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Compilation des cas de modification du périmètre métropolitain en vertu de la clause nonobstant du critère 
1.6.2 du PMAD    

 
 « Les modifications au périmètre métropolitain nécessaires pour permettre les interventions municipales 
ponctuelles requises pour assurer, notamment, le bon fonctionnement du réseau d’approvisionnement en eau 
potable, le bon fonctionnement du réseau d’assainissement des eaux usées, la gestion des neiges usées ou le 
bouclage d’une rue devront être soumises à la Communauté, qui pourra les soustraire des exigences prévues au 
critère 1.6.2 dans la mesure où l’échéancier de l’intervention l’exige » Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement ( PMAD ) p.125 

 

Cas (Ville) 
Territoire 

visé 
(ha) 

Situation SANS 
incidence métropolitaine 

 

Décision 
CPTAQ 

Position de 
la CMM 

Solution « Fast track » / Cas 

type : SANS incidence métropolitain ;  

Ordonnance d’exclusion devenue 
caduque par inaction (délai 24mois) ; 

Demande d’exclusion qui se termine en 
UNA. (gestion de l’urbanisation 

inopérante) 

  Nature de l’intervention vise :    

Ville de Léry 
(MRC 

Roussillon) 
Dossier 401261 

1,08 ha 
7 nov 
2011 

à reconnaitre la vocation récréative 
(terrain de soccer) d’une activité 

existante qui empiète dans la ZAP et 
à l’intégrer au périmètre 

d’urbanisation. 

 
ORDONNE  l’exclusion 

4 juil2012 

 
préjudiciable 
en vertu du 
critère 1.6.2 

 
Ajustement des limites du périmètre 

métropolitain au PMAD pour 
reconnaitre un état de fait 

Municipalité de 
Saint-Philippe 

(MRC 
Roussillon) 

Dossier 402276 

2,68 ha 
22 déc. 
2011 

à régulariser la limite du périmètre 
d’urbanisation et d’améliorer la 

desserte en infrastructure municipale 
(boucler le réseau d’aqueduc pour des 

fins hygiéniques et de sécurité). 

Exclusion devrait  
être REFUSÉE 30 janv 
2017  Puis modif 24 

janv 2018 

 
Devrait être AUTORISÉ 
en UNA, (en attente de 

la décision finale) 

 
Avis défavorable 

transmis à la 
CPTAQ 

10 oct 2013 
 
 

 
En présence d’une situation SANS 
incidence métropolitaine : QUE LA 

CMM ADOPTE UNE POSITION QUI NE 
NUISE PAS AUX DÉMARCHES 

LOCALES. 

Ville de Saint-
Lazare 
(MRC 

Vaudreuil-
Soulanges) 

20,4 ha 
22 sept 

2010 

à reconnaitre un état de fait de la 
vocation urbaine (85 maisons 

existantes) pour y assurer une saine 
gestion de l’urbanisation en l’intégrant 

au PU adjacent ; 
 

à consolider le tissu urbain pour y 
accroitre les niveaux de sécurité 

(routière et incendie) et la mobilité, 
dont l’accessibilité à un établissement 

d’enseignement primaire ; 

 

 
ORDONNE  l’exclusion 

17 avril 2012 

 
préjudiciable 
en vertu du 
critère 1.6.2 
13 fév. 2014 

 
(demande de 

modif du PMAD 
jugée non-

recevable 14 
sept 2017) 

 

REFUS de la CMM de traiter la 

demande, et ce, même si cette 
dernière cadre entièrement avec la 
clause d’exception prévue au critère 

1.6.2 

 
Ajustement des limites du périmètre 

métropolitain au PMAD pour 
reconnaitre un état de fait 

Ville de Saint-
Lazare 
(MRC 

Vaudreuil-
Soulanges) 

Dossier 310187 

0,3662 ha 
(1999) 

 

à reconnaitre la vocation urbaine (2 
résidences et 1 commerce) en 

l’intégrant au PU ; 
 

ORDONNE l’exclusion 
6 octobre 1999 

N’a pas transmis 
d’avis à la CPTAQ  

Ajustement des limites du périmètre 
métropolitain au PMAD pour 

reconnaitre un état de fait 
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Cas (Ville) 
Territoire 

visé 
(ha) 

Situation SANS 
incidence métropolitaine 

 

Décision 
CPTAQ 

Position de 
la CMM 

Solution « Fast track » / Cas 

type : SANS incidence métropolitain ;  

Ordonnance d’exclusion devenue 
caduque par inaction (délai 24mois) ; 

