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Groupe de travail sur les Montérégiennes 

Un nouveau geste vers le développement durable 
 

(Mont-Saint-Hilaire) – Les maires de Mont-Saint-Hilaire, Yves Corriveau, 
de Saint-Bruno-de-Montarville, Martin Murray et de Saint-Jean-Baptiste, 
Marylin Nadeau saluent avec enthousiasme la création du groupe de 
travail sur les Montérégiennes par la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM). Les trois maires sont membres du groupe de travail 
qui est complété par les maires de Westmount et de Montréal ainsi que 
par des représentants des municipalités régionales de comtés (MRC) et 
agglomérations visées. 

 
 
 

Photographie, de gauche à droite : 
Madame Marilyne Nadeau, mairesse de Saint-
Jean-Baptiste-de-Rouville, Monsieur Yves 
Corriveau, président du Groupe de travail et maire 
de Mont-Saint-Hilaire, Monsieur Martin Murray, 
porteur des Assises sur les montérégiennes et 
maire de Saint-Bruno-de-Montarville 

 
 

Faisant suite aux assises pour la protection et la mise en valeur des collines 
Montérégiennes tenues en octobre dernier, à l’initiative du maire Martin 
Murray, le maire Yves Corriveau a œuvré pour que la CMM puisse se 
pencher sur les enjeux spécifiques de ces environnements uniques. À peine 
cinq mois se sont écoulés pour que la CMM annonce la formation du Groupe 
de travail sur l’encadrement de l’urbanisation des collines Montérégiennes 
avec comme objectifs premiers la protection et la mise en valeur durable de 
ces collines. 
 
Nommé à titre de président du groupe de travail, Monsieur Corriveau est 
confiant que des propositions durables pour encadrer l’urbanisation seront 
présentées à la CMM. « Ensemble, nous voulons protéger et mettre en valeur 
nos richesses environnementales et agricoles. Les Montérégiennes sont 
uniques. Il est essentiel qu’elles fassent l’objet d’une analyse et d’un 
traitement qui corresponde à leur apport exceptionnel à la qualité 
environnementale de la région métropolitaine. Cela doit donc pouvoir 
s’inscrire concrètement dans le Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD). À Mont-Saint-Hilaire, il est clair que la protection 
élargie du Piémont en regard de l’urbanisation doit être considérée dans cette 
approche spécifique aux Montérégiennes. » 
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De son côté, le maire de Saint-Bruno-de-Montarville, Martin Murray, estime 
également que le travail d’équipe des maires donnera des résultats 
importants. « Nous avons travaillé activement pour sensibiliser la région 
métropolitaine à l’importance fondamentale que représentent nos collines 
exceptionnelles. La mobilisation actuelle, avec la formation de ce groupe de 
travail de la CMM, est un pas de plus vers la mise en place de solutions 
durables pour les Montérégiennes. Ces solutions seront d’autant plus 
déterminantes qu’elles s’inscriront dans un contexte où les nouvelles 
approches en urbanisation se révèlent également être une préoccupation 
majeure pour la région métropolitaine ». 
 
De fait, la CMM est dans une étape charnière de son développement urbain. 
Avec l’adoption du PMAD, il a été décidé de cesser l’étalement urbain et de 
valoriser les transports actifs et collectifs. Cela implique de la densification de 
zones résidentielles à certains endroits et la création de milieux de vie 
durables et dynamiques. Dans le même temps, la protection de 
l’environnement ainsi que la mise en valeur des paysages et du patrimoine 
sont au cœur du projet métropolitain. 
 
Pour la mairesse de Saint-Jean-Baptiste, Marilyn Nadeau, « la création du 
groupe de travail est une excellente nouvelle. Dans le contexte actuel, il est 
essentiel de trouver très rapidement des solutions qui s’appliqueront aux 
spécificités des Montérégiennes. Puisque ces collines sont considérées 
comme des symboles forts de l’identité du Grand Montréal, nous y 
parviendrons; ce qui sera profitable pour l’ensemble de la communauté 
métropolitaine. » 
 
Un premier rapport du groupe de travail est attendu à l’automne 2017. 
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Informations 
p.tadros@villemsh.ca 
450 467-2854, poste 2288 
 
Suzanne Leblanc 
Suzanne.leblanc@stbruno.ca 
450 653-2443, poste 2903 
 
Pascale Guilbault 
loisirs@msjb.qc.ca 
450 467-1691 
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