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Mot du président 
 

Madame Fotopoulos, 

Peu de dossiers revêtent une importance aussi capitale pour le développement d’une 
communauté que l’aménagement du territoire. Ce sujet est intimement lié aux décisions que 
prennent les conseils de ville, de MRC et, depuis 2000, de la grande Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM).  Le présent mémoire vient cristalliser à l’échelle 
métropolitaine les positions de six (6) MRC, et par extension, des quarante (40) municipalités 
de la Couronne Sud, sur un dossier essentiel pour le futur de nos communautés et par le fait 
même de la CMM.  Où se prolongera le développement et dans quel contexte?  Quel type de 
développement pourrons-nous espérer?  Quels seront les multiples visages des municipalités de 
demain?  L’aménagement pose également la question du déplacement des personnes et des 
marchandises et, évidemment, de la localisation des citoyens et des emplois.  Des réponses à 
toutes ces questions et bien d’autres se retrouvent dans la première version du Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD).   

Bien sûr, comme vous le verrez à la lecture du présent mémoire, nous appuyons, nous 
questionnons et nous réécrivons certaines conclusions du PMAD.  Bien que nous ayons déjà 
signifié notre support aux grandes lignes du document en avril dernier, force nous est de 
constater qu’il s’agit là d’un travail en constante évolution et que les délais qui nous ont été 
alloués par le législateur ne laissaient pas beaucoup de place à une première ronde de 
modifications avant l’échéance du 28 avril dernier. 

Comment peut-on arriver à développer un tel consensus dans un secteur aussi pluriel que la 
Couronne Sud? Plusieurs rencontres tenues auprès des MRC et également plusieurs rencontres 
techniques et politiques nous permettent aujourd’hui de comprendre le projet de PMAD et 
d’en proposer certaines modifications qui, nous croyons, permettront aux villes de continuer 
leur épanouissement tout en facilitant la mise en œuvre d’un nouveau niveau de régulation 
métropolitain.   

Il est évident que des thèmes comme ceux-là provoqueront des échanges et, en fin de compte, 
créeront des débats.  Ne dit-on pas que du choc des idées rejaillit la lumière?  On peut dire, 
sans trahir de grands secrets, que les échanges furent nombreux lors du dernier rendez-vous, le 
Colloque 2011 des élus de la Couronne Sud, et que le choc des idées fut certainement un 
prélude essentiel à la rédaction de ce mémoire. 

Ce qui se dégage de ce Colloque est bien sûr la volonté des élus à demeurer les responsables 
du développement de leurs communautés.  Le lien de confiance entre les citoyens et leurs 
responsables politiques étant fragilisés, nous ne pouvons pas nous permettre de dévier les 
responsabilités qui incombent à un élu et de les céder à un autre niveau de gouvernance.  Les 
élus doivent demeurer au cœur des décisions ayant un impact direct sur la vie citoyenne.  C’est 
pour cette raison que la Table des préfets et élus de la Couronne Sud s’est rapidement rangée 
derrière la CMM et son projet de PMAD, qui respectait les différents niveaux décisionnels tout 
en dotant le Grand Montréal d’une vision d’aménagement dans un horizon 2031.  
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D’ailleurs, pour en arriver là, la communauté a fait des pas importants.  Le milieu municipal du 
Grand Montréal, depuis la création de la CMM en 2000, a revu le regard qu’il posait sur 
l’aménagement du territoire.  Ce regard nouveau est le résultat direct d’une communauté qui 
se parle, qui échange et qui met en commun ses différentes perspectives. 

Le projet de PMAD est également l’occasion pour le Grand Montréal de cibler les enjeux de 
l’aménagement du territoire pour les prochaines années. Sur ces nombreux enjeux 
métropolitains, de multiples intervenants seront interpelés au cours des prochaines années 
dans leurs champs de compétences respectifs. Parmi ceux-ci, le gouvernement du Québec doit 
être à l’écoute des enjeux clés –dont certains qui sont revendiqués par le milieu municipal dans 
le cadre du présent mémoire –plus particulièrement en ce qui a trait : 

 À la nécessité de revoir les limites du périmètre métropolitain, considérant qu’il ne 
permettra pas, dans un horizon 2031, de répondre aux besoins d’urbanisation, et ce,  
malgré des efforts immédiats et progressifs de densification de l’occupation du sol; 

 Aux investissements consentis en équipements et infrastructures de transport en 
commun, dont les gares de train de banlieue et les stationnements incitatifs, qui 
doivent être maximisés et rentabilisés, surtout dans un contexte de compétitivité, 
d’attractivité et de développement durable; 

 Aux initiatives visant la protection et la mise en valeur des principales composantes 
environnementales du Grand Montréal, notamment le Fonds vert, qui requiert une 
source de financement stable et à long terme afin d’assurer la pérennité des milieux à 
protéger, dont les bois d’intérêt métropolitain; 

 À l’application de règles équivalentes au pourtour des limites de la CMM, en matière 
de densification et de protection du territoire et des activités agricoles, et ce, dans une 
optique de développement durable et d’équité sociale. 

 

Le suivi des modifications et des ajouts qui seront proposés par la Communauté en vue d’une 
version pour adoption du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) 
nous interpelle, car il y a lieu de s’assurer que ce document soit «vivant». Les quelques mois 
requis pour la finalisation du Plan métropolitain sont cruciaux pour que le document qui sera 
soumis pour adoption reflète non seulement les commentaires formulés, mais qu’il soit à la 
fine pointe des connaissances que nous détiendrons à cette date. D’une part, le milieu 
municipal évolue rapidement et, d’autre part, nous ne connaissons pas encore, au moment de 
transmettre ce mémoire, le contenu de l’avis gouvernemental sur le projet de PMAD, tout 
comme nous ne possédons pas les conclusions du Plan de mobilité durable de la Couronne Sud. 
Il importe donc que l’évolution «organique» du projet de Plan métropolitain vers sa finalisation 
mette à profit les partenaires municipaux que nous sommes.  

En conséquence, nous invitons la Communauté à impliquer ses partenaires dans la formulation 
des commentaires sur le contenu du PMAD avant la proposition de son adoption, de manière à 
suppléer au fait qu’une consultation sur un « deuxième projet» n’est pas prévue à la loi. Nous 
sommes persuadés que la Communauté saura identifier le mécanisme adéquat pour assurer 
que la Table des préfets et élus de la Couronne Sud puisse formuler ses commentaires sur la 
version du PMAD précédant son adoption. 
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Il est important que nous continuions ces échanges et que nous réussissions le tour de maître 
de réunir les cinq secteurs de la région métropolitaine derrière un plan commun et 
enthousiasmant.   

Veuillez accepter, en terminant, mes salutations distinguées. 

 

 

 
Monsieur Gilles PLANTE, président 
Table des préfets et élus de la Couronne Sud 

 

 

  



 
 

TABLE DES PREFETS ET ELUS DE LA COURONNE SUD 
 
 

 
 

2011-09-06 

 

 

[M
ém

o
ir

e
] 

Page | vi 

 

Résumé  

La Couronne Sud est très heureuse de pouvoir contribuer, par l’entremise de son mémoire, à la 
finalisation du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). C’est avec beaucoup d’intérêt que nous 
avons analysé le contenu du projet de PMAD et le mémoire doit être reçu comme une critique 
constructive du contenu, sachant que l’objectif visé par l’ensemble des intervenants de la 
Communauté est que le PMAD soit adopté dans les délais prévus par la loi, soit d’ici le 31 
décembre prochain. Les recommandations du mémoire de la Couronne Sud se résument en 
quatre (4) idées maîtresses, qui sont présentées ci-après. 

 

Un périmètre métropolitain vivant, distinct et complémentaire au périmètre 
d’urbanisation  

Le principal enjeu du projet de PMAD est la délimitation du périmètre métropolitain dans 
l’horizon 2031, sujet qui n’est pas abordé dans le projet de PMAD.  À cet égard, le projet de 
PMAD soutient que le périmètre métropolitain devrait correspondre, pour une période 
transitoire au plus cinq (5) ans, à la zone blanche actuelle. Or, celui-ci est déjà défini par les 
périmètres d’urbanisation actuels fixés dans les schémas d’aménagement et de développement 
(SAD) en vigueur dans les municipalités régionales de comté (MRC). Comme la loi 58 est claire et 
que les SAD et le PMAD doivent être distincts et complémentaires, une saveur et une plus-value 
métropolitaine doivent être attribuées au périmètre métropolitain.  Tandis que la définition du « 
périmètre métropolitain » mérite d’être précisée, la Couronne Sud propose une approche 
différente.  En premier lieu, la Couronne Sud est d’avis que les besoins locaux sans incidence 
métropolitaine doivent être exclus (RECOMMANDATION 13) du concept de périmètre 
métropolitain.  La CMM ayant déjà reconnu cet état de fait, pourquoi donc, lors de 
modifications d’intérêt « local », devrait-on revoir l’ensemble du périmètre métropolitain?    

Par ailleurs, en fixant le périmètre métropolitain aux périmètres d’urbanisation des SAD en 
vigueur, le projet de PMAD ne prend pas en considération les besoins additionnels à des fins 
résidentielles et économiques (RECOMMANDATION 12), tels qu’identifiés par la proposition de 
la Couronne Sud et qui sont d’espaces importants pour l’ensemble de la région métropolitaine.  
D’autre part, malgré l’importance accordée à la densification aux abords des points d’accès au 
réseau de transport en commun métropolitain structurant (aires « TOD »), le projet de PMAD 
n’intègre pas complètement ces aires « TOD » au périmètre métropolitain (RECOMMANDATION 
14). Si l’on souhaite véritablement se doter d’une stratégie « TOD », le périmètre métropolitain 
en est une composante essentielle.  Enfin, les conditions préalables à toute modification au 
périmètre métropolitain, une fois celui-ci fixé, mériteraient également d’être révisées, 
notamment en ce qui concerne l’obligation de réaliser un Plan de développement de la zone 
agricole (PDZA).  Nous connaissons bien les PDZA sur la Couronne Sud, puisque la MRC de 
Roussillon a été retenue dans le cadre des projets pilotes.  Il s’agit d’un bon outil pour revitaliser 
et développer la zone agricole, mais qui n’est pas adapté à l’évaluation de l’impact du 
développement de la zone urbaine sur les activités agricoles (RECOMMANDATION 15). 
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La délimitation du périmètre métropolitain influe également sur les seuils minimaux de densité 
devant être fixés dans le projet de PMAD, que ce soit pour les aires « TOD » ou pour les aires « 
hors TOD ». Tandis que la Communauté s’est réservé l’exercice de détermination des seuils 
minimaux de densité dans les aires « TOD », les seuils minimaux de densité « hors TOD » 
devaient être identifiés par chacun cinq (5) secteurs, conformément aux ententes avec la CMM. 
À priori, bien que la CMM ait identifié vingt-et-une (21) aires « TOD » sur le territoire de la 
Couronne Sud, cinq (5) nouvelles aires « TOD », en cours de gestation ou de planification, 
doivent être ajoutées au PMAD  (RECOMMANDATION 3). Considérant cet ajout, la Couronne 
Sud est d’avis que les seuils minimaux de densité applicables aux aires « TOD », dans une 
optique d’équité, doivent être uniformisés (RECOMMANDATION 1). Par ailleurs, bien que 
l’étendue des aires « TOD » identifiées au projet de PMAD corresponde à des cercles ayant un 
rayon déterminé (0,5 km ou 1 km, selon le cas), la Couronne Sud est d’avis que c’est plutôt les 
MRC et les municipalités concernées, par le biais de leurs outils de planification respectifs, qui 
doivent préciser l’étendue de ces aires « TOD » ainsi que les moyens de mise en œuvre 
proposés afin d’atteindre les objectifs du projet de PMAD (RECOMMANDATION 2).  
L’établissement d’une aire « TOD » n’est pas toujours le résultat d’un cercle parfait, de sorte 
qu’il doit demeurer aux MRC et municipalités locales le soin de déterminer la forme que 
prendrait un tel espace.   

D’autre part, les seuils minimaux de densité « hors TOD » proposés dans le projet de PMAD 
doivent être maintenus, dans la mesure où leur application par les MRC peut être modulée par  
« aire de marché » et qu’elle puisse tenir compte des caractéristiques particulières du milieu 
(RECOMMANDATION 4), et ce, conformément aux attentes formulées dans le cadre de la 
proposition de la Couronne Sud. Enfin,  la Couronne Sud est d’avis que les modalités de la mise 
en application des seuils minimaux de densité, que ce soit pour les aires « TOD » ou  « hors 
TOD », mériteraient d’être clarifiées afin de faciliter l’opérationnalisation du processus de 
conformité au PMAD (RECOMMANDATION 5). 

 

Un intérêt métropolitain qui doit être démontré  

En vertu de la loi, le PMAD doit être un outil complémentaire aux outils existants en matière de 
planification et d’aménagement du territoire. D’ailleurs, la Couronne Sud se questionne quant à 
l’intérêt métropolitain de certains des objectifs et des critères formulés par le projet de PMAD. 
Ainsi donc, dans certains cas, outre la délégation de la compétence aux MRC, qui détiennent 
déjà ces compétences en vertu de la loi, le projet de PMAD ne fait pas la démonstration de 
l’intérêt d’intervenir à l’échelle de la Communauté, ni de la plus-value apportée par le projet 
de PMAD. Ce constat s’applique notamment dans le cas des installations d’intérêt 
métropolitain (RECOMMANDATION 7), les plaines inondables (RECOMMANDATION 8), les 
risques de glissement de terrain (RECOMMANDATION 9), les risques anthropiques 
(RECOMMANDATION 10) et la qualité de l’air ambiant (RECOMMANDATION 11). Nous 
demandons donc à la CMM plus d’informations quant au rôle métropolitain dans ces secteurs. 
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Des réseaux de transport métropolitains  clairement identifiés  

Considérant l’importance que l’on doit accorder entre le transport et l’aménagement du 
territoire, le mémoire de la Couronne Sud formule également certaines recommandations 
touchant les réseaux de transport identifiés au projet de PMAD. À cet effet, la Couronne Sud se 
questionne quant aux critères d’identification du réseau de transport en commun 
métropolitain structurant (RECOMMANDATION 16), aux axes de rabattement des réseaux 
d’autobus et de train identifiés à la carte 16 (RECOMMANDATION 17), aux priorités de 
développement du réseau de transport en commun métropolitain (RECOMMANDATION 18), 
ainsi que la concordance entre le réseau de transport en commun métropolitain structurant 
(carte 16) et le réseau routier métropolitain (carte 18) (RECOMMANDATION 19).  
 

Des incitatifs et des moyens pour la protection et de mise en valeur de l’environnement 

De façon générale, en lien avec l’orientation concernant la protection et la mise en valeur de 
l’environnement, le projet de PMAD ne détaille pas les moyens ou les incitatifs préconisés afin 
d’identifier et de protéger l’environnement de la Communauté (RECOMMANDATION 20). 
Enfin,  en ce qui concerne les bois d’intérêt métropolitain, la Couronne Sud recommande que le 
Fonds vert soit maintenu, sous réserve d’une contribution équivalente du gouvernement du 
Québec à son financement (RECOMMANDATION 21) et qu’une approche par « éco territoire » 
soit mise de l’avant par la Communauté afin d’assurer un équilibre harmonieux entre le 
développement et la protection du couvert forestier dans les 31 bois d’intérêt métropolitain 
(RECOMMANDATION 22).  
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Synthèse des recommandations 
 

SEUILS MINIMAUX APPLICABLES AUX AIRES « TOD » 
 

RECOMMANDATION 1 

La Couronne Sud RECOMMANDE, à la lumière des informations existantes, que les seuils minimaux de 
densité applicables aux aires « TOD » (points d’accès au réseau de transport en commun métropolitain 
structurant) soient ajustés de façon à ce que les densités applicables soient uniformes à l’échelle de la 
Couronne Sud, soit d’un minimum de : 
 

 40 log./ha pour une desserte par  train de banlieue; 

 30 log./ha pour une desserte par autobus (SRB, axe de rabattement ou terminus).  
 

ETENDUE (RAYON) DES AIRES « TOD » 
 

RECOMMANDATION 2 

La Couronne Sud RECOMMANDE que la délimitation de l’étendue (rayon) des aires « TOD » soit prévue 
aux SAD des MRC à la suite d’un exercice de planification et que le choix des outils de mise en œuvre 
(PPU, PAE, etc.) soit établi à l’échelle régionale, en collaboration avec les municipalités concernées. 

AJOUT DE NOUVELLES AIRES « TOD »  
 

RECOMMANDATION 3 

La Couronne Sud RECOMMANDE, à cette étape-ci et sous réserve des conclusions du Plan de mobilité 
durable en cours d’élaboration, que cinq (5) aires « TOD » soient ajoutées au PMAD sur les territoires 
des municipalités de Vaudreuil-Dorion/Saint-Lazare, l’Ile-Perrot, Beauharnois, Châteauguay  et 
LaPrairie, en considérant que la localisation exacte demeure à être précisée par les MRC et les 
municipalités concernées à la suite des réflexions actuellement en cours. 

