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PROJET DE RÉSOLUTION : Création d’un comité politique Couronne-Sud dans le 
cadre de la révision du PMAD de la CMM 

 
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  
 
CONSIDÉRANT QUE le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) 
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est entré 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, lors de la séance du comité exécutif du 16 mars 2017 
(résolution CE17-072), a demandé au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire des modifications législatives à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
notamment afin de repousser la période de révision d’un plan métropolitain au dixième 
anniversaire de l’entrée en vigueur du plan au lieu du cinquième anniversaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CMM, lors de la séance du comité exécutif du 8 septembre 2022 
(résolution CE22-134), a créé une commission spéciale ayant pour mandat de déposer une 
proposition de révision du PMAD d’ici juin 2025; 
 
CONSIDÉRANT QUE la TPECS s’est déjà positionné auprès de la CMM quant à ses 
attentes via le dépôt d’un Énoncé de position pour une révision du PMAD par et pour ses 
composantes (résolution 2021-02-23-598); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’échéancier imposé par la CMM menant au dépôt d’un premier 
projet préliminaire le 21 juin 2023 est très serré; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’approche de concertation déployée par la CMM pour la révision du 
PMAD ne permet pas un réel apport des deux observateurs et des experts en 
aménagement de la Couronne-Sud au sein de la Commission PMAD. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Couronne-Sud est mobilisé et souhaite participer activement au 
processus de révision du PMAD. 
 
En conséquence : 
Il est proposé par madame XXX, XXX, MRC de  
Et appuyé par monsieur XXX, XXX, MRC de  
Et résolu : 
 
De créer un comité politique Couronne-Sud dont le mandat est:  

• De créer une synergie entre les travaux de la table technique en aménagement en 
charge de la révision du PMAD, la table technique en aménagement de la 
Couronne-Sud et les membres de commission PMAD; 

• D’identifier et de conseiller les élus quant aux interventions prioritaires à réaliser 
par les membres de la Couronne-Sud siégeant sur la commission PMAD;  

• De faire un suivi des discussions tenues lors des séances de la commission PMAD 
aux membres du conseil d’administration de la TPECS. 

 
De désigner les personnes suivantes au sein du dudit comité ; 

• Madame Lise Michaud, mairesse de la Ville de Mercier; 

• Madame Chloe Hutchison, mairesse de la Ville de Hudson; 

• Madame Marilyn Nadeau, mairesse de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste et 
préfète de la MRC de La Vallée-du-Richelieu; 
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• Monsieur Marc-André Guertin, maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire; 

• Monsieur Martin Damphousse, maire de la Ville de Varennes et préfet de la MRC 
Marguerite-D’Youville; 

• Monsieur Christian Ouellette, maire de la Ville de Delson et préfet de la MRC de 
Roussillon; 

• Monsieur François Lestage, Directeur du service de l’aménagement, MRC 
Marguerite-D’Youville; 

• Monsieur Denis Laplante, Directeur du Service du développement durable, MRC 
de La Vallée-du-Richelieu; 

• Monsieur Maxime Brault, directeur général, TPECS; 

• Madame Marie-Laurence Bohémier, conseillère aux affaires métropolitaines, 
TPECS.  

 
De s’adjoindre de toutes personnes nécessaires à la réalisation de ce mandat; 


