
 

 

Avis public 
 

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
 
Aux personnes intéressées par le projet d’hôpital sur le territoire de la Ville 
de Vaudreuil-Dorion – Consultation sur les modifications requises au plan 
métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté 
métropolitaine de Montréal et au schéma d’aménagement et de 
développement de la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-
Soulanges 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
1. La ministre de la Santé et des Services sociaux a entrepris le processus 

d’intervention gouvernementale prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(chapitre A-19.1) afin de réaliser un projet d’hôpital sur le territoire de la Ville de 
Vaudreuil-Dorion, faisant partie du territoire de la municipalité régionale de comté 
(MRC) de Vaudreuil-Soulanges et de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM); 
 

2. Le gouvernement entend adopter, conformément à l’article 156 de cette loi, un 
décret ayant pour objet la modification du plan métropolitain d’aménagement et 
de développement de la CMM et du schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour assurer la conformité 
du projet d’hôpital à ce plan métropolitain et à ce schéma; 
 

3. Préalablement à l’adoption de ce décret, la ministre doit tenir, par l’intermédiaire 
d’un représentant, une assemblée publique de consultation; 

 
4. L’assemblée publique de consultation aura lieu le 22 mai 2019, 19h, au 3093, 

boulevard de la Gare, Ville de Vaudreuil-Dorion (Centre Multisports de Vaudreuil-
Dorion). Au cours de cette assemblée, le représentant de la ministre expliquera 
l’intervention gouvernementale projetée et les modifications requises et entendra 
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer; 
 

5. L’intervention gouvernementale projetée, soit le projet d’hôpital, les besoins 
sociosanitaires de la région et les grandes étapes du projet, ainsi que les 
modifications requises au plan métropolitain et au schéma sont exposées dans 
un document produit conformément à la loi; 

 
6. Ce document peut être consulté sur le site Internet du ministère de la Santé et 

des Services sociaux (www.msss.gouv.qc.ca) ainsi que dans les bureaux de la 
CMM, de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et des municipalités concernées.  
 

 
Madame Danielle McCann 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 