SEUILS MINIMAUX DE DENSITÉ HORS « TOD » 
 

RECOMMANDATION 4 

La Couronne Sud RECOMMANDE que les seuils minimaux moyens de densité « hors TOD » proposés par 
la CMM dans le projet de PMAD soient maintenus, dans la mesure où leur application par les MRC 
puisse: 

 Être modulée par « aire de marché »; 

 Tenir compte des caractéristiques particulières du milieu, c’est-à-dire d’avoir la possibilité de 
délimiter et d’exclure certains secteurs, s’il y a lieu, dans le cas de situations particulières liées à 
des contraintes physiques ou naturelles, des caractéristiques environnementales ou patrimoniales. 
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MISE EN APPLICATION DES SEUILS MINIMAUX DE DENSITE PROPOSES 
 

RECOMMANDATION 5 

La Couronne Sud RECOMMANDE que les modalités de la mise en application des seuils minimaux de 
densité (p. 58) soient révisées et précisées afin de faciliter l’opérationnalisation du processus de 
conformité au PMAD. 

MISE EN VALEUR ET DYNAMISME DES ACTIVITES AGRICOLES 
 

RECOMMANDATION 6 

La Couronne Sud RECOMMANDE que le PMAD précise les acteurs concernés et les moyens à mettre en 
place afin d’assurer la mise en valeur et le dynamisme des activités agricoles, plus particulièrement à 
l’égard de la gestion des terres en friche. 

INSTALLATIONS D’INTERET « METROPOLITAIN » 

RECOMMANDATION 7 

La Couronne Sud RECOMMANDE que les installations d’intérêt « métropolitain » soient revues et 
justifiées dans le PMAD, sachant que les équipements et infrastructures doivent être identifiés par les 
MRC dans les SAD, lesquels doivent être conformes aux orientations gouvernementales. 

PLAINES INONDABLES 

RECOMMANDATION 8 

La Couronne Sud RECOMMANDE que le PMAD précise les plans d’eau métropolitains visés par le critère 
1.5.1 portant sur les risques d’inondation chevauchant plusieurs MRC. 

RISQUES DE GLISSEMENT DE TERRAIN 

RECOMMANDATION 9 

La Couronne Sud RECOMMANDE que la gestion des risques de glissement de terrain, à moins qu’une 
démonstration de l’intérêt métropolitain ne soit clairement explicitée dans le PMAD, demeure une  
compétence des MRC dans les SAD, lesquels doivent être conformes aux orientations 
gouvernementales. 

  



 
 

TABLE DES PREFETS ET ELUS DE LA COURONNE SUD 
 
 

 
 

2011-09-06 

 

 

[M
ém

o
ir

e
] 

Page | xi 

 

RISQUES ANTHROPIQUES (critère 1.5.3) 

RECOMMANDATION 10 

La Couronne Sud RECOMMANDE que la gestion des risques anthropiques, à moins qu’une 
démonstration de l’intérêt métropolitain ne soit clairement explicitée dans le PMAD, demeure une 
compétence des MRC dans les SAD, lesquels doivent être conformes aux orientations 
gouvernementales. 

QUALITE DE L’AIR AMBIANT (critère 1.5.4) 

RECOMMANDATION 11 

La Couronne Sud RECOMMANDE que la gestion des aires de contraintes en bordure des axes 
autoroutiers, à moins qu’une démonstration de l’intérêt métropolitain ne soit clairement explicitée dans  
le PMAD, demeure une compétence des MRC dans les SAD, lesquels doivent être conformes aux 
orientations gouvernementales. 

PERIMETRE METROPOLITAIN –besoins additionnels 

RECOMMANDATION 12 

La Couronne Sud RECOMMANDE que les besoins additionnels à des fins résidentielles et économiques, 
tels qu’identifiés dans la proposition de la Couronne Sud, et ce, en amont de l’élaboration du projet de 
PMAD, soient considérés par le PMAD.  

PERIMETRE METROPOLITAIN –besoins locaux 

RECOMMANDATION 13 

La Couronne Sud RECOMMANDE que le PMAD définisse la notion de « périmètre métropolitain » en 
excluant notamment de celui-ci les besoins «locaux », en se référant, comme hypothèse de travail : 
 

 à la superficie maximale de 30 hectares par municipalité dans un horizon 2031, telle que proposée 
par la Couronne Sud ; 

 aux seize (16) « situations sans incidence métropolitaine », telles qu’apparaissant dans la 
résolution CE09-014 du Comité exécutif de la CMM et notamment celles indiquées aux items b), d), 
e), f), h) et o). 

 

PERIMETRE METROPOLITAIN –aires « TOD » 

RECOMMANDATION 14 

La Couronne Sud RECOMMANDE que les aires « TOD » du projet de PMAD, incluant les nouvelles aires « 
TOD » proposées par la Couronne Sud, et ce, comprenant les terrains situés en zone agricole 
permanente, soient considérées prioritairement comme devant faire partie intégrante du périmètre 
métropolitain. 
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PDZA 

RECOMMANDATION 15 

La Couronne Sud RECOMMANDE que les exigences du projet de PMAD à l’égard des modifications au 
périmètre métropolitain soient révisées, afin d’exiger, au lieu d’un PDZA, la réalisation d’une étude 
visant à identifier les secteurs de moindre impact de l’expansion urbaine sur le territoire et les activités 
agricoles.  

RESEAU DE TRANSPORT EN COMMUN METROPOLITAIN STRUCTURANT (critères d’identification) 

RECOMMANDATION 16 

La Couronne Sud RECOMMANDE que les critères d’identification du réseau de transport en commun 
métropolitain structurant soient modifiés afin d’inclure : 
 

 les axes de rabattement par autobus au réseau de train de banlieue; 

 la desserte des centres intermodaux, comme le prévoit d’ailleurs la Vision 2025 de la 
Communauté. 

RESEAU DE TRANSPORT EN COMMUN METROPOLITAIN STRUCTURANT (carte 16) 

RECOMMANDATION 17 

La Couronne Sud RECOMMANDE que les modifications relatives aux axes de rabattement d’autobus et 
de train, telles que proposées à la carte 2 du mémoire de la Couronne Sud, soient intégrées au réseau de 
transport en commun métropolitain structurant du PMAD. 

 

PRIORITES DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT EN COMMUN METROPOLITAIN 

RECOMMANDATION 18 

La Couronne Sud RECOMMANDE, concernant les priorités de développement du réseau de transport 
en commun métropolitain évoquées au projet de PMAD (p. 99), d’ajouter :  

 la mise en place d’un nouveau terminus au centre-ville de Montréal, lequel est crucial afin de 
répondre aux  besoins exprimés par les AOT; 

 les mesures préférentielles pour le réseau d’autobus, notamment les voies réservées, qui doivent 
favoriser l’implication de l’ensemble des acteurs concernés (AMT, MTQ, AOT, CMM, MRC et 
municipalités) dans la planification même des ouvrages sur le réseau routier supérieur. 
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RESEAU ROUTIER METROPOLITAIN (carte 18) 

RECOMMANDATION 19 

La Couronne Sud RECOMMANDE que les modifications relatives au réseau routier métropolitain 
(déplacements à vocation économique et déplacements en transport en commun), telles que proposées 
à la carte 3 du mémoire de la Couronne Sud, soient intégrées à la carte 18 –Réseau routier 
métropolitain du PMAD.  

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT -général 

RECOMMANDATION 20 

La Couronne Sud RECOMMANDE que les incitatifs et les moyens préconisés par la Communauté afin 
d’atteindre les objectifs visés en matière d’ «identification » et de « protection » environnementale 
(orientation 3) soient prévus et explicités dans le PMAD.  

BOIS D’INTERET METROPOLITAIN (Fonds vert) 

RECOMMANDATION 21 

La Couronne Sud RECOMMANDE que le Fonds vert soit maintenu par la Communauté et que le 
gouvernement du Québec y contribue une part équivalente au financement afin d’assurer une source 
stable et à long terme du financement du Fonds vert. 

BOIS D’INTERET METROPOLITAIN (Éco territoires) 

RECOMMANDATION 22 

La Couronne Sud RECOMMANDE que l’approche par « éco territoire », qui est une approche innovatrice 
de planification d’ensemble, soit retenue par la PMAD afin d’assurer un équilibre harmonieux entre le 
développement et la protection du couvert forestier dans les bois d’intérêt métropolitain.  
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1 Introduction 
 

a Table des préfets et élus de la Couronne Sud (la Table) est une entité politique 
dont les villes de la Couronne Sud se sont dotées, à la suite de la mise en place de 
la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Cette Table, composée des 

différents représentants des municipalités régionales de comté (MRC) de la Couronne 
Sud, a la responsabilité de réunir les acteurs régionaux et locaux afin de discuter des 
enjeux des différents dossiers métropolitains, et ce, à une échelle suprarégionale. Les 
dossiers d’intérêt métropolitain concernent notamment le développement économique, 
l’environnement,  l’aménagement du territoire,  la gestion des matières résiduelles, le 
logement social et le transport des personnes et des marchandises, pour ne nommer 
que ceux-là. La Couronne Sud, par l’entremise de la Table, participe activement aux 
travaux métropolitains depuis les huit (8) dernières années.  

Le territoire de la Couronne Sud, couvrant une superficie approximative de 1 500 
kilomètres carrés, regroupe 40 municipalités, comprises sur le territoire de six (6) MRC, 
qui sont pour la plupart partiellement intégrées au territoire métropolitain. La Couronne 
Sud regroupe 460 000 habitants et 117 300 emplois (2006). La valeur foncière 
uniformisée du territoire est de 43 G$ (3e rang du Grand Montréal) et en 2010, la valeur 
des permis de construction était de 
plus de 1 G$. 

Conformément à la Loi modifiant la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme et 
d’autres dispositions législatives 
concernant les communautés 
métropolitaines (ci-après, « loi 58»), 
entrée en vigueur en juin 2010, la 
Communauté a produit un projet de 
Plan métropolitain d’aménagement et 
de développement (ci-après « PMAD ») 
pour l’ensemble de son territoire.   

Le PMAD doit définir des 
« orientations, des objectifs et des 
critères aux fins d’assurer la 
compétitivité et l’attractivité du Grand 
Montréal dans la perspective d’un 
aménagement et d’un développement 
durables du territoire métropolitain. »1  

  

                                                           
1
 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011), p. I 

L 

HUIT (8) OBJETS DU PMAD  

1. la planification du transport terrestre 
2. la protection et la mise en valeur du milieu naturel et 

bâti ainsi que des paysages 
3. l’identification de toute partie du territoire de la 

communauté qui doit faire l’objet d’une planification 
intégrée de l’aménagement et du transport 

4. la définition de seuils minimaux de densité selon les 
caractéristiques du milieu 

5. la mise en valeur des activités agricoles 
6. la définition des territoires voués à l’urbanisation 

optimale de l’espace ainsi que la délimitation de tout 
périmètre métropolitain 

7. l’identification de toute partie de territoire de la 
communauté qui, chevauchant le territoire de 
plusieurs municipalités régionales de comté, est 
soumise à des contraintes majeures pour des raisons 
de sécurité publique, de santé publique ou de bien-
être général 

8. l’identification de toute installation qui présente un 
intérêt métropolitain et la détermination, pour toute 
nouvelle installation, du lieu de son implantation, de sa 
vocation et de sa capacité 

 

Source : CMM (2011) 
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Dans le cadre des travaux du PMAD, la CMM a convenu d’une entente avec les cinq (5) 
partenaires métropolitains, dont la Couronne Sud, visant à définir: 

 pour le territoire situé à l’extérieur des corridors de transport collectif 
métropolitain (« hors TOD ») et dans une perspective de développement 
durable et en fonction d’un horizon de planification pour l’année 2031, des 
orientations, des objectifs et des critères portant sur la définition de seuils 
minimaux de densité selon les caractéristiques du milieu aux fins d’assurer la 
compétitivité et l’attractivité du territoire et, le cas échéant, délimiter toute 
partie de territoire et déterminer toute localisation; 
 

 dans une perspective de développement durable et en fonction d’un horizon de 
planification pour l’année 2031, des orientations, des objectifs et des critères 
portant sur la définition des territoires voués à l’urbanisation optimale de 
l’espace aux fins d’assurer la compétitivité et l’attractivité du territoire et 
délimiter tout périmètre métropolitain. 

Le 31 mars 2011, la Couronne Sud transmettait à la CMM sa proposition portant sur le 
premier objet de l’entente, soit les seuils minimaux de densité applicables à la fonction 
résidentielle.  Rappelons que les besoins exprimés par la Couronne Sud, dans un horizon 
2031, étaient de l’ordre de 2 200 hectares, ventilés en fonction des neuf (9) aires de 
marché2 et que le projet de PMAD n’a pas repris l’identification de ces besoins pourtant 
réels. 

À la lumière des dispositions contenues dans le projet de PMAD, le présent mémoire 
contribue à faire cheminer la position de la Couronne Sud dans un travail continu. 

Le projet de PMAD de la CMM a été adopté le 28 avril 2011. Conformément aux 
dispositions de la loi, les avis des MRC et des partenaires sur le projet du PMAD 
pourront être formulés dans les 120 jours suivant son adoption. D’autre part, le projet 
de PMAD fera l’objet d’une consultation auprès du grand public à l’automne 2011.  

C’est dans cette optique que la Couronne Sud dépose son mémoire à l’attention de la 
CMM. 

  

                                                           
2
 Voir à cet effet la section 3.1.2. 
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2 Une démarche concertée 
 

e présent mémoire est issu d’une démarche commune et concertée des nombreux 
partenaires de la Couronne Sud. 

Rappelons qu’en avril dernier, la Table transmettait au directeur général de la 
CMM, monsieur Massimo Iezzoni, une lettre d’appui au projet de PMAD adopté le 28 
avril dernier.3  Cette lettre faisait état de l’adhésion des élus de la Couronne Sud aux 
grandes lignes du projet de PMAD, sachant que ce dernier ferait l’objet de modifications 
et de bonifications au cours de la période de consultation. D’ailleurs, certaines des 
réserves qui ont été formulées dans le cadre de cette lettre seront abordées de façon 
plus détaillée dans le présent mémoire. 

Bien que la loi semble réserver le premier avis sur le projet de PMAD aux MRC, il a été 
d’un commun accord, sur la Couronne Sud, que la Table dépose un mémoire traitant des 
aspects jugés de « tronc commun » et que chacune des MRC, si elles le souhaitaient, 
dépose un mémoire traitant ses particularités régionales. 

Dans l’optique d’amorcer une réflexion « Couronne Sud » sur les éléments devant faire 
l’objet d’un consensus et devant être traités dans le mémoire commun, deux (2) 
rencontres ont été tenues : 

 

 20 mai 2011 : Rencontre de travail avec les directeurs généraux et les 
urbanistes des municipalités de la Couronne Sud, qui comprenait une 
présentation des grandes lignes du projet de PMAD par la CMM ainsi que des 
ateliers de travail autour des principaux thèmes : seuils minimaux de densité, 
périmètre métropolitain, réseaux de transport, environnement et milieux 
naturels, etc.); 
 

 3 juin 2011 : Colloque des élus de la Couronne Sud 2011, qui avait pour thème 
principal « L’aménagement et le transport –vers des collectivités durables», 
qui comprenait une présentation des grandes lignes du Projet de PMAD par la 
CMM ainsi qu’un atelier de travail, intitulé « Pour une stratégie gagnante » 
autour des principaux thèmes : seuils minimaux de densité (TOD/hors TOD); 
révision du périmètre métropolitain; réseaux de transport et Plan de mobilité 
durable de la Couronne Sud; environnement et milieux naturels; gestes 
concrets à poser; pistes de réflexion régionales, etc.. 

  

                                                           
3
 TABLE DES PREFETS ET ELUS DE LA COURONNE SUD (2011b), 26 avril 2011. 
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L’objectif poursuivi par ces rencontres, réunissant les élus municipaux, d’une part, et les 
fonctionnaires municipaux, d’autre part, était d’informer les participants des 
principales composantes du projet de PMAD,4 dans un premier temps. À la suite de 
cette prise de connaissance des principaux éléments du projet de PMAD, la Table a fait 
part de ses premiers commentaires aux participants, qui ont été soumis aux fins de 
discussions et d’échanges, afin de pouvoir faire ressortir les principaux enjeux sur 
lesquels devrait porter le mémoire de la Couronne Sud. Le présent mémoire est le 
résultat d’un travail intensif, qui fait état des principaux enjeux de « tronc commun » 
qui souhaitent être portés à l’attention de la CMM.  

                                                           
4
 Messieurs Pineault et Iezzoni ont respectivement présenté les principales composantes du 

projet de PMAD dans le cadre des rencontres tenues le 20 mai et le 3 juin dernier. 
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3 Recommandations  
 

La Couronne Sud est très heureuse de pouvoir contribuer, par l’entremise du présent 
mémoire, à la finalisation du Plan métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Sachez que, depuis le 
projet de loi 58, en juin 2010, le PMAD est devenu un dossier prioritaire pour les élus de 
la Couronne Sud.  

Comme il avait été fait mention dans le cadre la lettre d’appui transmis au directeur 
général de la CMM en avril dernier, les élus de la Table des préfets et élus de la 
Couronne Sud se sont dits satisfaits des efforts consentis afin de produire le projet de 
PMAD dans les délais prescrits par la loi. À cet effet, le court délai imposé par la loi, les 
nombreux acteurs ainsi que les intérêts divergents ne représentent qu’une partie des 
nombreux obstacles liés à la réalisation de cet important exercice de planification qui 
permettra d’orienter le développement de la grande région métropolitaine pour les 
vingt prochaines années.  

C’est avec beaucoup d’intérêt que nous avons analysé le contenu du projet de PMAD. 
D’ailleurs, nous vous présentons un mémoire qui se veut une critique constructive du  
contenu du projet de PMAD, sachant que l’objectif visé par l’ensemble des intervenants 
de la Communauté est que le PMAD puisse être adopté dans les délais prévus par la 
loi, soit d’ici le 31 décembre prochain.  

