
 

Page 1 sur 8 
 

              Séance TPECS 24 janvier 2023 
Point 1.3 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DE LA TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE-SUD  

TENUE LE MARDI 13 décembre 2022 À 9 H 00 
À la MRC de Roussillon –Salle du Conseil   

 
Étaient présents : 
        
MRC DE MARGUERITE-D’YOUVILLE 
M. Martin Damphousse, préfet 
M. Daniel Plouffe, préfet suppléant 
M. Stéphane Williams, maire, Ville de Saint-Amable 
M. Mario Lemay, maire, Ville de Sainte-Julie 
 
MRC DE ROUSSILLON 
M. Christian Ouellette, préfet 
 
MRC DE ROUVILLE 
M. Denis Paquin, préfet 
 
MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU  
Mme Marilyn Nadeau, préfète 
M. Patrick Marquès, maire, Ville de Carignan 
Mme Alexandra Labbé, mairesse, Ville de Chambly 
 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES  
M. Patrick Bousez, préfet 
M. Pierre Séguin, maire, Ville de L’Île-Perrot 
Mme Chloe Hutchison, mairesse, Ville de Hudson 
 
Étaient également présents : 
M. Gilles Marcoux, DG — MRC de Roussillon 
M. Sylvain Berthiaume, DG — MRC de Marguerite-D ’Youville 
Mme Evelyne D’Avignon, DG— MRC de La Vallée-du-Richelieu 
Mme Linda Phaneuf, DG — MRC de Beauharnois-Salaberry 
Mme Anne-Marie Dion, DG — MRC de Rouville 
M. Maxime Brault, DG — TPECS 
Mme Marie-Laurence Bohémier, conseillère aux affaires métropolitaines — TPECS 
Mme Samia Baba Ahmed, adjointe de direction — RTDM 
 
Étaient absents : 
M. Alain Dubuc, Maire, Ville de Beauharnois-Salaberry   
Mme Lise Michaud, mairesse, Ville de Mercier  
M. Éric Allard, préfet, Ville de Châteauguay 
M. Jean-Claude Boyer, maire, Ville de Saint-Constant 
M. Sylvain Payant, maire, Ville Saint-Isidore 
M. Marc-André Guertin, maire, Ville de Mont-Saint-Hilaire 
M. Guy Pilon, maire, Ville de Vaudreuil-Dorion 
M. Guy-Lin-Beaudoin, DG — MRC de Vaudreuil-Soulanges  
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DE LA TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE-SUD 
Mardi 13 décembre 2022 à 9h00, à la MRC de Roussillon, salle du conseil 

 

SUJET DOC. RESP 
DÉCIS. 
INFO. 

 Aucune présentation pour l’instant 

1. Ouverture 

1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance    

1.2 Adoption de l’ordre du jour ✓ MB Dé 

1.3 Adoption du procès-verbal | Séance du 15 novembre 2022 ✓ MB Dé 

2. Activités et informations de la Table 

2.1 Rapport du président  CO Info 

2.2 Suivi et rapport de l’équipe ✓ MB Info 

2.3 Bulletin d’information mensuel ✓ MB Info 

2.4 Affaires associatives et gouvernementales   Info 

2.5 Résolutions électroniques  MB Info 

3. Informations métropolitaines 

 Communauté métropolitaine de Montréal 

3.1 

Comité exécutif et conseil d’administration 

• Séance du CE du 24 novembre | Sommaire des points | Ordre du jour  

• Séances du CE et du CA de décembre ont été annulées 

• Prochaine séance du CE le 19 janvier 2023  

• Prochaine séance du CA le 23 février 2023  

✓ 

MD/GP

/PM/ 

LM/MB 

Info 

 Autorité régionale de transport métropolitain 

3.2 

Conseil d’administration 

• Séance extra du 16 novembre 

• Séance du 24 novembre 

Prochaine séance prévue le 15 décembre 

 MD Info 

 Exo 

3.3 

Conseil d’administration 

• Séance du 22 novembre | Ordre du jour 

• Demande de lettre ouverte 

Prochaine séance ordinaire le 15 décembre 

✓ 

MB/EA

/PS/AL

/ML 

Info 

 Montréal International  

3.4 Conseil d’administration du 6 décembre | Ordre du jour ✓ GP Info 

4. Suivis des commissions de la CMM et des tables métropolitaines 

 Commission de l’aménagement et de la mobilité 

4.1 
Séance du 18 novembre | Ordre du jour 

Prochaine séance en janvier 2023 
✓ LM Info 

 Commission de l’environnement et de la transition écologique 

4.2 
Séance du 5 décembre | Ordre du jour  

Prochaine séance en 2023 
✓ MAG Info 

 Commission du développement économique, des finances et de l’emploi 

4.3 
Séance du 29 novembre | Ordre du jour 

Prochaine séance le 29 novembre 

✓ JCB Info 

 Commission de l’habitation et de la cohésion sociale 

4.4 Prochaine séance au printemps 2023  SW Info 
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  Commission de la culture et du patrimoine 

