette 
commission.  

 
À noter que dans le cadre de la révision du PMAD, une démarche collaborative sera mise en 
place : 

• Une table technique sera 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 

 

DESTINATAIRES : M. Christian Ouellette, Président. Mmes, MM. les membres de la Table 
 

DATE :   18 octobre 2022 
 

OBJET :  Nomination de deux professionnels en aménagement du territoire pour 
assister, en tant qu’observateur, à la Commission spéciale sur la 
révision du PMAD 

 

POUR DÉCISION 
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• 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. 

 
Lors de la rencontre préparatoire du 13 septembre 2022 avec les DG des MRC, la Table a discuté 
de cette nouvelle commission et elle a reçu des propositions : 

• François Lestage (MRC de Marguerite-D’Youville) 

• Denis Laplante (MRC de la Vallée-du-Richelieu) 
Les participants présents se sont entendus afin que la Table valide l’intérêt de Messieurs Lestage 
et Laplante et leur disponibilité afin d’assister à la Commission.  
 
La Table a, par la suite, rencontré les services de l’aménagement du territoire le 23 septembre 
2022 afin de discuter de nombreux sujets, dont la nouvelle commission sur la révision du PMAD. 
C’est à ce moment que la proposition des DG a été partagée avec les aménagistes. Ainsi, 
Messieurs Lestage et Laplante sont intéressés et disponibles à être les observateurs de la 
Couronne-Sud à la Commission PMAD. Cette proposition a été appuyée par les autres 
participants présents.  
 

3. RECOMMANDATION 
Il est recommandé : 

 

• De nommer M. François Lestage, coordonnateur à l’aménagement à la MRC de Marguerite-
D’Youville, et M. Denis Laplante, directeur du service du développement durable à la MRC de 
la Vallée-du-Richelieu, en tant qu’observateurs de la Couronne-Sud à la Commission spéciale 
de la CMM concernant la révision du PMAD. 

• D’envoyer une copie de cette résolution aux MRC de la Couronne-Sud ainsi qu’à la CMM.  

4. PIÈCES JOINTES 

• Sommaire décisionnel sur le mandat pour la révision du PMAD et charte de projet pour la 
révision du PMAD 