Nous vous remercions à l’avance de de l’attention que vous porterez au présent 
mémoire et sachez que la Communauté dispose de notre entière collaboration dans ce 
dossier.  
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3.1 Orientation 1 : Un Grand Montréal avec des milieux de vie 
durables 

3.1.1 Objectif 1.1 : Orienter la croissance aux points d’accès du réseau 
de transport en commun métropolitain 
structurant 

L’objectif 1.1 du projet de PMAD propose d’ « orienter la croissance aux points 
d’accès du réseau de transport en commun métropolitain structurant », 
notamment par la planification de milieux de vie de type Transit Oriented 
Development (« TOD ») aux abords des points d’accès métropolitains, avec des 
seuils minimaux de densité plus élevés. 

Sur le territoire de la Couronne Sud, vingt-et-un (21) points d’accès5 sont 
indiqués au tableau de la carte 7 –Les aires TOD –Seuils minimaux de densité 
résidentielle.6 Les seuils minimaux de densité proposés pour les aires TOD, tels 
qu’apparaissant au tableau 10- Les seuils minimaux de densité résidentielle aux 
points d’accès du réseau de transport en commun métropolitain structurant 
déterminés selon les caractéristiques du milieu7 sont modulés en fonction du 
type d’infrastructure et de la vocation régionale ou urbaine désignée. Ces points 
d’accès métropolitains, de même que les densités proposées, sont résumés aux 
tableaux suivants : 

Tableau 1 Points d’accès du réseau de transport en commun métropolitain structurant –
desserte par  TRAIN DE BANLIEUE 

8
 

Municipalité Ligne Nom 
Densité brute 

proposée 

Candiac Candiac Candiac 60 log./ha 

Delson Candiac Delson 40 log./ha 

Saint-Constant Candiac Saint-Constant 40 log./ha 

Saint-Constant Candiac Sainte-Catherine 40 log./ha 

Mont-Saint-Hilaire Mont-Saint-Hilaire Mont-Saint-Hilaire 60 log./ha 

McMasterville Mont-Saint-Hilaire McMasterville 40 log./ha 

Saint-Basile-le-Grand Mont-Saint-Hilaire Saint-Basile-le-Grand 40 log./ha 

Hudson Vaudreuil-Hudson Hudson 40 log./ha 

Vaudreuil-Dorion Vaudreuil-Hudson Vaudreuil 60 log./ha 

Vaudreuil-Dorion Vaudreuil-Hudson Dorion 40 log./ha 

Terrasse-Vaudreuil Vaudreuil-Hudson Pincourt-Terr.-Vaudreuil 60 log./ha 

L’Île-Perrot Vaudreuil-Hudson Île-Perrot 40 log./ha 

                                                           
5
 La Couronne Sud compte bien vingt (20) points d’accès, et non vingt-et-un (21).  

6
 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011), p. 49 

7
 Idem, p. 48 

8
 Les deux (2) tableaux ont été réalisés à partir de la carte 7 du projet de PMAD (p. 49) et d’un 

tableau synthèse transmis à la Table le 31 mai 2011 
(« DensiteResidentielPastillesSud_28032011.xls ») 
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Tableau 2 Points d’accès du réseau de transport en 
commun métropolitain structurant –desserte 
par AUTOBUS (SRB, axe de rabattement ou 
terminus)

9
 

Municipalité Densité brute proposée 

Chambly 30 log./ha 

Châteauguay 30 log./ha 

Delson 40 log./ha 

LaPrairie 30 log./ha 

Mercier 30 log./ha 

Sainte-Catherine 40 log./ha 

Sainte-Julie 40 log./ha 

Varennes 30 log./ha 

 

On constate, à la lecture des seuils minimaux de densité proposés 
pour les aires « TOD », tels que résumés aux tableaux précédents, 
que sur la Couronne Sud, où l’on retrouve une desserte par train 
de banlieue et par autobus (SRB, axe de rabattement ou 
terminus), les densités proposées varient selon le type de 
desserte et la vocation assignée : 
 

Desserte par train de banlieue 40 ou 60 logements/hectare brute 
 
Desserte par autobus  
(SRB, axe de rabattement   30 ou 40 logements/hectare brute 
ou terminus)      

 

Selon le projet de PMAD, ces densités ont été établies en fonction de plusieurs 
paramètres, dont le « type de milieu (régional, centre urbain, suburbain ou 
quartier), indiqué par les partenaires dans le cadre de la caractérisation des 
points d’accès au transport collectif effectuée en 2010-2011 ».10 Les 
informations complémentaires obtenues auprès de la CMM à cet effet nous 
indiquent que les seuils minimaux de densités ont également été déterminés à 
partir de la vocation « locale » ou « régionale » de l’équipement visé, telle 
qu’identifiée par les partenaires dans le cadre de la caractérisation. 

  

                                                           
9
 Les deux (2) tableaux ont été réalisés à partir de la carte 7 du projet de PMAD (p. 49) et d’un 

tableau synthèse transmis à la Table le 31 mai 2011 
(« DensiteResidentielPastillesSud_28032011.xls ») 
10

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011),  p. 48 

Seuils 
minimaux 
de densité 
dans les 
aires TOD 

1. 
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AINSI, considérant que :   

 Les fiches de « Caractérisation qualitative des aires d’influence des points 
d’accès au réseau préliminaire de transport collectif », tel que transmis aux 
municipalités concernées à l’été 2010, ont été complétées de façon 
purement « technique », sans en connaître la portée; 
 

 Il appert que sur le territoire de la Couronne Sud, certains équipements de 
même nature possèdent une réalité différente à la suite d’une 
caractérisation préliminaire; 

 
 Or, pour l'instant, sans présumer des conclusions du Plan de mobilité 

durable de la Couronne Sud, en cours d’élaboration, les équipements de la 
Couronne Sud possèdent une desserte jugée « comparable » (niveau de 
services, population desservie, etc.), d’où l’importance d’appliquer des 
seuils minimaux de densité qui soient uniformisés quant à l’effort requis en 
ce qui concerne la densification au cours des prochaines années; 

 
 La vocation de certains des points d’accès au réseau de transport en 

commun métropolitain structurant, à savoir si ceux-ci sont locaux ou 
régionaux, pourrait être précisée à la lumière des conclusions du Plan de 
mobilité durable de la Couronne Sud.11 D’ailleurs, puisque les seuils 
proposés par le projet de PMAD sont des seuils minimaux, des seuils plus 
élevés, le cas échéant, pourront être identifiés dans les schémas 
d’aménagement et de développement (SAD) des municipalités régionales de 
comté (MRC); 

 
 L’ensemble des points d’accès au réseau de transport en commun 

métropolitain structurant doit favoriser des aménagements de type 
« TOD » et ce, qu’ils soient desservis par train de banlieue ou par autobus. 
D’ailleurs, afin d’atteindre les objectifs visés, c’est plutôt les efforts réels de 
densification qui auront véritablement un impact, de sorte que peu importe 
le type d’infrastructure de transport en commun en place, c’est cette 
densité réelle qui doit être récompensée. 12 En ce sens, les modalités d’un 
éventuel programme incitatif financier évoquées à la page 53 du projet de 
PMAD sont importantes et la Couronne Sud désire être consultée sur les 
composantes d’un tel programme. Le programme devrait notamment viser 
à ne pas discriminer la densification aux abords des accès de la desserte par 
autobus par rapport à la desserte par train de banlieue. 

  

                                                           
11

 À titre d’exemple, les pôles intermodaux pourraient être jugés de desserte régionale plutôt 
que locale. 
12

 À titre d’exemple, le programme incitatif TOD, tel que proposé dans l’encadré de la page 53 du 
projet de PMAD, devrait viser l’atteinte des densités visées et non le type d’infrastructure. 
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PAR CONSÉQUENT :  

RECOMMANDATION 1 

La Couronne Sud RECOMMANDE, à la lumière des informations existantes, 
que les seuils minimaux de densité applicables aux aires « TOD » (points 
d’accès au réseau de transport en commun métropolitain structurant) soient 
ajustés de façon à ce que les densités applicables soient uniformes à l’échelle 
de la Couronne Sud, soit d’un minimum de : 

 

 40 log./ha pour une desserte par  train de banlieue; 

 30 log./ha pour une desserte par autobus (SRB, axe de rabattement 
ou terminus).  

 

L’application des densités aux abords des aires TOD définies par 
la CMM est déterminée en fonction d’un rayon établi selon le 
type de desserte (infrastructure de transport collectif). Ainsi, le 
projet de PMAD propose, selon les deux (2) types 
d’infrastructures (gare ou stationnement incitatif), les rayons 
suivants (notre souligné): 

 Métro, train de banlieue et SLR –dans un rayon de 1 km du point d’accès; 
 Tramway, autobus (SRB et axe de rabattement) –dans un rayon de 0,5 km 

du point d’accès. 26 

 Note 26 : Ce rayon pourrait être ajusté à la hausse autour de certains points 
d’accès afin de favoriser la réalisation de projets TOD. »13  

À l’exception du stationnement incitatif projeté à Sainte-Julie, pour lequel la 
Ville avait fait une demande expresse à cet égard afin d’agrandir le rayon de 0,5 
km à 1 km, et ce, dans le cadre de l’élaboration du projet de PMAD, les rayons 
applicables sont de 1 km ou de 0,5 km, tel que proposé dans le projet de PMAD. 

AINSI, considérant que : 

 Le projet de PMAD, à la note de bas de page 26, évoque la possibilité que 
les rayons autour des stationnements incitatifs puissent être ajustés à la 
hausse afin de favoriser la réalisation de projets TOD; 

 

  

                                                           
13

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011), p. 48 
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 Les investissements consentis ou à venir pour l’implantation de ces 
infrastructures de transports collectifs, que ce soit un stationnement 
incitatif OU une gare de train de banlieue, doivent être « rentabilisés », et 
ce, non seulement financièrement, mais également en ce qui concerne la 
desserte; 

 
 La densification aux abords de ces points d’accès au réseau de transport en 

commun métropolitain structurant doit être privilégiée;  
 

 La conjoncture nous amène à réfléchir davantage sur l’impact de nos 
activités sur l’environnement, notamment en ce qui a trait au 
développement durable et à la réduction des gaz à effet de serre (GES), etc.; 

 
 Dans l’optique d’atteindre l’ensemble des objectifs, les municipalités qui le 

souhaitent doivent être en mesure d’augmenter le rayon de l’aire « TOD », 
le cas échéant; 

 
 Le projet de PMAD mise sur une approche de planification intégrée de 

l’aménagement du territoire et du transport en commun, notamment par 
la mise en œuvre d’un Programme particulier d’urbanisme (PPU); 

 
 Les rayons des aires « TOD » doivent être délimités de façon plus précise 

dans les outils de mise en œuvre à l’échelle régionale et locale, via les SAD 
des MRC; 

 

PAR CONSÉQUENT : 

RECOMMANDATION 2 

La Couronne Sud RECOMMANDE que la délimitation de l’étendue (rayon) des 
aires « TOD » soit prévue aux SAD des MRC à la suite d’un exercice de 
planification et que le choix des outils de mise en œuvre (PPU, PAE, etc.) soit 
établi à l’échelle régionale, en collaboration avec les municipalités 
concernées. 
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Bien que le tableau de la carte 7 du projet de PMAD identifie 
vingt-et-une (21) aires « TOD » sur le territoire de la 
Couronne Sud,14  d’autres projets « TOD » sont en cours de 
gestation ou de planification. L’ajout d’aires « TOD » dans le 
projet de PMAD à titre de point d’accès métropolitain au 

réseau de transport en commun métropolitain structurant s’avère d’une très 
grande importance pour la Couronne Sud, de manière à contribuer à la 
réalisation des grands objectifs du PMAD. 

 
À cette étape-ci et sous réserve des conclusions qui se dégageront du Plan de 
mobilité durable en cours d’élaboration, cinq (5) aires « TOD » additionnelles 
sont proposées sur les territoires des municipalités suivantes :  

1) Vaudreuil-Dorion/Saint-Lazare 
2) Île-Perrot15 
3) Beauharnois 
4) Châteauguay 
5) LaPrairie 

La carte 1, présentée à la page suivante situe la localisation des aires « TOD » 
additionnelles demandées sur le territoire de la Couronne Sud. Bien que le 
présent mémoire identifie les municipalités pour lesquelles de nouvelles aires 
« TOD » sont proposées, la localisation exacte de ces nouvelles aires « TOD » 
pourra être précisée par les MRC et les municipalités visées à une date 
ultérieure. 

                                                           
14

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011), p. 49 
15

 Il s’agit de la gare intermodale telle qu’identifiée au plan 20 du SAR de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges. 

Ajout de 
nouvelles 
aires 
« TOD » 

3. 
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AINSI, pour les mêmes raisons évoquées concernant l’étendue (rayon) des aires 
TOD (RECOMMANDATION 2) :  

RECOMMANDATION 3  

La Couronne Sud RECOMMANDE, à cette étape-ci et sous réserve des 
conclusions du Plan de mobilité durable en cours d’élaboration, que cinq (5) 
aires « TOD » soient ajoutées au PMAD sur les territoires des municipalités de 
Vaudreuil-Dorion/Saint-Lazare, l’Ile-Perrot, Beauharnois, Châteauguay  et 
LaPrairie, en considérant que la localisation exacte demeure à être précisée 
par les MRC et les municipalités concernées à la suite des réflexions 
actuellement en cours. 

3.1.2 Objectif 1.2 : Optimiser le développement urbain à l’extérieur 
des aires TOD 

Rappelons que le territoire situé à l’extérieur des corridors de 
transport collectif métropolitain (ou « hors TOD »), incluant la 
définition des seuils minimaux de densité applicables était un 
(1) des deux (2) objets visés par l’entente entre la CMM et la 
Couronne Sud. À cet effet, les seuils minimaux de densité 

contenus dans la proposition de la Couronne Sud déposée à la CMM étaient les 
suivants et, malgré cette densification, les besoins requis pour le 
développement de l’activité résidentielle d’ici 2031 étaient d’environ 2 200 ha 
additionnels : 

Tableau 3 Seuils minimaux de densité proposés par la Couronne Sud dans le cadre de sa 
proposition à la CMM, par aire de marché, 31 mars 2011

16
 

Aire de marché 

Évolution de la DENSITÉ BRUTE (log./ha) proposée 

EFFORT IMMEDIAT EFFORT PROGRESSIF 

 +40% +15% +15% +15% 

1999-2004 2011-2014 2015-2019 2020-2024 2025-2031 

VAUDREUIL-OUEST 5,3 7,4 8,5 9,8 11,3 

VAUDREUIL-EST 11,8 14,8 16,2 17,8 19,6 

BEAUHARNOIS 11,1 15,5 17,8 *20/20,5 *20/23,6 

ROUSSILLON-OUEST 12,8 16,0 17,6 19,4 *20/21,3 

ROUSSILLON-EST 15,6 19,5 *20/21,4 *20/23,6 *20/26,0 

BASSIN-DE-CHAMBLY 9,8 13,7 15,8 18,1 *20/20,9 

VALLÉE-R-116 13,8 17,2 19,0 *20/20,9 *20/23,0 

MARGUERITE-D’YOUVILLE -SUD 16,7 *20/20,8 *20/22,9 *20/25,2 *20/27,7 

MARGUERITE-D’YOUVILLE -NORD 9,5 13,3 15,3 17,6 *20/20,2 

                                                           
16
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Note : *Densité prescrite/densité suggérée 

L’application des seuils minimaux de densité au niveau des MRC, bien qu’il soit 
plus pertinent dans un contexte métropolitain, ne prenait pas en considération 
l’ensemble des liens organiques qui liaient les municipalités entre elles. 
D’ailleurs, rappelons que l’approche par « aire de marché » proposée par la 
Couronne Sud permettait de tenir compte de cette réalité et des 
« caractéristiques particulières du milieu » et ainsi, de mieux comprendre les 
liens de mobilité, de développement et d’aménagement qui relient plusieurs 
municipalités au sein d’une même aire de marché.17  

Cette approche émanait d’une analyse de la trame urbaine existante, de la 
gamme de produits résidentiels offerts, des infrastructures routières (routes 
112, 116, 132, autoroutes 10, 20, 30), des services de transport en commun 
(Conseils intermunicipaux de transport), de même que le sentiment 
d’appartenance par rapport à un secteur donné, ce qui permettait de regrouper 
les municipalités par « aire de marché ».  

L’approche par « aire de marché », en misant sur les secteurs plus denses et 
situés à proximité d’équipements et de services, permettait ainsi de réduire les 
pressions de développement urbain sur les secteurs plus éloignés qui, par 
opposition, possèdent moins de services et d’infrastructures.  

La mise en application des seuils 
minimaux de densité à partir d’ « aires de 
marché », tel que proposé par la 
Couronne Sud, est fondamentale, 
puisqu’elle permet de moduler la densité 
sur le territoire, en tenant compte des 
caractéristiques du milieu, notamment 
les milieux de faible densité et les 
secteurs ayant une desserte partielle en 
services d’aqueduc et d’égout.  

À cet effet, la Couronne Sud rappelle qu’il est essentiel que les quelques rares 
secteurs du territoire qui sont desservis par un service partiel ou sans services 
d’aqueduc et d’égout puissent être délimités dans les SAD des MRC et exclus de 
l’exercice de conformité aux seuils minimaux de densité moyens visés. 

Neuf (9) aires de marché ont été retenues pour le territoire de la Couronne Sud. 
De façon générale, ces aires de marché représentent des parties des territoires 
de MRC, sauf quelques exceptions.  
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 Idem, p. 11 et suivantes. 