4.5 

Séance du 7 décembre | Ordre du jour  

• Échéancier Table technique  

Prochaine séance en 2023 

✓ CH Info 

 Comité consultatif agricole 

4.6 Prochaine séance en 2023  MN Info 

 Commission PMAD  

4.7 Plan de match 2023  LM Info 

 Table métropolitaine des municipalités rurales 

4.8 Suivi du représentant de la Couronne-Sud  SP Info 

5. Enjeux MRC 

5.1 MRC de Beauharnois-Salaberry    

5.2 MRC de La Vallée-du-Richelieu    

5.3 MRC de Marguerite-D ’Youville    

5.4 MRC de Roussillon    

5.5 MRC de Rouville    

5.6 MRC de Vaudreuil-Soulanges    

6. Finances et Administration 

6.1 Suivi budgétaire ✓ MB Dé 

6.2 Nouveau site web  ✓ MB Dé 

7. Correspondances  

8. Varia 

9. Prochaine rencontre de la Table : 24 janvier 2023, 13 h 30 

10. Levée de la séance 

Légende 
EA = Éric Allard 
MLB = Marie-Laurence Bohémier 
JCB = Jean-Claude Boyer 
MD = Martin Damphousse 
MAG = Marc-André Guertin 
CH = Chloe Hutchison 

AL = Alexandra Labbé 
ML = Mario Lemay 
MB = Maxime Brault 
PM = Patrick Marquès 
LM = Lise Michaud 
MN = Marilyn Nadeau 
CO = Christian Ouellette 

SP = Sylvain Payant 
DP = Denis Paquin 
GP = Guy Pilon 
PS = Pierre Séguin 
SW = Stéphane William 
 
 

 
1. Ouverture  

 
1.1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance. 

 
Les membres présents formant le quorum. L'ouverture de la séance est déclarée régulièrement 
constituée et ouverte. Il est 9 h 35.  

 
1.2. Adoption de l’ordre du jour 

 
2022-12-13-693 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement pris connaissance de l’ordre du 
jour de la séance ordinaire du 13 décembre 2022 ; 
 
En conséquence  
Il est proposé par M. Patrick Bousez, préfet, MRC de Vaudreuil-Soulanges 
Et appuyé par Mme Marilyn Nadeau, préfète, MRC de La Vallée-du-Richelieu 
 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté. Il demeure ouvert à toute modification. 

Adoptée. 
  



     
 

Ce procès-verbal n’a pas été approuvé 
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1.3. Adoption du procès-verbal 
 

2022-12-13-694 
 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2022 ; 
 
En conséquence  
Il est proposé par M. Patrick Bousez, préfet, MRC de Vaudreuil-Soulanges  
Et appuyé par M. Patrick Marquès, maire, Ville de Carignan 
Et résolu : 

 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2022 soit adopté.  

Adoptée. 
 

2. Activités et informations de la Table 
 

2.1. Rapport du président 
Aucune présentation de monsieur Christian Ouellette. 
 
2.2. Suivis du rapport de l’équipe 
Résumé des différentes actions découlant des résolutions de la séance du conseil du 15 novembre 
par le directeur général, monsieur Maxime Brault. 
 
2.3. Bulletin d’information mensuel 
Le bulletin d’information est déposé auprès des membres. Ce même bulletin sera envoyé aux 40 
municipalités de la Couronne-Sud. 
 
2.4. Affaires associatives et gouvernementales 
Aucune nouvelle information 
 

2.5. Résolutions électroniques 
Aucune résolution électronique ne fut adoptée depuis le dernier conseil. 

 
3. Informations métropolitaines  

 
Communauté métropolitaine de Montréal 

 
3.1. Comité exécutif et conseil d’administration 

 
M. Martin Damphousse résume son expérience à la COP 27, la Conférence à Charm el-Cheikh 
sur les changements climatiques. Les intervenants soutiennent que le pallier municipal est un 
acteur privilégié pour contrer les changements climatiques. Les municipalités devraient être de plus 
en plus présentes dans ce type de forum.  
 
M. Damphousse propose de s’inspirer de la Suède et du Danemark, notamment pour trouver des 
façons de consommer moins et mieux. Voici quelques exemples desquelles s’inspirer :  
 • Modèle de régie éolien avec des partenaires spécialisés.  
 • Les villes ont le pouvoir de se réunir pour trouver de nouvelles sources de revenus 
 
  
M. Martin Damphousse parle aussi de sa participation à venir à la COP15, en abordant le potentiel 
de développement de la Montérégie en plantation d'arbres dont les municipalités ont grandement 
besoin. Celles-ci se heurtent actuellement à des difficultés d'approvisionnement d’arbres et doivent 
s'approvisionner aux États-Unis.  
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M. Damphousse propose d’utiliser potentiellement des terres agricoles pour de la plantation 
d’arbres telle une pouponnière, d’où l’importance que le gouvernement facilite ce processus en 
revoyant la loi sur l'expropriation et la LAU. 
 
