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Suivi des principaux dossiers entre le 15 juin et le 20 septembre 2022  

 
• PROJET DE POLITIQUE MÉTROPOLITAINE D’HABITATION 

o Le 11 août, après approbation du président, la Table a procédé au dépôt d’un mémoire dans le cadre des consultations sur le projet de Politique 

métropolitaine d’habitation de la CMM. Consulter le mémoire sur le site de la CMM. Aussi, dans le cadre des consultations, la Table va présenter 

les principales recommandations devant la commission de l’habitation et de la cohésion sociale lors de la séance du 14 septembre.  

 

Actions à venir :  

1. Adoption du mémoire par le conseil de la TPECS lors de la séance du 18 octobre.  

2. Adoption de la politique par la CMM à l’automne 2022. 

 

• PMGMR 2024-2031 

o La CMM a envoyé, le 21 juillet dernier, une version préliminaire du PMGMR 2024-2031. Elle demandait aux partenaires de donner leurs 

commentaires sur le projet d’ici le 9 septembre. Selon le calendrier initial de la CMM, les partenaires devaient recevoir la version préliminaire au 

mois de juin. La Table a essayé de reporter la date limite de dépôt des commentaires afin de permettre aux MRC et aux municipalités de se concerter 

sur la version projet. Cet essai s’est malheureusement soldé à la négative. Il fut décidé de ne pas émettre de commentaires sur cette version.  

 

Action à venir :  

1. Rédaction d’un mémoire lors des consultations à la suite de l’adoption du projet de PMGMR 2024-2031  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://participer.cmm.qc.ca/uploads/9c2c6062-c4a8-4a54-97e1-4ce8dc6de8ca/project_file/file/542bce15-266f-445c-b664-6c962bbb1265/CHCS_2022-01-005_Couronne-Sud.pdf
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o Les responsables de la GMR de vos MRC connaissent l’échéancier actuel et nous travaillerons avec eux pour la rédaction du mémoire. 

 

• EXPORAIL 

o Le 5 juillet dernier, la TPECS recevait, de la part de la MRC de Roussillon, une demande d’appui à la démarche de financement d’Exporail auprès 

de la CMM. Nous comptons proposer une résolution d’appui au conseil du 18 octobre 2022.  

 

• VISITE DE LA COURONNE-SUD DE VALÉRIE PLANTE  

o Une vingtaine d’élus et de partenaires ont pris part à la Tournée de la Couronne-Sud de la présidente de la CMM, Valérie Plante, le 9 septembre 

dernier.  

o La tournée a permis de sensibiliser la présidente sur le projet de Saint-Amable (détails à venir), le projet de corridor écologique que déploiera La 

Prairie, l’implantation d’une aire TOD à Saint-Basile-le-Grand, le projet de recyclage de plastique de bateau, ainsi que les enjeux de financement 

d’Exporail.  

 

• POLITIQUE DE FINANCEMENT DE L’ARTM 

o L’ARTM a convoqué tous les maire.sse.s de la Couronne-Sud afin de faire un retour sur les fondements de la Politique de financement et sur la 

dérogation 2020-2022, en plus de présenter les principes de la mise à jour de la Politique. Cette rencontre aura lieu le 27 septembre, de 10h à 12h, 

par vidéoconférence.  

 

• RÉVISION DU PMAD 

o Au conseil exécutif du 8 septembre, il a été recommandé aux élus de : 

▪ Créer une commission spéciale concernant la révision du PMAD (Voir la documentation du mandat dans la section Documents du site web). 

La Couronne-Sud sera représentée par madame Lise Michaud (mairesse de Mercier) et membre de la CAM, madame Chloe Hutchison 

(mairesse de Hudson) et membre de la CCP, M. Marc-André Guertin (maire de Mont-St-Hilaire) et membre de la CETÉ et madame Marylin 

Nadeau (mairesse de St-Jean-Baptiste) et membre du CCA.  

▪ Désigner deux (2) professionnels par secteur pour siéger à cette commission. 

 

o Rappel de l’énoncé de position de la TPECS concernant la révision du PMAD dans la section Documents du site web.

https://www.couronnesud.ca/401/login.php?redirect=/documents.html
https://www.couronnesud.ca/401/login.php?redirect=/documents.html
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L’échéancier proposé pour la révision du PMAD : 

 

 