A I R E S  D E  M A R C H É  

1. Vaudreuil-Ouest 
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Figure 1 Neuf (9) aires de marché proposées par la 
Couronne Sud, mars 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, bien que l’approche par « aire de marché » n’ait pas été retenue de 
façon « officielle » dans le projet de PMAD –les seuils minimaux de densité sont 
proposés par territoire de MRC –la CMM évoque toutefois la possibilité que les 
seuils minimaux de densité puissent être modulés par les MRC « (…) selon les 
caractéristiques locales du milieu, notamment, les aires de marché ou de 
densification identifiées par certains secteurs. »18 (notre souligné).  

Ces seuils sont les suivants : 

 

Tableau 4 Extrait du Tableau 14 –Seuils minimaux de densité « hors TOD » applicables aux 
agglomérations et aux MRC, projet de PMAD de la CMM

19
 

Secteurs 

Seuil minimal de densité log./ha 

2011-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2031 

COURONNE SUD     

Beauharnois-Salaberry 18 20  22 24 

La Vallée-du-Richelieu 18 20 22 24 

Marguerite-D’Youville 19 21 23 25 

Roussillon 17 19 21 23 

Vaudreuil-Soulanges 16 18 20 22 

Rouville 16 18 20 22 

 

  

                                                           
18

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011), p. 58 
19

 Idem, p. 56 
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PAR CONSÉQUENT, considérant que : 

 Globalement, les seuils minimaux de densité proposés dans le projet de 
PMAD et ceux contenus dans la proposition de la Couronne Sud tendent 
vers le même objectif, à savoir une densification de l’occupation du sol 
disponible au développement urbain; 

 
 Le projet de PMAD propose que les seuils minimaux de densité soient 

appliqués par territoire de MRC et qu’ils représentent une moyenne; 
 

 Cependant, pour les MRC qui le souhaitent, les seuils peuvent être 
appliqués par aire de marché ou peut exclure certains territoires en 
fonction des caractéristiques particulières du milieu (par exemple : 
desserte partielle en services d’aqueduc et d’égout), tel qu’il a été proposé à 
cet effet par le projet de PMAD,20 ce qui reflète la proposition de la 
Couronne Sud à cet effet;  

 
 Les seuils minimaux de densité « hors TOD » proposés au tableau 14 –

Seuils minimaux de densité hors TOD applicables aux agglomérations et aux 
MRC21 dans le projet de PMAD sont jugés acceptables par l’ensemble des 
partenaires pour les raisons évoquées précédemment, dans la mesure où 
les besoins exprimés pour le développement sont pris en considération et 
sous réserve des RECOMMANDATIONS 12, 13 et 14 qui suivent;  

DONC :  

RECOMMANDATION 4  

La Couronne Sud RECOMMANDE que les seuils minimaux moyens de densité 
« hors TOD » proposés par la CMM dans le projet de PMAD soient maintenus, 
dans la mesure où leur application par les MRC puisse: 

 Être modulée par « aire de marché »; 

 Tenir compte des caractéristiques particulières du milieu, c’est-à-dire 
d’avoir la possibilité de délimiter et d’exclure certains secteurs, s’il y a 
lieu, dans le cas de situations particulières liées à des contraintes 
physiques ou naturelles, des caractéristiques environnementales ou 
patrimoniales. 

  

                                                           
20

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011), p. 58 
21

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011), p. 56 
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Le texte du projet de PMAD portant sur la mise en application 
des seuils minimaux de densité est imprécis à certains égards, 
de sorte que certaines ambiguïtés subsistent. Ainsi, les 
ambiguïtés soulevées concernent principalement les 
paragraphes contenus à la page 58 du projet de PMAD, dont 
les extraits suivants (notre souligné):  
 

1. « Le seuil minimal de densité établi constitue une cible moyenne (…) »  
(1er paragraphe) 

 Le projet de PMAD est imprécis sur l’application de cette moyenne et il 
serait important de pouvoir envisager une moyenne pondérée, par 
exemple, en fonction du nombre de logements autorisé par secteur; 

 Par ailleurs, puisqu’il n’est pas mentionné si cette méthodologie doit 
s’appliquer aux deux (2) types de seuils (« TOD » et « hors TOD »), est-ce 
que les densités dans les aires TOD peuvent être comptabilisées dans le 
calcul de la moyenne par MRC? 
 

2. « Le calcul et le respect du seuil minimal de densité s’appliquent à 
l’ensemble du territoire visé et non nécessairement à chacune des 
municipalités locales.» 
(2e paragraphe) 

 Puisque les seuils minimaux de densité « hors TOD » ont été établis par 
MRC, on comprend que le territoire visé est le territoire de MRC. 
Cependant, l’application du seuil minimum moyen visé pourrait-il 
considérer l’ensemble du territoire visé, y incluant le milieu bâti 
existant ou seulement les terrains vacants et à redévelopper? 
 

3.  « Intégration, dans le plan d’urbanisme, d’un seuil de densité démontrant à 
la fois la considération du développement actuel et un effort de densification 
équivalant minimalement à un accroissement de 10% de la densité 
actuellement observée ».  
(6e paragraphe, 5e puce) 

 Cette cible moyenne est-elle encore requise étant donné que les SAD 
des MRC sont appelés à moduler, par secteur, le seuil minimum moyen 
ciblé pour leurs territoires? 

 Considérant que les seuils minimaux de densité « hors TOD » proposés 
sont une moyenne globale (par MRC), selon les modalités qu’elle doit 
déterminer, il ne s’avère pas pertinent d’ajouter une hausse de 10% 
(par municipalité), considérant la difficulté de conjuguer ces deux 
objectifs; 

 Tel que déjà indiqué, le mécanisme d’application du seuil minimum 
moyen ciblé devrait permettre d’exclure les secteurs délimités comme 
étant sans services d’aqueduc et d’égouts ou avec services partiels. 

  

Mise en 
application 
des seuils 
minimaux de 
densité 
proposés 

5. 
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Considérant que : 

 Certaines ambiguïtés subsistent quant aux moyens proposés pour la mise 
en application des seuils minimaux moyens de densité proposés à la page 58 
du projet de PMAD; 
 

 Les règles du jeu nécessiteraient d’être précisées afin de clarifier la mise en 
application et la transposition dans les SAD des MRC; 

 

PAR CONSÉQUENT :  

RECOMMANDATION 5  

La Couronne Sud RECOMMANDE que les modalités de la mise en application 
des seuils minimaux de densité (p. 58) soient révisées et précisées afin de 
faciliter l’opérationnalisation du processus de conformité au PMAD. 

3.1.3 Objectif 1.3 :   Favoriser une occupation optimale en 
augmentant la superficie des terres en culture 

 

Le projet de PMAD, dans une perspective de développement 
durable, de compétitivité et d’attractivité, propose également 
des objectifs et critères visant à mettre en valeur le territoire 
et les activités agricoles. Considérant l’importance de la zone 
agricole sur le territoire métropolitain –qui représente plus de 
la moitié de la superficie de la CMM et dont la moitié se 

retrouve au sein du territoire de la Couronne Sud– la mise en valeur des 
activités agricoles représente un important enjeu tant pour la CMM que pour la 
Couronne Sud.   

D’ailleurs, le critère 1.3.1 propose d’ « augmenter de 6% la superficie des terres 
cultivées », afin de regagner les superficies « réellement cultivées » qui ont été 
perdues entre 2001 et 2006. Selon les données présentées dans le projet de 
PMAD, les pertes enregistrées sont de l’ordre de 7 300 hectares, ce qui 
représente une décroissance de -6,1%.22  

Bien que nous comprenions que ce critère réfère aux terres réellement cultivées 
et non à la superficie de la zone agricole actuelle, le libellé actuel peut porter à 
confusion. D’ailleurs, à la lecture du texte, il est clair que ce critère vise plutôt à 
renverser un phénomène en croissance au cours des dernières années, c’est-à-
dire l’augmentation du nombre (et par ricochet, de la superficie) de terres 
agricoles laissées en friche. Cette réalité est une nuance importante qui mérite 
d’être clarifiée. 

                                                           
22

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011), p. 68 

Mise en 
valeur et 
dynamisme 
des activités 
agricoles 

6. 



 
 

TABLE DES PREFETS ET ELUS DE LA COURONNE SUD 
 
 

 
 

2011-09-06 

 

 

[M
ém

o
ir

e
] 

Page | 19 

 

L’existence de terres en friche en zone agricole représente effectivement un 
obstacle à la culture du sol. Or, considérant les multiples raisons pouvant 
expliquer cet état de fait (par exemple : faible qualité du sol; sol impropre à la 
culture; laisser-aller; spéculation, etc.), la simple volonté d’une remise en 
culture ne permettra pas d’atteindre les objectifs visés si les raisons expliquant 
l’existence de terres en friche ne sont pas clairement identifiées. Bien qu’un 
nombre élevé de terres en friche n’est pas souhaitable au point de vue de 
l’agriculture, ces terres peuvent être considérées un apport positif pour le 
maintien de bois d’intérêt, à titre d’exemple, dont certains qui jouissent d’une 
identification et d’une protection dans les SAD à l’échelle régionale. À cette fin, 
il s’avère essentiel que l’objectif visé par le projet de PMAD à cet égard soit 
précédé d’une étude de caractérisation détaillée afin de déterminer le réel 
potentiel de remise en culture. La réalisation d’un Plan de développement de la 
zone agricole (PDZA), à titre d’exemple, pourrait faciliter les échanges entre le 
milieu urbain et le milieu agricole afin de cibler les interventions à privilégier à 
cet égard. 

Par ailleurs, les intervenants se questionnent quant aux moyens qui seront mis 
de l’avant afin d’atteindre le 6%, sachant qu’il s’agit d’une moyenne visée à 
l’échelle de la Communauté. À cette fin, des précisions devraient être 
apportées sur la définition de la notion de «terres en friche», de même quant à 
la façon dont la CMM entend moduler ce 6% à l’échelle de la Communauté, 
compte tenu des disparités régionales.  

PAR CONSÉQUENT : 

 

RECOMMANDATION 6 

La Couronne Sud RECOMMANDE que le PMAD précise les acteurs concernés et 
les moyens à mettre en place afin d’assurer la mise en valeur et le dynamisme 
des activités agricoles, plus particulièrement à l’égard de la gestion des terres 
en friche. 
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3.1.4 Objectif 1.4 :  Identifier les installations d’intérêt métropolitain 
actuelles et localiser les installations d’intérêt 
métropolitain projetées 

 

Le PMAD identifie un certain nombre de critères permettant 
d’identifier les installations qui sont jugées « d’intérêt 
métropolitain ». En somme, ces installations se distinguent 
non seulement par un seuil minimal de capacité, mais 
également par leur spécialisation et leur rayonnement à 
l’échelle métropolitaine.23  

Le projet de PMAD identifie trois (3) catégories d’installations : les installations 
de santé, les installations d’éducation et les installations sportives, culturelles 
et touristiques.  

Rappelons que les installations d’intérêt métropolitain avaient été identifiées 
dans le cadre de l’exercice du schéma métropolitain en 2005, et ce, dans le 
contexte où les schémas régionaux étaient appelés à disparaître, d’où 
l’importance, à cette époque, d’identifier les équipements et infrastructures.  

Cependant, avec l’entrée en vigueur du projet de loi 58, qui confirme le 
maintien des compétences des MRC en matière d’aménagement du territoire, la 
complémentarité entre les outils de la Communauté et les outils des MRC est 
donc mise de l’avant. Par conséquent, l’identification des « infrastructures et 
des équipements importants » (actuels et projetés)24 demeure une compétence 
régionale.  

Dans une optique de complémentarité, l’identification des installations d’intérêt 
métropolitain doit apporter, à notre sens, une plus-value à l’identification déjà 
réalisée à l’échelle régionale. Or, à la lecture du projet de PMAD, on constate 
que l’enjeu « métropolitain » de ces installations n’a pas été clairement 
démontré, de sorte que la pertinence d’identifier ces équipements est remise 
en question. 

Par ailleurs, la Couronne Sud s’interroge à savoir que le projet de PMAD ne vise 
pas, comme catégorie d’installation d’intérêt métropolitain, les «installations de 
transport intermodal », alors que la Vision 2025 de la Communauté vise 
précisément l’interconnexion des modes routier, aérien, maritime et 
ferroviaire.25 

 

  

                                                           
23

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011), p. 70 
24

 GOUVERNEMENT DU QUEBEC (2011), LAU, art. 5, 8ºa) et b) 
25

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2003), p. 10 
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CONSIDÉRANT CECI : 

RECOMMANDATION 7  

 La Couronne Sud RECOMMANDE que les installations d’intérêt 
« métropolitain » soient revues et justifiées dans le PMAD, sachant que les 
équipements et infrastructures doivent être identifiés par les MRC dans les 
SAD, lesquels doivent être conformes aux orientations gouvernementales. 

 

3.1.5 Objectif 1.5 :  Identifier les contraintes majeures qui concernent 
le territoire de plusieurs MRC 

L’objectif 1.5 du projet de PMAD vise les contraintes majeures qui concernent le 
territoire de plusieurs MRC. Cinq (5) contraintes sont visées par cet objectif : les 
risques d’inondation, les risques de glissement de terrain, les risques 
anthropiques, les risques reliés à la qualité de l’air ambiant et les risques 
associés aux incidents climatiques.   

Les contraintes naturelles et anthropiques, rappelons-le,  sont encadrées par les 
lois et règlements provinciaux (par exemple, la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables, la Loi sur la sécurité civile, etc.). Par conséquent, par le biais de la 
conformité aux orientations gouvernementales, les SAD en vigueur rencontrent 
l’application des politiques gouvernementales. Alors que le projet de PMAD vise 
certaines contraintes qui concernent le territoire de plusieurs MRC, la 
justification de la problématique métropolitaine n’est pas cernée.  

 

Pour ce critère, le projet de PMAD indique que la CMM s’en 
remet au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) pour la détermination 
des cotes de crues devant être intégrées aux outils de 
planification régionaux. Le texte poursuit en indiquant que la 
CMM entend assurer une harmonisation inter-MRC des 
dispositions applicables à la protection des rives et du 
littoral.  

La Couronne Sud rappelle que les mesures applicables aux risques d’inondation 
sont déjà intégrées aux SAD des MRC, lesquels sont conformes aux 
orientations gouvernementales. Aux fins visées, le PMAD devra identifier les 
plans d’eau métropolitains concernés.  

  

Plaines 
inondables 
(critère 1.5.1) 

8. 



 
 

TABLE DES PREFETS ET ELUS DE LA COURONNE SUD 
 
 

 
 

2011-09-06 

 

 

[M
ém

o
ir

e
] 

Page | 22 

 

POUR CES RAISONS :  

RECOMMANDATION 8  

La Couronne Sud RECOMMANDE que le PMAD précise les plans d’eau 
métropolitains visés par le critère 1.5.1 portant sur les risques d’inondation 
chevauchant plusieurs MRC. 

 

Dans sa lettre adressée au directeur général de la CMM le 25 
mars dernier, la Couronne Sud avait formulé une réserve 
quant aux risques de glissement de terrain chevauchant 
plusieurs MRC : « Enfin, nous remettons en question la 
pertinence d’identifier, dans le contexte du PMAD, les aires à 
risque de mouvement de sol (contrainte géomorphologique). 
Considérant la topographie relativement plane de la région 

métropolitaine, nous estimons que cette contrainte géomorphologique n’est pas 
nécessairement d’intérêt métropolitain et que celle-ci doit demeurer une 
compétence régionale dans les schémas d’aménagement. »26  

Cette compétence, rappelons-le, relève des MRC dans le cadre de leurs SAD, et 
ce, conformément au 4e paragraphe de l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), lesquels doivent être conformes aux orientations 
gouvernementales. 

PAR CONSÉQUENT : 

RECOMMANDATION 9 

La Couronne Sud RECOMMANDE que la gestion des risques de glissement de 
terrain, à moins qu’une démonstration de l’intérêt métropolitain ne soit 
clairement explicitée dans le PMAD, demeure une compétence des MRC dans 
les SAD, lesquels doivent être conformes aux orientations gouvernementales. 

Bien que la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., c. S-3) soit entrée 
en vigueur il y a dix ans (2001), peu ou pas de MRC au 
Québec se sont dotées d’un schéma de sécurité civile tel que 
requis en vertu de l’article 16. D’ailleurs, certaines difficultés 
d’application, observées ou anticipées, ont été relevées pour 
certaines dispositions de la loi. Par conséquent le ministère de 
la Sécurité publique (MSP) a amorcé une réforme de sa loi 
cadre, et ce, pour les raisons suivantes :  

                                                           
26

 TABLE DES PREFETS ET ELUS DE LA COURONNE SUD (2011d). 

Glissement 
de terrain 
(critère 1.5.2) 

9. 

Risques 
anthropiques 
(critère 1.5.3) 

10. 
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 « Risques et catastrophes en croissance constante; 
 Pertinence d’intégrer des préoccupations et des enjeux émergents ou 

auxquels on accorde plus d’importance aujourd’hui : 

 Développement durable; 

 Adaptation aux changements climatiques; 

 Résilience des systèmes essentiels; 

 Continuité des activités. 
 Besoin d’assurer la cohérence avec les fondements conceptuels et 

méthodologiques établis par le ministère en 2009. »27 

D’ailleurs, le MSP prévoit trois (3) principales étapes afin de procéder à la 

révision de la Loi sur la sécurité civile : des consultations publiques sur les 

préoccupations et les enjeux; l’élaboration d’un projet de Politique québécoise 

de sécurité civile et la révision de la loi. 