À ce sujet M. Christian Ouellette propose l’idée de créer une COP au niveau de la Couronne-Sud 
afin de discuter des enjeux de changements climatiques et de biodiversité. Ces discussions 
pourraient ensuite se tenir à une échelle montérégienne. La participation de l’Agence forestière de 
la Montérégie serait nécessaire. Ce forum pourrait mener au dépôt d’un projet à l’entente sectorielle 
de développement de la forêt en Montérégie.  
 

3.2. Autorité régionale de transport métropolitain 
 

Conseil d’administration  
 

M. Martin Damphousse fait un résumé du dossier concernant la facture envoyée aux municipalités 
par l’ARTM pour le financement des mesures d’atténuation de l’échangeur Turcot, le prolongement 
de la ligne bleue du métro de Montréal ainsi que l’entrée en vigueur de l’antenne-sud du REM.  
 

M. Damphousse partage son mécontentement de la facture arrivée à quelques jours de 
l'adoption des budgets municipaux, en plus du manque de communication et de clarification de 
l'ARTM des coûts figurant sur cette facture. 
  
Ces factures inattendues et inexpliquées justifient un retour rapide de l'entrée en vigueur de la 
politique de financement de l'ARTM. Les municipalités ont besoin de prévisibilité et de connaître 
les hypothèses qui justifient leurs contributions. 
 
La ministre des Transports, madame Geneviève Guilbault, désire rencontrer les élus des 40 
municipalités de la Couronne-Sud, vendredi 16 décembre 9 h en visioconférence. Selon les 
dernières informations, l'ARTM assumerait les factures (Montréal, Laval, Longueuil, Couronne-
Sud, Couronne-Nord) concernant le programme Mobilité Montréal, le REM et le prolongement de 
la ligne bleue du Métro de Montréal.  
 
Exo  

 
3.3. Conseil d’administration 

 
Mme Alexandra Labbé rapporte au conseil que l’enjeu financement fut le principal sujet d’intérêt du 
dernier conseil d’administration. Le groupe d'action porte sur la mise en place de solutions pour 
contrer la pénurie de main-d’œuvre. 
 
M. Mario Lemay fait un résumé des publications de modifications dans plusieurs réseaux et le 
besoin d'aplatir la pointe pour que le service soit plus régulier durant la journée. Concernant le 
Transport adapté, les taxis ne veulent plus faire de transport adapté pour des raisons de baisse de 
profitabilité.   
 
Montréal International 
 

3.4. Conseil d’administration  
 

M. Guy Pilon, représentant désigné au conseil d’administration, étant absent, M. Maxime Brault 
résume les points de l’ordre du jour de la séance du conseil du 6 décembre. Il est essentiellement 
question des suivis des différents comités, de la proposition d’objectifs corporatifs pour 2023 et du 
suivi de la mise en œuvre du plan stratégique.   
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4. Suivis des commissions de la CMM et des tables métropolitaines 

 
4.1. Commission de l’aménagement et de la mobilité 

 
Mme Lise Michaud étant absente, M. Maxime Brault résume les faits saillants des travaux de la 
commission. Essentiellement, la commission travaille à l’élaboration d’un portrait et d’un diagnostic 
de la mobilité des marchandises sur le territoire de la CMM.  

 
4.2. Commission de l’environnement et de la transition écologique 

 
M. Marc-André Guertin étant absent, M. Maxime Brault résume les recommandations importantes 
qui ressortent pour cette commission. Il fut notamment proposé d’établir certains critères de 
performances en matière de protection de l’environnement dans les demandes de changements 
au sein des schémas d’aménagement des MRC au sein du PMAD.  
 
La commission s’est aussi penchée sur le Plan de lutte contre les changements climatiques. Il fut 
notamment question de mieux accompagner les MRC dans l’élaboration du PRMHH, mais 
également dans la phase de réalisation, de mettre en place une stratégie de lutte contre les 
espèces envahissantes et d’augmentation de la canopée.  
 
Mme Marie-Laurence Bohémier rappelle que les commentaires des MRC ont été recueillis en date 
du 9 décembre, tel que prévu à l’échéancier. La présentation des principales orientations du 
mémoire du PMGMR sera effectuée lors de la séance du conseil du 20 janvier 2023.  
 

4.3. Commission du développement économique, des finances et de l’emploi  
 

M. Jean-Claude Boyer étant absent, M. Maxime Brault rapporte les éléments discutés et qui se 

résument comme suit :  

• L’emploi est au ralenti en 2022, mais est tout de même en progression.  

