
 

 

Résumé de M. Stéphane Williams dans le cadre des consultations 

publiques sur le projet de politique métropolitaine d’habitation 
 

La CMM veut inclure des cibles de densités et des cibles de logement social et abordable pour les 

5 secteurs. Les MRC vont planifier l’aménagement du territoire avec les villes. 

Des outils sont offerts par la CMM pour l’inclusion du logement social et nous allons avoir la 

possibilité d’analyser les nouvelles avenues proposées par les acteurs qui ont participé à la 

consultation publique sur l’habitation. Il y a des nouvelles façons innovantes. 

Ville de Sainte-Catherine aurait récemment adopté un règlement de densification douce. 

L’information demeure à vérifier.  

Solutions potentielles : 

• Nouvelle formule fiducie sociale  

• Coop  

• Densification air TOD 

• Densification douce  

• Fiscalité municipale, Fonds de réserve 

• Capital patient est une solution pour faire baisser les couts 

• SHQ manque a gagné budget de rénovation et de régénération OMH  

• Augmenter les seuils pour accès Logie afin de suivre l’inflation  

• Augmenter les seuils des PSL  

• Mixité de logement social et planification du territoire  

• Densification douce. Maison intergénérationnelle rendre accessibilité afin de devenir 

propriétaire, revenue additionnel pour le propriétaire 

• Adaptabilité des logements 4 et plus (pour les personnes adapter) 

• Établir zone RX pour éviter spéculation  

• Droit de préemption  

• Mutualisation de la MRC EXEMPLE (CCU Aménagent accompagnement de la MRC. 

Harmonisation et évite la compétition) 

• Prévisibilité orientation commune  

• Budget des gouvernements provincial et fédéral. Avoir un une orientation politique.  

• Zonage prioriser les OBNL sociaux et règlementer plus de densité pour réduire le cout  

 

Le but de cette politique est de présenter au gouvernement une politique adoptée par la CMM 

qui va permettre de mettre de l’avant le logement social et abordable afin d’obtenir un 

engagement du gouvernement provincial. La commission aimerait que le logement social et 

abordable devienne une priorité du gouvernement. 

Cette politique devrait être entérinée par le comité exécutif de la CMM en novembre 2022. 