Cette question de la réforme a d’ailleurs été abordée l’hiver dernier dans le 
cadre du congrès 2011 de l’Association des aménagistes régionaux du Québec 
(AARQ). Les premières pistes évoquées par le MSP concernant le scénario 
envisagé pour la planification de la sécurité civile à l’échelle municipale était de 
« (…) réaffirmer la nécessaire contribution des autorités régionales et le besoin 
d’optimiser les ressources à l’échelle des MRC et des agglomérations ».28 (notre 
souligné). Cependant, ce scénario « (…) abandonne l’obligation de produire des 
schémas de sécurité civile pour une démarche plus souple et dynamique. » Ainsi, 
cette voie propose plutôt de confier aux MRC et aux agglomérations les 
compétences suivantes : 

 

 « La coordination d’un processus permanent de gestion des risques; 
 Des responsabilités spécifiques liées au développement de la 

connaissance des risques et à l’établissement de mesures de prévention 
des sinistres, et ce, dans le prolongement de leurs responsabilités en 
aménagement du territoire ».29 

Les approches actuellement à l’étude par le MSP ne sont pas reprises dans le 
projet de PMAD. Bien que les moyens afin d’assurer la gestion des risques 
anthropiques demeurent à être précisés davantage, il est évident que les 
autorités régionales demeurent les instances privilégiées par le MSP à cet effet. 

POUR CES RAISONS : 

  

                                                           
27

 MINISTERE DE LA SECURITE CIVILE (2011), p. 8 
28

 MINISTERE DE LA SECURITE CIVILE (2011), p. 8 
29

 Idem, p. 9 
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RECOMMANDATION 10  

La Couronne Sud RECOMMANDE que la gestion des risques anthropiques, à 
moins qu’une démonstration de l’intérêt métropolitain ne soit clairement 
explicitée dans le PMAD, demeure une compétence des MRC dans les SAD, 
lesquels doivent être conformes aux orientations gouvernementales. 

 

Dans le cadre du projet de PMAD, la Communauté invite « (…) les 
partenaires municipaux à compléter leur cadre réglementaire, 
notamment par une 
identification des aires de 
contraintes en bordure des 
axes autoroutiers en 
développement et projetés 
dans un objectif d’assurer la 
santé et la sécurité 

publique. »30 À titre d’exemple, en ce qui concerne 
les axes autoroutiers, le ministère des Transports 
(MTQ) identifie déjà certains indices concernant 
les zones de niveau sonore élevé en bordure 
d’infrastructures routières. 

Ces indices sont présentés dans l’encadré 
ci-contre.31 Par ailleurs, ces niveaux 
sonores doivent être repris dans les SAD 
des MRC, puisque la « gestion de 
l'occupation du sol à proximité des voies 
de circulation actuelles et projetées, pour 
des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général », est 
une compétence exercée par les MRC.32 La Couronne Sud rappelle donc que les 
contraintes en bordure des axes autoroutiers sont prises en considération par la 
planification des SAD. 

Par ailleurs, l’objectif « (…) d’assurer la santé et la sécurité publique », peut 
difficilement être mesuré et quantifié s’il n’est pas assorti d’indicateurs bien 
précis, au même titre que le bruit routier, par exemple. 

  

                                                           
30

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011), p. 76 
31

 MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC (1995), p. D-1.  
32

GOUVERNEMENT DU QUEBEC (2011), LAU, art. 5, paragraphe 5º. 

 

 
Les unités et indices utilisés pour 
caractériser le bruit routier sont les 
suivants. La mesure du bruit est 
représentée par le décibel de 
pondération A : dBA. Le décibel est la 
mesure de l’intensité du bruit (pression 
sonore). Il s’apparente à la progression 
logarithmique de la perception des sons 
par l’oreille. La courbe de pondération 
« A » est utilisée pour le bruit de la 
circulation, car elle rend mieux compte 
de la représentation subjective du 
niveau de bruit. L’indicateur du niveau 
de bruit routier utilisé couramment est 
le niveau équivalent sur 24 heures, soir 
le Leq (24 h) 

Qualité de 
l’air ambiant 
(critère 1.5.4) 

11. 
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Dans l’optique d’assurer une complémentarité entre l’outil métropolitain et les 
outils régionaux, le PMAD doit clairement préciser, s’il y a lieu, l’intérêt 
métropolitain et les organismes concernés, selon leurs champs de 
compétence, de gérer les risques liés à la qualité de l’air ambiant et ses effets 
sur la santé.  

POUR CES RAISONS : 

RECOMMANDATION 11 

La Couronne Sud RECOMMANDE que la gestion des aires de contraintes en 
bordure des axes autoroutiers, à moins qu’une démonstration de l’intérêt 
métropolitain ne soit clairement explicitée dans le PMAD, demeure une 
compétence des MRC dans les SAD, lesquels doivent être conformes aux 
orientations gouvernementales. 
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3.1.6 Objectif 1.6 : Délimiter le territoire d’urbanisation selon un 
aménagement durable 

La délimitation du périmètre métropolitain établie dans le projet de PMAD a été 
reçue de façon mitigée par les partenaires de la Couronne Sud. Plusieurs 
éléments ont été soulevés lors des périodes d’échanges et de rencontres de 
travail tenues avec les élus et les fonctionnaires municipaux. Tandis que certains 
s’interrogent sur le fait que les besoins exprimés par la Couronne Sud ne soient 
pas pris en considération dans le périmètre métropolitain du projet de PMAD, 
d’autres se questionnent quant aux « situations exceptionnelles » pendant la 
« période transitoire » et aux « conditions préalables à toute modification au 
périmètre métropolitain». Tous les intervenants conviennent de la pertinence 
de considérer les besoins de la Couronne Sud et d’ajuster le périmètre 
métropolitain au PMAD.  

La présente section fait état des constats et des recommandations de la 
Couronne Sud à l’égard des enjeux soulevés à l’égard du périmètre 
métropolitain proposé par la Communauté. 

À priori, rappelons que l’entente avec la CMM et chacun des cinq (5) secteurs, 
visait, entre autres, « à définir, dans une perspective de développement durable 
et en fonction d’un horizon de planification pour l’année 2031, des orientations, 
des objectifs et des critères portant sur la définition des territoires voués à 
l’urbanisation optimale de l’espace aux fins d’assurer la compétitivité et 
l’attractivité du territoire et délimiter tout périmètre métropolitain. »33 (notre 
souligné). À cet effet, le projet de PMAD mentionne que  « (…) dans le cadre des 
travaux pour l’élaboration du PMAD, chacun des cinq grands secteurs du 
territoire métropolitain a été invité à faire des propositions sur la délimitation 
du périmètre d’urbanisation suivant l’horizon de planification 2031.»34  

D’ailleurs, rappelons la proposition que la Couronne Sud a formulée le 31 mars 
dernier à cet effet (notre souligné): 

 « Périmètre métropolitain et besoins prévisionnels 

Le périmètre métropolitain qui fera partie du PMAD devra tenir 
compte des besoins estimés pour le développement 
résidentiel de la Couronne Sud, et ce, tout en prenant en 
considération les politiques de densification et de 
redéveloppement de certains secteurs existants. À ce titre, le 
PMAD devra intégrer les besoins globaux pour la période 
2011-2031 pour l’ensemble de la Couronne Sud, ainsi que la 
répartition territoriale de ces besoins.  

(…). 

                                                           
33

 GOUVERNEMENT DU QUEBEC (2010), Projet de loi 58. 
34

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011), p. 79 
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La définition de la notion de périmètre métropolitain devra 
également permettre de distinguer les besoins estimés à 
l’échelle métropolitaine par rapport aux besoins à caractère 
local. Ainsi, certaines des municipalités de la Couronne Sud ont 
des projets qui ne s’inscrivent pas dans une dynamique de 
développement à l’échelle métropolitaine. Dans cette 
perspective, la Couronne Sud propose que des besoins à 
caractère locaux puissent être répondus à l’échelle 
municipalité/MRC sans qu’il ne soit nécessaire pour autant 
d’ajuster le PMAD pour des enjeux à caractère locaux. 

La Couronne Sud propose à cet effet une double règle, 
applicable à chacune des municipalités, pouvant permettre de 
départager les besoins locaux des besoins métropolitains. 
Cette superficie additionnelle requise pour des besoins locaux 
(dont la définition sera à préciser) pourrait aller jusqu’à 
concurrence de 30 hectares par municipalité, dans un horizon 
2031.  

 Démarche détaillée par aire de marché à poursuivre 

Tel qu’indiqué précédemment, l’évaluation et la localisation 
détaillées des besoins pour chaque aire de marché demeurent 
à être effectuée par les MRC et municipalités concernées. 
Cette démarche détaillée permettra, entre autres, de 
déterminer les secteurs voués à l’urbanisation optimale de 
l’espace, ainsi que le périmètre métropolitain.»35 

 
La Couronne Sud souhaite rappeler les éléments clés de sa proposition en lien 
avec la délimitation du périmètre métropolitain : 
 

 L’identification des besoins en espaces additionnels repose sur les 
projections démographiques de l’Institut de la statistique du Québec 
(ISQ), les espaces disponibles à des fins de développement (vacants), 
jumelés à une densification de l’occupation du sol; 
 

 Les besoins en espaces additionnels à des fins résidentielles, dans un 
horizon 2031, se chiffrent à environ 2 200 hectares, et ce, avec des 
efforts immédiats et progressifs de densification; 

 

  

                                                           
35

 TABLE DES PREFETS ET ELUS DE LA COURONNE SUD (2011d), p. 34 et suivantes. 
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 Considérant « (…) que l’utilisation optimale des espaces à des fins 
économiques doit s’appuyer sur une étude plus poussée quant à ces 
fonctions », 36 la Couronne Sud précisait que les superficies 
additionnelles requises à des fins économiques devaient « (…) faire 
l’objet d’une révision » 37 à la suite de la réalisation d’une étude38 à cet 
effet par la CMM; 

 
 Les besoins identifiés font partie d’une vision d’avenir (2031) qui a été 

élaborée en tenant compte des « caractéristiques du milieu » et en 
misant sur la densification de certaines parties du territoire (« aires de 
marché »);  

 
 Les besoins résidentiels identifiés par la proposition de la Couronne 

Sud39 étaient détaillés par aire de marché, par tranche de cinq (5) ans : 
 

 
 La nécessité de départager les besoins locaux  des besoins 

métropolitains, qui pourraient représenter une superficie équivalente à 
« 30 hectares par municipalité dans un horizon 2031.».  
 

À la lumière de cette proposition et du projet de PMAD déposé par la 
Communauté en avril dernier, la Couronne Sud souhaite faire part de certaines 
recommandations à l’égard du périmètre métropolitain. 

  

                                                           
36

 TABLE DES PREFETS ET ELUS DE LA COURONNE SUD (2011c), p. 7 
37

 Idem, p. 7 
38

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011), p. 41 
39

 TABLE DES PREFETS ET ELUS DE LA COURONNE SUD (2011d), p. 7 



 
 

TABLE DES PREFETS ET ELUS DE LA COURONNE SUD 
 
 

 
 

2011-09-06 

 

 

[M
ém

o
ir

e
] 

Page | 29 

 

Besoins dans un 
horizon 2031 
versus le 
« périmètre 
métropolitain » 

Dans le projet de PMAD, la CMM ne reprend pas les 
besoins exprimés par la Couronne Sud et définit le 
périmètre métropolitain de la façon suivante (notre 
souligné): « (…) le périmètre métropolitain devrait 
correspondre à la zone blanche actuelle (…) »40, tout en 
considérant une approche transitoire. 

 

Il est utile de rappeler, qu’en 2008, dans le cadre des travaux du Comité 
technique métropolitain d’aménagement, dont le mandat était de «préciser les 
éléments de contenu du nouvel outil métropolitain d’aménagement et de 
développement. »,41 il avait été convenu que la démarche devrait tenir compte 
de situations d’exceptions vécues par certaines municipalités à la suite de 
l’évaluation du potentiel de développement urbain, une fois consenti l’effort 
additionnel de densification de la croissance urbaine.  
 
 

EXTRAIT 
Résolution CC08-032 du Comité exécutif de la CMM, 2 octobre 2008

42
 

 

o Le périmètre d’urbanisation métropolitain délimite de manière globale l’espace voué à des fins urbaines 
versus agricoles. Le périmètre d’urbanisation régional (MRC/agglomérations) peut, au choix, être plus 
restreint; 

o La définition du périmètre d’urbanisation métropolitain fait appel à l’identification du potentiel d’accueil 
des espaces disponibles et des espaces à redévelopper en optimisant l’occupation des espaces propices à 
l’urbanisation dans une approche de développement durable; 

o La définition du périmètre d’urbanisation métropolitain fait appel à la notion de grande affectation du 
territoire par la désignation de la vocation urbaine et agricole de l’espace métropolitain; 

o La définition du périmètre d’urbanisation métropolitain, afin de soutenir une utilisation rationnelle des 
espaces à urbaniser selon une analyse métropolitaine coût/bénéfice, est à aborder dans la perspective 
d’une fiscalité municipale performante en lien avec les coûts d’urbanisation; 

o L’évaluation actuelle du potentiel de développement urbain, une fois consenti l’effort additionnel de 
densification de la croissance urbaine (thèmes 7 et 8), nécessite une démarche tenant compte de 
situations d’exception vécues par certaines municipalités ainsi que d’élaborer, dans le temps, une 
démarche de révision du périmètre d’urbanisation selon une vision métropolitaine ainsi que des critères à 
privilégier pour une telle révision. 

 

 

 

Rappelons d’ailleurs que cette résolution CC08-032 établissait un consensus 
métropolitain à l'égard de la délimitation du périmètre métropolitain, ce qui a 
permis de conduire au projet de loi 58. Or, le projet de PMAD, en fixant le 
périmètre métropolitain à la zone blanche actuelle, n’apporte pas de solutions 
concrètes pour l’établissement d’une vision métropolitaine de la gestion du 
développement urbain dans un horizon 2031. Sans cette vision métropolitaine, 

                                                           
40

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011), p. 79 
41

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2008b), p. 3 
42

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2008b), p. 12 

12. 
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le développement de la région métropolitaine subira sans aucun doute des 
contrecoups pour les années à venir. 

Par ailleurs, les besoins exprimés à des fins résidentielles dans la proposition de 
la Couronne Sud doivent être considérés comme un ordre de grandeur. Une 
nouvelle simulation d’évaluation des besoins, en tenant compte des seuils 
minimaux de densité édictés dans le projet de PMAD, est impossible à réaliser à 
l’heure actuelle, car le choix d’allocation de la densité pour rencontrer le seuil 
minimal moyen visé est du ressort des MRC. Cependant, un enjeu demeure : 
certaines municipalités, malgré des efforts de densification, ne disposent déjà 
plus d’espaces vacants et il est donc nécessaire d’ajuster le périmètre 
métropolitain à la lumière des objectifs visés. 

DONC, en considérant ces besoins résidentiels exprimés, la Couronne Sud 
estime que le PMAD devra tenir compte : 

 Des besoins à des fins résidentielles tels qu’identifiés dans la 
proposition de la Couronne Sud, de l’ordre de 2 200 hectares, ventilés 
par période de cinq (5) ans, et ce, tout en densifiant l’occupation du sol. 
D’ici les dix (10) prochaines années, avec les efforts immédiats et 
progressifs de densification, ces besoins sont estimés à environ 500 
hectares;  

 
 Des besoins pour les activités économiques, lesquels seront à préciser 

davantage lorsque l’étude par la CMM sur les espaces industriels, en 
cours de réalisation, sera complétée; 

 

PAR CONSÉQUENT : 

RECOMMANDATION 12 

La Couronne Sud RECOMMANDE que les besoins additionnels à des fins 
résidentielles et économiques, tels qu’identifiés dans la proposition de la 
Couronne Sud, et ce, en amont de l’élaboration du projet de PMAD, soient 
considérés par le PMAD.  

 

La définition d’un périmètre métropolitain requiert également 
l’établissement de critères visant à départager les besoins 
d’intérêt « local » des besoins d’intérêt « métropolitain », tel 
que mentionné dans le cadre de la proposition de la Couronne 

Sud, et ce, afin de ne pas avoir à modifier le périmètre métropolitain en fonction 
de considérations purement locales. Cette distinction s’avère importante pour 
que les municipalités puissent réaliser des projets de nature locale qui n’ont pas 
d’incidence métropolitaine.  

Définition des 
besoins 
« locaux » 

13. 
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D’ailleurs, la formule initialement proposée par la Couronne Sud afin d’identifier 
des besoins dits « locaux », soit l’équivalant de 30 hectares par municipalité 
dans un horizon 2031, mérite d’être évaluée par la Communauté, avec les 
bonifications nécessaires, le cas échéant.  

Tandis que la formule exacte demeure à être identifiée, la Couronne Sud soumet, 
comme hypothèse de travail, que les besoins locaux pourraient correspondre aux 
seize (16) « situations sans incidence métropolitaine », telles qu’apparaissant 
dans la résolution CE09-014 du Comité exécutif de la CMM,43 adopté le 9 février 
2009. 