Demande d’exclusion qui se termine en 
UNA. (gestion de l’urbanisation 

inopérante) 

  Nature de l’intervention vise :    

Ville de 
Richelieu 

(MRC Rouville) 
Dossier 369553 

3,45 ha 
4 août 
2010 

à reconnaitre la vocation urbaine en 
l’intégrant au PU ; 

 

à consolider le tissu urbain (emprises 
routières R112 et R133, service 

publique (garage municipal), service de 
restauration et terrain vacant 

d’environ 4 000 m
2
) ; 

 
ORDONNE l’exclusion 

16 mars 2011 

 
préjudiciable 
en vertu du 
critère 1.6.2 
30 mai 2013 

 
Ajustement des limites du périmètre 

métropolitain au PMAD pour 
reconnaitre un état de fait 

Ville de Beloeil 
(MRC Vallée-du-

Richelieu) 
Dossier 401081 

1,68 ha 
(27 juin 
2011) 

vise à étendre la vocation urbaine pour 
y assurer une saine gestion d’usage 

institutionnel (soins de santé-
Alzheimer) en intégrant ce secteur au 

PU adjacent. 

 
ORDONNE  l’exclusion 

27 nov 2013 

 
préjudiciable 
en vertu du 
critère 1.6.2 
(a délivré un 
certificat de 

conformité SANS 
reconnaitre les 
interventions 

locales) 

 
Ajustement des limites du périmètre 

métropolitain au PMAD pour 
reconnaitre un état de fait 

Ville de Saint-
Jean-Baptiste 

(MRC Vallée-du-
Richelieu) 

Dossier 403842 

0,18 ha 
(6 mars 
2012) 

vise à accroitre la mobilité au sein d’un 
quartier existant par un bouclage de 
rue assurant ainsi un deuxième  lien 

assurant l’accessibilité dudit secteur ; 

REFUSE l’exclusion 

 
AUTORISE UNA 

même si contiguë au PU 
25 janv. 2014 

 
Avis défavorable 

transmis à la 
CPTAQ 

24 janvier 2013 
 
 
 
 

 
préjudiciable 
en vertu du 
critère 1.6.2 

 
En présence d’une situation SANS 
incidence métropolitaine : QUE LA 

CMM ADOPTE UNE POSITION QUI NE 
NUISE PAS AUX DÉMARCHES 

LOCALES. 
 

QUE LA CMM S’EN TIENNE AUX 
OBJETS DE NATURE 

MÉTROPOLITAINE : « UN BOUCLAGE 
DE RUE CONTREVIENT-IL OU NE 

CONTREVIENT-IL PAS AUX 
ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET 

CRITÈRES DU PMAD? 
 

Ville de Sainte-
Julie 

(MRC de 
Marguerite-
D’Youville) 

49 ha 

à reconnaitre un état de fait. Secteurs 
adjacents à l’autoroute 30 dans sa 

partie sud-ouest. 

 
Déjà exclus 

N’a pas transmis 
d’avis à la CPTAQ  

Ajustement des limites du périmètre 
métropolitain au PMAD pour 

reconnaitre un état de fait 

Ville de Sainte-
Julie 

(MRC de 
Marguerite-
D’Youville) 

27 ha 

à reconnaitre un état de fait. Secteur 
situé entre le Chemin du fer-à-Cheval 

et Principale. 

 
Déjà exclus 

N’a pas transmis 
d’avis à la CPTAQ  

Ajustement des limites du périmètre 
métropolitain au PMAD pour 

reconnaitre un état de fait 
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ANNEXE 

 
 

 
 

Que toute demande d’avis adressée à la Communauté en vertu de l’article 264 de la Loi sur la Communauté 
métropolitaine de Montréal, de l’article 267.2 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme et de l’article 58.4 de la 
loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et portant sur : 

a) Les modifications relatives aux normes applicables à l’implantation des bâtiments autres que celles 
applicables à l’emplacement et à l’implantation des maisons mobiles et roulottes; 

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 de 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’infrastructure et d’équipements de service public; 

g) Les précisions d’aires de contraintes ou d’intérêt déjà existantes a 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 requit en vertu des amendements apportés à la 
loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et de l’encadrement règlementaire 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 des 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; 

Sont sans incidence métropolitaine, le secrétaire de la Communauté étant autorisé à transmettre la 
présente résolution pour valoir comme avis en réponse à ces demandes. 

La présente résolution remplace la résolution numéro CE03-091. 