• Retour à la normale des ventes manufacturières des biens durables et non durables, sauf 

pour le secteur aérospatial. La reprise dans le secteur aérospatial est plus lente que les 

autres biens ; 

• La reprise de l’économie est particulièrement visible dans le domaine de l’hôtellerie et du 

trafic aéroportuaire. Le taux d’occupation des hôtels et le trafic de l’aéroport de Montréal 

augmentent aux niveaux prépandémie.  

 

Concernant le plan d’action sur l’économie circulaire, plus d’informations suivront d’ici la 

prochaine séance de la commission.  

 

4.4. Commission de l’habitation et de la cohésion sociale 
 

M. Stéphane Williams informe du lancement officiel de la politique métropolitaine d’habitation qui s’est 

tenue le 10 novembre 2022.   

La prochaine séance de la commission est prévue au printemps 2023.    
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4.5. Commission de la culture et du patrimoine 
 

Mme Chloe Hutchison fait un résumé des deux rencontres dont celle avec la Table technique de travail 

et les présentations effectuées. Mme Hutchison informe du commencement d’alignement avec les 3 

orientations de la CMM, et qui sont :  

• Le patrimoine,  

• L’art artistique  

• L’identité culturelle.  

 
La demande de Mme Hutchison sur l’identité culturel de la Couronne-Sud est toujours d’actualité et ce, 
afin se distinguer des échanges avec Montréal et des autres endroits.  
La CMM prévoit 3 ateliers en janvier, qui seront de belles opportunités pour se démarquer.  
Mme Hutchison, se questionne toujours de l’expertise de la CMM en culture adéquatement pour mener 
le volet technique.  
 
M. Maxime Brault fait un complément d’information quant au gabarit acheminé aux MRC pour avoir un 
portrait culturel en plus des échanges avec les autres territoires au sujet de la faisabilité de l’agenda 
proposé par la CMM. Il est souhaité que les travaux de la table technique soit retardée de 2 à 3 
semaines. 
 
Des précisions sur l’échéancier sont attendu dans les prochains jours.   
 

4.6. Comité consultatif agricole 
 

Mme Marilyn Nadeau est en attente des nouvelles de la CMM le mois dernier. 

La prochaine séance de la commission est prévue en 2023 

 

4.7. Commission PMAD 
 

Aucun plan de match pour l'instant. Celui-ci sera déterminé lors de la première séance de la commission 
qui se tiendra le 18 janvier 2023.  
 

4.8. Table métropolitaine des municipalités rurales 
 
M. Daniel Plouffe informe des dernières informations qu’il vient récemment d’avoir du directeur général 
de la CMM, monsieur Massimo et qui serait la reconduction sur une année seulement.  
 
Le MAMH dénonce que le programme est déloyal pour les municipalités hors CMM. Il pourrait y avoir 
un nouveau programme pour compenser les municipalités à travers un fond géré par les MRC. 
 
M. Christian Ouellette, propose que la TPECS fasse des démarches auprès de la Couronne-Nord pour 
appui ainsi qu'auprès de la CMM et du MAMH pour témoigner de l'importance qu'un programme distinct 
soit maintenu pour la Couronne-Sud et la Couronne-Nord. 
 

5. Enjeux métropolitains des MRC 
 

5.1. MRC de Beauharnois-Salaberry 
5.2. MRC de La Vallée-du-Richelieu 
5.3. MRC de Marguerite-D ’Youville 
5.4. MRC de Roussillon 
5.5. MRC de Rouville 
5.6. MRC de Vaudreuil-Soulanges  

 
6. Finances et administration 
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6.1. Suivi budgétaire 
 
2022-12-13-695 
 

Il est proposé par M. Patrick Bousez, préfet, MRC de Vaudreuil-Soulanges 
Et appuyé par M. Patrick Marquès, maire, Ville de Carignan  

Et résolu : 

 

D’ADOPTER les états financiers de la table en date du 30 novembre 2022 

Adoptée. 
6.2. Nouveau site web 

 
2022-12-13-696 
 

Il est proposé par Daniel Plouffe, préfet suppléant, MRC de Marguerite-D ’Youville  

Et appuyé par M. Denis Paquin, préfet, MRC de Rouville 

Et résolu : 

 

Que le conseil mandate le directeur général à lancer un appel de propositions en vue de retenir 

les services d’une firme spécialisée dans la conception de site web pour un montant n’excédant 

pas 20 000 $. 

 

Adoptée. 
7. Correspondances 

Aucune correspondance.  
 

8. Varia 
9. Prochaine rencontre de la Table : Le mardi 24 janvier 2023, 13 h 30, lieu à déterminer. 
10. Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de la séance à 11 h 00.  
 
 
Signature 

 
Maxime Brault 
Directeur général - TPECS 