EXTRAIT 
Résolution CE09-014 du Comité exécutif de la CMM, 9 février 2009 

 
a) « les modifications relatives aux normes applicables à l’implantation des bâtiments autres que celles 

applicables en bordure des cours d’eau; 
b) les modifications relatives aux normes applicables à l’emplacement et à l’implantation des maisons 

mobiles et roulottes; 
c) les modifications relatives aux distances séparatrices applicables aux activités agricoles; 
d) les implantations de tours  télécommunications dans la zone agricole permanente; 
e) les interventions ponctuelles reliées au bon fonctionnement des réseaux d’approvisionnement en 

eau potable, d’assainissement des eaux usées, de communication, de desserte d’énergie électrique et 
de gaz, par opposition à leur transport; 

f) les interventions nécessitant des servitudes de passage, de construction ou d’entretien 
d’infrastructures et d’équipements de service public; 

g) les précisions d’aires de contraintes ou d’intérêt déjà existantes au schéma d’aménagement; 
h) les modifications au réseau de rues; 
i) les modifications à l’affectation du territoire de portée locale; 
j) les modifications au contenu d’un schéma d’aménagement de portée administrative ou locale; 
k) l’adoption d’un règlement de contrôle intérimaire de portée administrative ou locale ou toute 

modification à celui-ci de même nature; 
l) l’adoption d’un règlement de contrôle intérimaire requis en vertu des amendements apportés à la 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et de l’encadrement réglementaire des 
orientations gouvernementales ou toute modification à celui-ci de même nature; 

m) les modifications visant une dérogation aux zones inondables lorsque la demande est appuyée d’une 
autorisation signée par le ministre de l’Environnement du Québec et par le ministre de 
l’Environnement du Canada ou par une lettre signifiant le consentement du ministère de 
l’Environnement du Québec signée par un représentant de ce ministère dont la Communauté prend 
acte; 

n) l’aliénation de terrains ou d’opérations cadastrales de portée administrative ou locale; 
o) l’utilisation de portée locale de terrains à des fins autres que l’agriculture; 
p) l’exclusion de la zone agricole permanente de terrains ayant fait l’objet d’une réinclusion en zone 

agricole par une décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.  
 

 
Selon notre compréhension de ces seize (16) « situations sans incidence 
métropolitaine », plusieurs situations, si celles-ci sont assorties de la superficie 
maximale de 30 hectares proposée par la Couronne Sud, permettraient de 
répondre aux différents projets de portée locale et n’ayant aucune incidence 
métropolitaine. 
 
À la lumière de ces considérations :    
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 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2009b), p. 1-2 
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RECOMMANDATION 13 

La Couronne Sud RECOMMANDE que le PMAD définisse la notion de 
« périmètre métropolitain » en excluant notamment de celui-ci les besoins 
«locaux », en se référant, comme hypothèse de travail : 

 à la superficie maximale de 30 hectares par municipalité dans un 
horizon 2031, telle que proposée par la Couronne Sud ; 

 aux seize (16) « situations sans incidence métropolitaine », telles 
qu’apparaissant dans la résolution CE09-014 du Comité exécutif de la 
CMM et notamment celles indiquées aux items b), d), e), f), h) et o). 

 

Un des principaux enjeux du projet de PMAD est de favoriser 
une planification intégrée de l’aménagement et du 
transport, dont notamment le transport en commun. Cette 
approche vise particulièrement à maximiser l’utilisation du 
transport en commun et à privilégier des mesures de 
densification aux abords des accès, d’où les projets de type 
« TOD ». Les « aires TOD » proposées dans le projet de PMAD, 

ainsi que certaines aires « TOD » additionnelles revendiquées par la Couronne 
Sud, sont situées totalement ou en partie dans la zone agricole permanente.  

À titre d’exemple, le « pôle institutionnel régional»44 de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges représente un type de projet que la Couronne Sud qualifie de 
« porteur » pour la Communauté, lequel fait suite à l’annonce par le ministre de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS), en décembre 2010, de la construction 
d’un nouvel hôpital dans Vaudreuil-Soulanges.  Le secteur visé pour cet 
équipement intégré à un pôle urbain est situé en bordure de l’A-540 (près de la 
jonction avec l’A-20), sur les territoires des villes de Vaudreuil-Dorion et de 
Saint-Lazare, en zone agricole permanente.   

La MRC de Vaudreuil-Soulanges prévoit la mise en place d’un « pôle 
institutionnel régional» à cet endroit45 et l’ensemble du pôle serait relié par un 
service rapide par bus (SRB) au réseau métropolitain de train.  

                                                           
44

 L’expression « pôle institutionnel régional » réfère au territoire en cours de planification par la 
MRC à des fins multifonctionnelles, regroupant notamment des équipements de santé, 
d’éducation, d’administration publique ainsi que des activités résidentielles et commerciales 
intégrant d’importants milieux naturels protégés. 
45

 La MRC de Vaudreuil-Soulanges, qui est en période de révision de son schéma 
d’aménagement, a d’ailleurs adopté un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) #211 pour le 
secteur visé par le « pôle institutionnel régional». Ce RCI, adopté le 26 janvier 2011, est entré en 
vigueur le 6 avril 2011. 

Empiètement 
des aires 
« TOD » en 
zone agricole 

14. 
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Par conséquent, la Couronne Sud estime 
que le PMAD, notamment dans l’optique de 
déterminer le périmètre métropolitain, doit 
considérer ce projet d’envergure déjà 
connu par les intervenants impliqués 
(gouvernement du Québec, ministère de la 
Santé et des Services sociaux, CMM, MRC de 
Vaudreuil-Soulanges, villes de Vaudreuil-
Dorion et de Saint-Lazare, etc.). 

Considérant que :  
 
 L’approche de planification intégrée 

aménagement et transport et la 
densification de l’occupation du sol aux 
abords des accès par la planification de 
TOD, lesquels contribuent à la réduction 
des GES, doivent être mises de l’avant;  

 
 La Couronne Sud adhère aux seuils 

minimaux de densité pour les secteurs 
« hors TOD » mis de l’avant par le projet 
de PMAD; 

 
 Les MRC envisagent de modifier, dès 

que possible, les SAD en vigueur, avec 
un engagement de se conformer aux 
autres exigences du PMAD dans les 
deux (2) ans suivant l’entrée en vigueur, 
et ce, afin d’assurer rapidement la conformité aux seuils minimaux de 
densité et d’amorcer la mise en œuvre du PMAD; 

 
 Le PMAD constitue le lieu pour convenir de l’aménagement et du 

développement du milieu urbain, et donc, de son périmètre, dans le cadre 
d’une vision globale de la planification territoriale du Grand Montréal, et 
ce, pour l’horizon 2031; 

 
 La Commission de la protection du territoire et des activités agricoles 

(CPTAQ), responsable de la protection et de la mise en valeur du territoire 
et des activités agricoles, attend du PMAD une vision d’aménagement 
globale, tel qu’en fait foi les décisions rendues concernant les demandes 
des MRC de l’Assomption et de Lajemmerais (voir encadré), ainsi que celle 
plus récente rendue concernant la demande de la Ville de Saint-Basile-le-
Grand : 

  

Extrait  d e la décis ion de 

la CPTAQ c onc ern ant le s  

de man des  des  MR C d e 

l’As s o mption et  de 

laje mm erais  

« (…) la Commission estime 
qu’acquiescer aux exclusions 
recherchées dépasse largement le cadre 
des municipalités requérantes et serait 
susceptible d’engendrer des demandes 
similaires. Il n’appartient pas à la 
Commission d’effectuer les arbitrages 
nécessaires au sein de l’espace 
métropolitain. À l’évidence, une vue 
d’ensemble s’impose,  et celle-ci ne peut 
émerger à travers des décisions d’un 
sous-ensemble métropolitain dont 
l’impact se répercute à l’échelle 
métropolitaine. Dans une perspective à 
long terme, advenant que de tels 
espaces à l’échelle métropolitaine 
deviennent rarissimes, certains sites ou 
portions de site sollicités par la présente 
demande d’exclusion pourraient 
constituer des sites de moindre impact 
comme axe de développement. Encore 
là, seule une vue d’ensemble à l’échelle 
métropolitaine intégrant les divers 
facteurs contribuant à façonner 
l’aménagement du territoire et son 
développement, dont notamment le 
transport et la contrainte de la limite de 
la zone agricole, pourront 
éventuellement tracer cette voie. »  
 

Source : CMM (2011), p. 80 
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Extrait  d e la décis ion #369267 de la CPT AQ 

conc erna nt l a de man de  d’ exclus ion de l a Ville  de 

S aint -Bas ile-le-Gran d,  juin 2011  

 

 « À ce jour, la CMM a déposé, en avril 2011, son projet de plan 

métropolitain d’aménagement de développement. Il s’agit là d’une 

première étape en vue de l’élaboration d’une version finale d’ici décembre 

2011. Ce plan fera l’objet d’une consultation auprès des partenaires de la 

CMM et de la population qui, au terme de l’exercice, amènera la CMM à 

faire les arbitrages requis entre les différentes options et visions 

d’aménagement et de développement dans le respect des compétences 

métropolitaines et sous régionales. Dans ces conditions, sans présumer 

d’une éventuelle décision à venir de la Commission, il s’avérait, à la suite 

des arbitrages réalisés par la CMM que le site visé soit reconnu comme 

étant une priorité de développement au niveau métropolitain, la 

Commission estime qu’il ne lui appartient pas à ce stade, par une décision 

ponctuelle, de se substituer au pouvoir et responsabilité de la CMM. »
 46

  

 

 

 Les partenaires régionaux de la CMM, dont la Couronne Sud, dans la 
foulée des travaux conjoints qui ont conduit à l’entrée en vigueur du 
projet de loi 58, s’attendent à un ajustement du périmètre 
métropolitain qui s’inscrit dans la poursuite des objectifs visés d’une 
meilleure intégration des composantes de l’aménagement du territoire 
et du transport. 

Ainsi, pour ces raisons : 

RECOMMANDATION 14 

La Couronne Sud RECOMMANDE que les aires « TOD » du projet de PMAD, 
incluant les nouvelles aires « TOD » proposées par la Couronne Sud, et ce, 
comprenant les terrains situés en zone agricole permanente, soient 
considérées prioritairement comme devant faire partie intégrante du 
périmètre métropolitain.  
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 CPTAQ (2011), p. 9 
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Le projet de PMAD utilise l’outil de Plan de développement de la 
zone agricole (« PDZA », ci-après), en lien avec les modifications à 
apporter au périmètre métropolitain actuel.  

Les municipalités de la Couronne Sud voient 
d’un très bon œil une réflexion concernant la 
mise en valeur des activités agricoles dans la 
zone agricole. Cependant, la pertinence 
d’utiliser l’outil tel un PDZA comme condition 
préalable à toute modification du périmètre 
métropolitain est remise en question. 

Le PDZA, une démarche de concertation 
impliquant plusieurs acteurs (municipalités 
locales, l’Union des producteurs agricoles, les 
centres locaux de développement, les 
comités consultatifs agricoles, etc.), est un 
outil de planification et de développement 
des activités agricoles qui est 
complémentaire aux autres outils de 
planification. Le PDZA se base sur un portrait 
de l’agriculture et l’inventaire des possibilités 
de développement agricole afin de mettre en 
place les outils visant à favoriser 
l’exploitation du plein potentiel agricole 
d’une MRC.47  

La Couronne Sud connait d’ailleurs très bien cet outil, puisque la MRC de 
Roussillon, située sur le territoire de la Couronne Sud, a été retenue par le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), dans le 
cadre des huit (8) projets pilotes de PDZA réalisés à l’échelle du Québec.  

Bien que l’expérience de la MRC de Roussillon fût positive, nous sommes d’avis 
qu’un PDZA n’est pas l’outil adéquat dans le contexte où il est proposé dans le 
projet de PMAD. Cependant, le PDZA demeure tout de même un exercice 
pertinent pouvant s’ajouter à la boite à outils des MRC, dans l’hypothèse où le 
gouvernement du Québec soutiendra leur réalisation, afin d’alimenter la 
réflexion des MRC et des municipalités à l’égard de l’occupation optimale de la 
zone agricole. 

  

                                                           
47

 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES PECHERIES ET DE L’ALIMENTATION (2011) 

PDZA 15. 

Quels sont les principaux objectifs 

poursuivis par un PDZA?  

 Favoriser l’occupation 

dynamique de la zone agricole 

centrée sur l’agriculture  

 Mettre en valeur le potentiel 

agricole selon une perspective 

d’accroissement ou de 

diversification des activités 

agricoles  

 Promouvoir le développement 

d’activités complémentaires 

par rapport à l’agriculture, tel 

l’agrotourisme  

 Favoriser une plus grande 

multifonctionnalité de 

l’agriculture. 

Source : MAPAQ 
<http://www.mapaq.gouv.qc.ca> 
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Rappelons qu’une étude de moindre impact sur le territoire et les activités 
agricoles doit être effectuée pour toute demande d’exclusion de la zone agricole 
permanente présentée à cet effet à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ), conformément aux dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Plus 
précisément, l’article 62 de la LPTAA prévoit dix (10) critères pour que la CPTAQ 
puisse rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui 
lui est soumise. 

Ainsi : 

RECOMMANDATION 15 

La Couronne Sud RECOMMANDE que les exigences du projet de PMAD à 
l’égard des modifications au périmètre métropolitain soient révisées, afin 
d’exiger, au lieu d’un PDZA, la réalisation d’une étude visant à identifier les 
secteurs de moindre impact de l’expansion urbaine sur le territoire et les 
activités agricoles.  
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3.2 Orientation 2 : Un Grand Montréal avec des réseaux et des 
équipements de transport performants 
structurants 

La deuxième orientation du projet de PMAD porte sur le réseau et les 
équipements de transport, qui sont complémentaires au volet 
« aménagement » abordé par la première orientation. Dans un souci d’une 
planification intégrée de l’aménagement et du transport, la Couronne Sud 
estime que l’enjeu du transport du projet de PMAD revêt la même importance 
que la première, tout en assurant que des liens soient établis entre ces deux (2) 
orientations.  

Les premières recommandations de la Couronne Sud relatives au volet 
« transport » du projet de PMAD ont été formulées dans le cadre de la lettre 
d’appui transmise à la Communauté à la suite de l’adoption du projet de PMAD 
en avril dernier. En fait, on constate, à la lecture du tableau 24 du projet de 
PMAD,48 à quel point la Couronne Sud est « sous représentée » dans les 
principaux projets d’amélioration du réseau routier métropolitain (en cours ou 
planifiés). D’ailleurs, dans sa lettre adressée au directeur général de la CMM à la 
fin du mois d’avril dernier, la Couronne Sud avait émis certaines réserves quant 
à la section concernant les voies réservées, qui lui semblait insuffisante et afin 
d’ajouter l’élargissement de l’autoroute 20 entre Belœil et le pont tunnel afin 
d’y ajouter une voie réservée au transport en commun. 49  

Par ailleurs, un mandat a récemment été accordé afin de réaliser un Plan de 
mobilité durable pour l’ensemble du territoire de la Couronne Sud. Avec ce 
plan, les municipalités de la Couronne Sud souhaitent établir une vision 
commune en matière de planification des transports, permettant ainsi de 
répondre plus adéquatement à la demande et aux besoins de la population, 
mais également de promouvoir l’attractivité et la compétitivité économique 
de la Couronne Sud. 

Réalisé d’un point de vue « Couronne Sud », ce nouvel outil intégré de 
planification des transports permettra, entre autres, de dégager certaines 
priorités qui assureront non seulement l’attractivité et la compétitivité de 
l’ensemble du territoire, mais qui auraient également un véritable impact sur la 
planification des transports à l’échelle métropolitaine. De plus, sachant que les 
enjeux en matière de transport et d’aménagement du territoire sont 
étroitement liés, la mise en place d’une vision de mobilité durable pour la 
Couronne Sud aura un impact décisif autant dans la sphère de la planification du 
transport que de l’aménagement du territoire. Ceci est particulièrement 
pertinent dans le cadre de l’élaboration du PMAD de la CMM. 

  

                                                           
48

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011), p. 91 
49

 TABLE DES PREFETS ET ELUS DE LA COURONNE SUD (2011b), 26 avril 2011. 
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Le Plan de mobilité durable, en cours de réalisation, doit être déposé aux élus 
de la Couronne Sud au cours de l’automne 2011. Cependant, une carte 
préliminaire identifiant les « axes de transport collectifs structurants d’intérêt 
pour la Couronne Sud » a été réalisée. Cette carte est jointe au présent 
document à titre d’ANNEXE A.  

Bien que la Couronne Sud fera part des principales recommandations découlant 
du Plan de mobilité durable à la Communauté lorsque le Plan sera adopté par 
les élus de la Couronne Sud, elle souhaite néanmoins faire part des éléments 
préliminaires qui permettent d’alimenter la réflexion dans le cadre du présent 
mémoire.  

 

3.2.1 Objectif 2.1 :  Identifier le réseau de transport en commun qui 
permet de structurer l’urbanisation 

L’approche d’une planification intégrée aménagement et transport constitue la 
pierre angulaire du projet de PMAD. D’ailleurs, la carte 16 – Réseau de 
transport en commun métropolitain structurant du projet de PMAD illustre le 
réseau de transport en commun qui « (…) servira de référence à l’ensemble des 
partenaires municipaux qui interviennent sur la planification intégrée de 
transport en commun et sur l’aménagement. » 50 Puisque les réseaux et les 
projets en matière de transport, tels qu’identifiés au projet de PMAD, sont reliés 
à des obligations,51 des opportunités52 ou à des programmes incitatifs,53 ceux-ci 
doivent être clairement identifiés. Une fois ces réseaux bien ciblés, le transport 
en commun pourra ainsi jouer un rôle important dans la planification des 
nouveaux « milieux de vie » de la région métropolitaine au cours des vingt 
prochaines années. 

Considérant la complémentarité entre le réseau de transport en commun, des 
aires « TOD » et du réseau métropolitain, une concordance doit être assurée 
entre la carte 16 et : 

 Les points d’accès au réseau de transport en commun métropolitain 
structurant, tels qu’identifiés à la carte 7 –Les aires TOD –Seuils 
minimaux de densité (p. 49); 
 

 Le réseau routier métropolitain identifié à la carte 18 –Réseau routier 
métropolitain (p. 108); 

  
                                                           
50

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011), p. 97 
51

 Tels les seuils minimaux de densité applicables aux aires TOD (tableau 10 et carte 7), p. 48-49 
du PMAD.  
52

 Tels le redéveloppement et la requalification des secteurs désuets ou sous-utilisés aux abords 
des infrastructures identifiés. 
53

 Tel le Programme incitatif TOD, proposé dans l’encadré de la p. 53 du PMAD. 
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La concordance entre les réseaux est fondamentale, 
notamment en ce qui a trait aux services rapides par bus 
(SRB) et aux axes de rabattement métropolitain par 
autobus des couronnes qui seront retenus au PMAD. Les 
critères d’identification du réseau de transport en 
commun métropolitain structurant identifiés à la page 
97 du projet de PMAD sont :  

 

 

Source : Extrait du projet de PMAD, p. 97 

Le projet de PMAD considère trois (3) critères de localisation pour les axes de 
rabattement métropolitain par autobus des couronnes. Ces critères doivent être 
revus, puisqu’ils ne font pas référence aux axes de rabattement métropolitain 
par autobus vers les points d’accès au réseau de train de banlieue et ils ne font 
pas référence à la desserte des centres intermodaux permettant d’assurer 
l’interconnexion des modes routier, aérien, maritime et ferroviaire (Vision 
2025). 

À titre d’exemple, le Port de Montréal prévoit son expansion de ses activités à 
Contrecœur, sur le territoire de la Couronne Sud et le réseau de transport en 
commun métropolitain structurant illustré à la carte 16 du projet de PMAD ne 
prévoit pas la desserte de cet équipement métropolitain structurant. 

PAR CONSÉQUENT : 

RECOMMANDATION 16 

La Couronne Sud RECOMMANDE que les critères d’identification du réseau de 
transport en commun métropolitain structurant soient modifiés afin d’inclure : 

 

 les axes de rabattement par autobus au réseau de train de banlieue; 

 la desserte des centres intermodaux, comme le prévoit d’ailleurs la 
Vision 2025 de la Communauté. 

  

Critères 
d’identification du 
réseau de 
transport en 
commun 
métropolitain 
structurant 

16. 
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La Couronne Sud souhaite faire part de ses commentaires 
concernant le réseau de transport en commun métropolitain 
structurant identifié à la carte 16 du projet de PMAD, sachant 
que les modifications qui s’imposent devront également être 
réalisées à la carte 7 –Les aires TOD –Seuils minimaux de 
densité (p. 49) et à la carte 18 : –Réseau routier 
métropolitain (p. 108) : 

1) L’ajout d’un « SRB/parcours à l’étude» le long des boulevards Cité-des-
Jeunes/De la Gare, entre le « pôle institutionnel régional » projeté et la gare 
de train de banlieue Vaudreuil, à Vaudreuil-Dorion;54 

 

2) L’ajout d’un « axe de rabattement d’autobus/parcours en service avec 
arrêts » sur la route 132 entre Châteauguay et Beauharnois; 

 

3) Le retrait de la ligne de train de banlieue du secteur de Châteauguay-
Beauharnois, bien que celle-ci ait été identifiée dans le Plan triennal 
d’immobilisations (PTI) 2011-2012-2013 de l’Agence métropolitaine de 
Transport (AMT).55 La faisabilité de cet axe a été remise en question par les 
municipalités concernées (Châteauguay et Beauharnois), considérant que la 
voie ferrée visée a été partiellement démantelée.  

À ce moment-ci, les municipalités visées ne souhaitent pas être contraintes 
par cet axe jugé peu réaliste, mais advenant la manifestation d’un intérêt de 
la part de la Communauté de Kahnawake de collaborer dans ce projet, elles 
demeurent particulièrement intéressées à poursuivre les discussions à cet 
égard et offrent même leur entière collaboration à la Communauté; 

 

4) Le remplacement de l’ « axe de rabattement/parcours à l’étude avec 
arrêts » le long de la route 132 à Delson/Sainte-Catherine/Saint-Constant 
par un « SRB/parcours à l’étude »; 

 

5) L’ajout de la ligne de « train/à l’étude » dans l’axe Montréal –LaPrairie, à 
LaPrairie, tel qu’identifié dans le PTI 2011-2012-2013 de l’AMT;56  

 

6) Le prolongement de l’« axe de rabattement d’autobus/parcours en service 
(portes fermées) sans arrêt » sur l’autoroute 20 jusqu’à Mont-Saint-Hilaire; 

 

7) Le prolongement de l’ « axe de rabattement d’autobus/parcours en service 
avec arrêts » le long de la route 132 jusqu’à Contrecœur. 

Ces modifications sont illustrées à la carte 2 présentée à la page suivante. 

                                                           
54

 MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES (2011). 
55

 AGENCE METROPOLITAINE DE TRANSPORT (2010), p. 90 
56

 AGENCE METROPOLITAINE DE TRANSPORT (2010), p. 90 

Réseau de 
transport en 
commun 
métropolitain 
structurant 
(carte 16) 

17. 
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Ainsi : 

RECOMMANDATION 17  

La Couronne Sud RECOMMANDE que les modifications relatives aux axes de 
rabattement d’autobus et de train, telles que proposées à la carte 2 du 
mémoire de la Couronne Sud, soient intégrées au réseau de transport en 
commun métropolitain structurant du PMAD. 

 

3.2.2 Objectif 2.2 : Moderniser et développer le réseau de transport 
en commun métropolitain 

Le projet de PMAD identifie plusieurs projets qui doivent être priorisés au cours 
des dix (10) prochaines années afin de moderniser et de développer le réseau 
de transport en commun métropolitain. 

Les municipalités de la Couronne Sud sont interpellées plus particulièrement par 
quatre (4) des six (6) projets prioritaires identifiés par le projet de PMAD, 
soit (notre souligné): 

 « Les prolongements du réseau métropolitain de métro et le matériel 
roulant additionnel requis; 

 Les mesures préférentielles pour le réseau d’autobus, notamment les voies 
réservées aux autobus pour les couronnes Nord et Sud; 

 Le train de l’Ouest (…) et; 
 Le projet d’un système léger sur rails (SLR) dans l’axe de l’autoroute 10. »57 

En lien avec la volonté de la Communauté de hausser à 30% la part modale des 
déplacements effectués en transport en commun en période de pointe du 
matin d’ici 2021 (critère 2.2.1), les projets ciblés sont pertinents, mais doivent 
être bonifiés, plus particulièrement en considération de : 

 

 L’ajout d’un nouveau terminus au centre-ville de Montréal dans l’axe du 
pont Champlain; 

 L’ajout de mesures préférentielles pour autobus (voies réservées) sur le 
réseau supérieur, dont autoroutier, notamment pour bonifier l’offre de 
transport en commun et contrer la congestion routière. 

  

                                                           
57

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011), p. 99 
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Considérant que le centre-ville de Montréal demeure 
le principal pôle d’emploi, d’étude et de 
divertissement de la Communauté, le terminus 
Centre-Ville (« TCV », ci-après), sis au 1000, rue de La 
Gauchetière Ouest,  joue un rôle important en 
matière de transports en commun à l’échelle 
métropolitaine, et ce, particulièrement pour la 
Couronne Sud.  

Au cours de dernières années, on a constaté la saturation du TCV, qui s’est 
soldé par le déplacement de nombreux terminus (quais) de certains CIT à 
l’extérieur du TCV. Ainsi, la saturation du TCV « (…) a contraint l’AMT à imposer 
en 2007 et 2010 un moratoire sur l’ajout de service en période de pointe du 
soir. Cette situation a pour conséquence de freiner la croissance de l’offre de 
transport en commun. » 58 (notre souligné). Par conséquent, l’AMT a identifié, 
dans son Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2011-2012-2013, le 
développement d’un nouveau terminus, « (…) afin d’accroître davantage la 
capacité d’accueil des services d’autobus circulant dans le corridor métropolitain 
de l’axe pont Champlain/Bonaventure (…) »59 

Ce projet constitue un enjeu métropolitain qui devra inévitablement être 
abordé au cours des prochaines années.  Plusieurs des CIT de la Couronne Sud 
convergent vers le TCV et l’augmentation de l’offre de services ne pourra pas se 
réaliser sans que la capacité actuelle du TCV soit augmentée.  

Par ailleurs, la Couronne Sud estime également nécessaire qu’un arrimage soit 
assuré entre la planification du réseau de transport en commun métropolitain 
structurant et le réseau routier métropolitain, notamment par la mise en place 
de mesures préférentielles pour le réseau d’autobus, telles que des voies 
réservées sur le réseau supérieur. À cet effet, le projet de PMAD réfère, à la 
note de bas de page 64, uniquement au Rapport de consultation des MRC et des 
CIT des couronnes Nord et Sud (décembre 2010). Or, l’ensemble des acteurs 
impliqués (AMT, MTQ, AOT, CMM, MRC et municipalités), doit être interpellé en 
amont lors de la conception des ouvrages d’élargissement et de raccordement. 

Pour ces raisons :  

  

                                                           
58

 AGENCE METROPOLITAINE DE TRANSPORT (2010), p. 102 
59

 Idem, p. 102 

Priorités de 
développement du 
réseau de transport 
en commun 
métropolitain 

18. 
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RECOMMANDATION 18  

La Couronne Sud RECOMMANDE, concernant les priorités de développement 
du réseau de transport en commun métropolitain évoquées au projet de 
PMAD (p. 99), d’ajouter :  

 la mise en place d’un nouveau terminus au centre-ville de Montréal, 
lequel est crucial afin de répondre aux  besoins exprimés par les AOT; 

 les mesures préférentielles pour le réseau d’autobus, notamment les 
voies réservées, qui doivent favoriser l’implication de l’ensemble des 
acteurs concernés (AMT, MTQ, AOT, CMM, MRC et municipalités) 
dans la planification même des ouvrages sur le réseau routier 
supérieur.  

 

3.2.3 Objectif 2.3 : Optimiser et compléter le réseau routier pour 
soutenir les déplacements des personnes et des 
marchandises 

Le projet de PMAD prévoit la désignation du réseau routier 
métropolitain afin de cibler les « priorités d’intervention » 
pour assurer « l’accessibilité routière » dont l’efficacité 
contribue à l’attractivité et à la compétitivité du Grand 
Montréal. 60 Dans cette optique, le projet de PMAD prévoit, 
entre autres (notre souligné) : 

 « d’assurer les déplacements à vocation économique soutenant les 

échanges avec les autres régions du Québec et à l’extérieur du Québec; 

 d’assurer des déplacements en transport en commun en provenance des 

couronnes (…) »61  

Afin de soutenir ces objectifs, certaines modifications doivent être apportées à 
la carte 18 –Réseau routier métropolitain du projet de PMAD. 

Déplacements à vocation économique 

Sur la Couronne Sud, un des grands pôles économiques prévus au cours des 
prochaines années est celui du Port de Montréal à Contrecœur, tel qu’identifié 
à la carte 17 –Chemins de fer, ports et aéroports du projet de PMAD. Cet 
important pôle, qui permettrait « (…) d’augmenter la capacité totale de 
traitement du Port de Montréal jusqu’à 3 millions de conteneurs (…) »,62 doit 
être relié au réseau routier métropolitain, considérant le transport de 

                                                           
60

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011), p. 105 
61

 Idem, p. 105 
62

 Idem, p. 94 

Réseau routier 
métropolitain 19. 
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marchandises qu’il générera, tant routier que ferroviaire, de même qu’au 
réseau de transport en commun (voir la RECOMMANDATION 17). 

De plus, le projet de PMAD est muet quant à la problématique de desserte 
ferroviaire du transport des marchandises du site du Port de Montréal à 
Contrecœur, car la ligne ferroviaire actuelle traverse des milieux urbains 
résidentiels. Une nouvelle ligne de desserte ferroviaire est donc à prévoir. 

À cette fin, le tableau 27 – Tronçons routiers donnant accès aux équipements 
portuaires, aéroportuaires et aux terminaux ferroviaires intermodaux du 
projet de PMAD identifie l’autoroute 30 et la route 132 en tant que « tronçons 
routiers ». Cependant, un lien routier métropolitain doit également être prévu 
entre le site du port et l’autoroute 30, qui constitue le meilleur axe de transit à 
privilégier pour les activités de camionnage, considérant que la route 132 
traverse plusieurs noyaux urbains (Verchères, Varennes, Boucherville).  

Par ailleurs, afin de desservir le port de Montréal à Contrecœur, seule la montée 
de la Pomme d’Or (sortie 158 de l’A-30) est actuellement identifiée en tant que 
« route restreinte (JAUNE)»63 par le réseau de camionnage du MTQ, bien que la 
montée Lapierre (sortie 154 de l’A-30) soit plus facilement accessible aux 
activités du port.64 Ceci est particulièrement important considérant que le projet 
de PMAD souhaite que l’accessibilité intermodale soit améliorée à des « (…) 
secteurs ou des équipements stratégiques, [où] l’ajout ciblé de la capacité ou de 
tronçons routiers devrait être considéré. »65   

Ainsi, la modification suivante à la carte 18 s’impose :66 

 L’ajout d’une « route » sur la montée Lapierre à Contrecœur, afin 
d’assurer un lien routier de transit entre le Port de Montréal à 
Contrecœur et l’A-30. 

Déplacements en transport en commun 

À la lumière des commentaires relatifs à la carte 16 –Réseau de transport en 
commun métropolitain structurant, certains ajustements sont requis afin 
d’assurer que les nouveaux axes de rabattement par autobus des couronnes 
(avec ou sans mesures préférentielles), tels que proposés par la Couronne Sud, 
« (…) soient localisés sur le réseau routier métropolitain ».67 Ainsi, les 
modifications suivantes à la carte 18 s’imposent : 68 

                                                           
63

 Routes dont l’accès est autorisé à tout véhicule lourd, mais en ayant certaines restrictions. 
Exemple : Pont à restriction de charge, viaduc de faible hauteur, pente raide, route sinueuse et 
étroite, etc. 
64

 MINISTERE DES TRANSPORTS (2011), p. 29 
65

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011), p. 101 
66

 Correspond à la modification #5 apparaissant à la carte 3. 
67

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011), p. 97 
68

 Correspondent respectivement aux modifications #1, 2 3 et 4 apparaissant à la carte 3. 
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 L’ajout d’une « route » sur les boulevards Cité-des-Jeunes/De la Gare à 
Vaudreuil-Dorion, entre le « pôle institutionnel régional » projeté et la 
gare de Vaudreuil; 

 
 L’ajout d’une « route » sur la route 132 entre Châteauguay et 

Beauharnois; 
 

 Le prolongement de la « route » sur la route 112 jusqu’à Richelieu; 
 

 Le prolongement de la « route » sur la route 132 jusqu’à Contrecœur. 
 

Les modifications proposées sont présentées à la carte 3 ci-après. 
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Ainsi : 

RECOMMANDATION 19  

La Couronne Sud RECOMMANDE que les modifications relatives au réseau 
routier métropolitain (déplacements à vocation économique et déplacements 
en transport en commun), telles que proposées à la carte 3 du mémoire de la 
Couronne Sud, soient intégrées à la carte 18 –Réseau routier métropolitain du 
PMAD.  
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3.3 Orientation 3 : Un Grand Montréal avec un environnement 
protégé et mis en valeur 

Le projet de PMAD identifie les diverses composantes de l’environnement 
qu’elle juge d’ « intérêt métropolitain » et qui doivent être « identifiées » et 
« protégées ». D’ailleurs, à l’égard des cinq (5) objectifs (bois métropolitains; 
rives, plans d’eau et milieux humides; paysages; patrimoine bâti et 
récréotourisme) de cette orientation, la Couronne Sud a identifié les attentes du 
projet de PMAD à l’égard des partenaires. Les tableaux contenus à l’ANNEXE B 
présentent l’analyse réalisée à cet effet.  

 
On constate, à l’issue de cette analyse que la 
responsabilité d’ « identification » et de « protection » à 
des fins « métropolitaines » est généralement confiée aux 
MRC et aux municipalités locales.  

À priori, rappelons que  les thématiques abordées en matière d’environnement 
font pour la plupart déjà l’objet d’une « identification » et d’une « protection » à 
l’échelle dans les SAD des MRC, lesquels doivent être conformes aux 
orientations gouvernementales. Les critères et moyens proposés par le projet 
de PMAD se résument de la façon suivante :  

Bois métropolitains(objectif 3.1) 

 « critères de protection adéquats » (p. 120) 

Rives, plans d’eau et milieux humides  (objectif 3.2) 

 « Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables »; 
 « Plan de conservation des milieux humides » (p. 122); 

Paysages (objectif 3.3) 

 « reconnaître la valeur identitaire »; 
 « respecter les éléments structurants »; 
 « maintenir l’accès aux panoramas et aux points de vue »; 
 « reconnaître les avantages socio-économiques des paysages »; 
 « reconnaître la contribution du paysage à la biodiversité » (p. 124). 

Patrimoine bâti  (objectif 3.4) 

 « identifier les éléments significatifs »; 
 « assurer une protection » (p. 126). 

Récréotourisme (objectif 3.5) 

 « critères de spécificité, de rayonnement, de caractère structurant (…)»; 
 « grandes tendances relatives au développement de produits 

touristiques (…) » (p. 129). 

  

Identification et 
protection des 
composantes de 
l’environnement 

20. 
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On constate que les attentes de la Communauté sont à géométrie variable, à 
savoir soit très générales, soit très précises. Dans certains cas, sans la mise en 
place d’attentes, des mesures ou des moyens clairs, on peut s’attendre à ce que 
les mesures proposées soient aussi diversifiées que le nombre d’acteurs 
concernés, ce qui n’est pas souhaitable dans une approche globale. Ainsi, le 
PMAD doit, dans une optique d’identification et de protection 
« métropolitaine » de l’environnement, être plus proactif dans les mesures 
proposées. 

La Couronne Sud souhaite ardemment contribuer à l’atteinte des objectifs du 
projet de PMAD en matière d’environnement. Cependant, dans sa forme 
actuelle, le projet de PMAD nécessite d’être revu afin d’être complémentaire 
aux interventions des SAD des MRC. De plus, des mesures de soutien financier 
doivent être améliorées, notamment le Fonds vert.  

Par conséquent : 

RECOMMANDATION 20 

La Couronne Sud RECOMMANDE que les incitatifs et les moyens préconisés par 
la Communauté afin d’atteindre les objectifs visés en matière                               
d’ «identification » et de « protection » environnementale (orientation 3) 
soient prévus et explicités dans le PMAD.  

 

3.3.1 Objectif 3.1 : Maintenir le couvert forestier dans les bois 
d’intérêt métropolitain 

Le projet de PMAD identifie le couvert forestier du Grand Montréal à la carte 
19 –Couvert forestier du Grand Montréal, 2009,69 mais cible particulièrement 
les trente-et-un (31) bois d’intérêt métropolitain à la carte 20 –Bois d’intérêt 
métropolitain.70  

Les bois d’intérêt métropolitain ont été identifiés à partir de plusieurs critères, 
qui sont présentés dans l’encadré à la page suivante. Cet exercice 
d’identification avait été réalisé dans le cadre du Règlement de contrôle 
intérimaire (RCI) de la CMM tel qu’adopté en 2003, mais qui, à la suite de l’avis 
gouvernemental, n’est pas entré en vigueur. Le travail d’identification –et non 
de caractérisation –a été réalisé à une échelle métropolitaine. Par ailleurs, 
certaines municipalités avaient formulé des recommandations relatives aux bois 
d’intérêt métropolitains identifiés dans le RCI, mais dans certains cas, ces 
commentaires ne se sont pas traduits dans le projet de PMAD. 

                                                           
69

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011), p. 115 
70

 Idem, p. 121 
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Le projet de PMAD 
propose que les bois 
d’intérêt métro-
politain ou déjà 
protégés par d’autres 

instances (par exemple : ministère du 
Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, Canards 
Illimités, municipalités, MRC, etc.) doivent 
être protégés.  

Or, il est difficile, dans le contexte de la 
fiscalité municipale actuelle, de conserver 
intégralement des bois, surtout si ceux-ci 
sont situés à l’intérieur des limites du 
périmètre d’urbanisation actuel et 
subissent de fortes pressions de 
développement.  

Par ailleurs, l’attribution d’un statut de 
« protection » ou de «conservation » à des 
propriétés de tenure privée –comme c’est 
le cas dans la plupart des bois d’intérêt 
métropolitain identifiés dans le projet de 
PMAD –sans que celles-ci soient 
préalablement acquises par la municipalité 
ou un organisme sans but lucratif pourrait 
être assimilable à une expropriation 
déguisée. Ainsi, la protection intégrale des 
bois d’intérêt métropolitain ne peut pas 
être envisagée sans qu’elle soit assortie 
d’un programme d’acquisition et de 
protection adéquat.  

D’ailleurs, le Fonds Vert de la CMM, un 
programme de financement mis sur pied en 
2009, vise spécifiquement à « (…) soutenir les initiatives d’acquisition des 
secteurs boisés entreprises par les municipalités, les municipalités régionales de 
comté (MRC) et les organismes à but non lucratif mandatés par les municipalités 
en vue de contribuer au développement d’un réseau d’espaces boisés de valeur 
écologique à l’échelle métropolitaine. »71  

                                                           
71

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2009a), p. 1 

Protection des 
bois 
métropolitains 
et Fonds vert 

21. 
Critères d’identification des bois 

d’intérêt métropolitain dans le cadre 

du RCI de 2003 

 Un bois mature (plus de 60 ans) ou 

centenaire; 

 Un bois présentant plus de six 

espèces dominantes et 

codominantes de la strate 

arborescente supérieure; 

 Un bois présentant au moins un 

milieu humide, un cours d’eau ou un 

ruisseau; 

 Un bois d’une superficie supérieure 

ou égale à 30 hectares situé à moins 

de 200 mètres d’un autre bois (le 

critère de superficie ne s’applique 

pas aux agglomérations de 

Montréal et de Longueuil et à la 

MRC de Laval); 

 Un bois abritant des espèces 

fauniques ou floristiques à statut 

précaire identifiés par le MRNF, le 

MDDEP ou Parcs et Environnement 

Canada; 

 Un bois abritant un écosystème 

forestier exceptionnel (EFE) identifié 

par le MRNF; 

 Un bois abritant un habitat faunique 

essentiel reconnu par la Société de 

la faune et des parcs du Québec; 

 Un bois inscrit dans un règlement, 

une politique ou un plan de 

conservation d’une municipalité, 

une MRC ou une agglomération. 

Source : CMM, projet de PMAD, p. 120 
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Comme le soutient le projet de PMAD, le programme a permis l’acquisition de 
« (…) 155 hectares d’espaces boisés représentant un investissement total de 11,6 
M$, dont 1,8M$ provenant de la Communauté. »72  

Dans cette optique, le projet de PMAD propose de doter, en collaboration avec 
le gouvernement du Québec, le Fonds vert du Grand Montréal d’un 
financement stable et à long terme. 

Par conséquent : 

RECOMMANDATION 21  

La Couronne Sud RECOMMANDE que le Fonds vert soit maintenu par la 
Communauté et que le gouvernement du Québec y contribue une part 
équivalente au financement afin d’assurer une source stable et à long terme 
du financement du Fonds vert. 

 

Le maintien d’un équilibre 
entre la protection adéquate 
des bois et le développement 
des activités sur les terrains 
privés, tout en favorisant une 
gestion locale de la ressource, 

est un important enjeu lié à la protection des bois 
d’intérêt métropolitain. Certaines pistes de 
solutions sont déjà explorées par le projet de 
PMAD afin d’assurer un juste équilibre entre ces 
deux volontés, mais les moyens retenus doivent 
être revus et bonifiés.  

À titre d’exemple, l’approche par « éco territoire » 
mise de l’avant par la Ville de Montréal dans le 
cadre de sa Politique de protection et de mise en 
valeur des milieux naturels est un exemple « (…) 
d’intégration des milieux naturels à la trame 
urbaine et à l’inclusion des coûts des projets 
immobiliers(…) »73 La Ville de Montréal a identifié 
dix (10) éco territoires sur l’Île, qui sont présentés dans l’encadré ci-contre.74 
D’ailleurs, cette approche est présentée comme innovatrice par le projet de 
PMAD, mais elle n’est pas retenue dans les moyens de mise en œuvre.  

                                                           
72

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011), p. 119 
73

 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (2011), p. 116 
74

 VILLE DE MONTREAL (2011) 

Dix (10)               

Éco territoires 

sur l’île de 

Montréal  

 

1) La forêt de Senneville 
2) Le corridor éco forestier de 

la rivière à l’Orme  
3) Le corridor éco forestier de 

l’Île-Bizard 
4) Les rapides du Cheval Blanc 
5) La coulée verte du ruisseau 

Bertrand 
6) La falaise Saint-Jacques 
7) Les rapides de Lachine 
8) Le sommet et flancs du 

Mont-Royal 
9) La coulée verte du ruisseau 

De Montigny 
10) La trame verte de l’Est 

 
Source : VILLE DE MONTREAL 
(2011) 

Gestion des bois 
d’intérêt 
métropolitain 
par « éco 
territoire » 

22. 
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À titre d’exemple, dans le concept proposé pour l’éco territoire de la trame 
verte de l’Est (2007), situé dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-
aux-Trembles, les axes suivants sont privilégiés pour le développement 
immobilier (notre souligné): 

 « Prioriser l’application des principes de développement durable pour les 
projets immobiliers réalisés sur le territoire de la trame verte de l’Est pour y 
inclure les couloirs de verdure proposés. Mettre en place les outils 
nécessaires ou des mesures novatrices pour faire respecter ces principes 
comme un plan particulier d’urbanisme (PPU), un plan d’aménagement 
d’ensemble (PAE) ou un plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA). 

 Redéfinir les terrains dévolus au développement résidentiel dans le 
périmètre de la coulée Grou afin de préserver les zones humides. Travailler 
de concert avec les promoteurs pour y réaliser des projets résidentiels 
écologiques qui deviendront des références pour la construction sur les éco 
territoires. » 75 

Depuis la réalisation du Plan concept par le comité technique pour cet éco 
territoire, le projet résidentiel Faubourg Pointe-aux-Prairies a été intégré dans 
la trame verte de l’Est. Cité dans le Guide des bonnes pratiques sur la 
planification territoriale et le développement durable du MAMROT76 et 
également gagnant dans la catégorie Projet et/ou développement résidentiel de 
l’année, unifamilial de la 28e édition du Concours DOMUS (2011), ce projet 
résidentiel allie protection du milieu naturel et développement urbain dans un 
ensemble harmonieux et intégré.  

Réalisé en étroite collaboration entre l’arrondissement et le promoteur, ce 
projet a permis à la Ville de Montréal d’augmenter la superficie de territoire 
protégé de diverses natures (espaces boisés, milieux humides, marécages 
arborescents, marais, habitats naturels, etc.) en favorisant la densification du 
projet résidentiel. Ainsi, la superficie occupée par les terrains résidentiels et les 
rues représente seulement 11% de la superficie totale occupée par l’éco 
territoire.77 

En favorisant le principe « d’utilisateur-payeur », le coût de protection des 
milieux naturels est transmis aux promoteurs, mais les bénéfices se répercutent 
à l’échelle de la collectivité.  D’autre part, l’approche par éco territoire privilégie 
la densification de l’occupation du sol, ce qui permet « (…) de conserver des 
terrains stratégiques dans un contexte où les superficies disponibles pour le 
développement urbain se font de plus en plus rares. » 78  

                                                           
75

 VILLE DE MONTREAL (2007), p. 36  
76

 MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DE REGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 
(2010), p. 131-132 
77

 FAUBOURG POINTE-AUX-PRAIRIES (2011) 
78

 VILLE DE MONTREAL (2007), p. 116 
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D’ailleurs, cette approche gagnant-gagnant permet, par le biais d’une 
planification d’ensemble concertée, de concilier la protection des espaces 
naturels et les impératifs du développement des terrains privés. L’approche 
par « éco territoire » permet de protéger les milieux naturels d’intérêt, sans 
pour autant freiner complètement le développement des activités urbaines et 
agricoles, si celui-ci est réalisé dans une approche harmonieuse au bénéfice des 
citoyens et de l’ensemble de la Communauté.  

En ce sens : 

RECOMMANDATION 22 

La Couronne Sud RECOMMANDE que l’approche par « éco territoire », qui est 
une approche innovatrice de planification d’ensemble, soit retenue par la 
PMAD afin d’assurer un équilibre harmonieux entre le développement et la 
protection du couvert forestier dans les bois d’intérêt métropolitain.  
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ANNEXE A. Carte préliminaire du Plan de mobilité durable de 
la Couronne Sud : « Axes de transport collectifs 
structurants d’intérêt pour la Couronne Sud » 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE B. Analyse des exigences du projet de PMAD à l’égard 
de la protection et la mise en valeur de 
l’environnement
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Tableau 5 Objectif 3.1 Maintenir le couvert forestier dans les bois métropolitains : exigences 
du projet de PMAD à l’égard des partenaires 

Critère 

Exigences du projet de PMAD à 
l’égard des partenaires  

(MRC, agglomérations, 
municipalités, etc.) 

Interprétation de 
l’obligation 

Obligatoire Facultatif 

3.1.1  
Identification des bois 
métropolitains 

« Les MRC et les agglomérations sont 
appelées à reconnaître, au 
minimum, les 31 bois métropolitains 
en identifiant les territoires visés » (p. 
120) 

  

3.1.2 
Protection des bois 
métropolitains 

« La Communauté demande aux 
MRC et aux agglomérations 
d’identifier les bois d’intérêt 
métropolitain et d’adopter les 
critères de protection adéquats (…) 
La Communauté entend ajouter un 
niveau métropolitain de protection 
en demandant aux agglomérations 
et aux MRC d’adopter des mesures 
(…) » (p. 120) 

 

 

 

Tableau 6 Objectif 3.2 Protéger les rives, les plans d’eau et les milieux humides : exigences 
du projet de PMAD à l’égard des partenaires 

Critère 

Exigences du projet de PMAD à 
l’égard des partenaires  

(MRC, agglomérations, 
municipalités, etc.) 

Interprétation de 
l’obligation 

Obligatoire Facultatif 

3.2.1 
Identification et protection 
des rives, du littoral et des 
plaines inondables 

« (…) La Communauté invite les MRC 
et les agglomérations du Grand 
Montréal à intégrer, dans le schéma 
d’aménagement, les dispositions de 
la Politique de protection des rives, 
du littoral et des plaine inondables 
(…) et de convenir avec le ministère 
du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, de 
l’approche détaillée dans le cadre de 
plans de gestion.»79 (p. 122) 

  

3.2.2 
Identification et 
conservation des milieux 
humides 

« (…) la Communauté invite les MRC 
du Grand Montréal à adopter un 
Plan de conservation des milieux 
humides (…) » (p. 123) 

  

 

  

                                                           
79

 Bien que le terme « invite » semble facultatif, la loi oblige les MRC et les municipalités 
d’intégrer les dispositions de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables (R.R.Q, c. Q-2, r.35) dans leurs règlements respectifs. 
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Tableau 7 Objectif 3.3 Protéger les paysages d’intérêt métropolitain : exigences du projet de 
PMAD à l’égard des partenaires 

Critère 

Exigences du projet de PMAD à 
l’égard des partenaires  

(MRC, agglomérations, 
municipalités, etc.) 

Interprétation de 
l’obligation 

Obligatoire Facultatif 

3.3.1 
Identification des paysages 
d’intérêt métropolitain 

« Les MRC et les agglomérations 
devront intégrer à leur outil de 
planification les composantes de 
paysage métropolitain identifiées 
(…) » (p. 124) 

  

3.3.2 
Protection des paysages 
d’intérêt métropolitain 

« La Communauté demande aux 
MRC et aux agglomérations de : 

 reconnaître la valeur identitaire 
des paysages d’intérêt 
métropolitain à l’échelle des MRC 
et des agglomérations; 

 respecter des éléments 
structurants des paysages 
d’intérêt métropolitain; 

 maintenir l’accès aux panoramas 
et aux points de vue (…) identifiés 
dans la carte reproduite au critère 
3.3.1; 

 reconnaître les avantages 
socioéconomiques des paysages; 

 reconnaître la contribution du 
paysage à la biodiversité » (p. 
124) 

  

 

Tableau 8 Objectif 3.4 Protéger le patrimoine bâti d’intérêt métropolitain : exigences du 
projet de PMAD à l’égard des partenaires 

Critère 

Exigences du projet de PMAD à 
l’égard des partenaires  

(MRC, agglomérations, 
municipalités, etc.) 

Interprétation de 
l’obligation 

Obligatoire Facultatif 

3.4.1 
Identification du patrimoine 
bâti métropolitain 

Aucune consigne à cet effet   

3.4.2 
Protection du patrimoine 
bâti métropolitain 

« (…) la Communauté demande aux 
MRC et aux agglomérations : 

 d’identifier les éléments 
significatifs de l’ensemble 
patrimonial; 

 d’assurer une protection de ces 
éléments significatifs » (p. 126) 
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Tableau 9 Objectif 3.5 Mettre en valeur le milieu naturel, le milieu bâti et les paysages dans 
une perspective intégrée et globale à des fins récréotouristiques : exigences du 
projet de PMAD à l’égard des partenaires 

Critère 

Exigences du projet de PMAD à 
l’égard des partenaires  

(MRC, agglomérations, 
municipalités, etc.) 

Interprétation de 
l’obligation 

Obligatoire Facultatif 

3.5.1 

Identification des 
composantes du concept 
intégré de mise en valeur du 
milieu naturel, du milieu bâti 
et des paysages à des fins 
récréotouristiques 

« (…) les composantes du concept 
intégré de mise en valeur des milieux 
naturels, bâtis et des paysages 
doivent être intégrés aux outils de 
planification des MRC et des 
agglomérations.  

Les critères de spécificité, de 
rayonnement, de caractère 
structurant en matière 
d’aménagement et d’environnement 
doivent être repris par les MRC et les 
agglomérations afin de leur 
permettre de compléter le plan 
concept (…)» (p. 129) 

  

3.5.2 

Mise en valeur des 
composantes du concept 
intégré du milieu naturel, du 
milieu bâti et des paysages à 
des fins récréotouristiques 

« (…) les MRC et les agglomérations 
doivent tenir compte des critères 
suivants dans leurs outils de 
planification afin d’assurer la mise en 
valeur de composantes du paysage : 

(…) 

De plus, la contribution des MRC et 
des agglomérations à l’ensemble de 
cette démarche de planification et de 
mise en valeur devra tenir compte 
des grandes tendances relatives au 
développement de produits 
touristiques (…) » (p. 130) 

  

 


