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Séance ordinaire – Mardi 17 mai 2022, 9h 

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

TENUE LE MARDI 17 mai 2022 À 9 H à Exporail 
 
Étaient présents : 
 
MRC DE BEAUHARNOIS -SALABERRY 
M. Alain Dubuc, Maire, Beauharnois-Salaberry   
 
MRC DE MARGUERITE-D’YOUVILLE 
M. Daniel Plouffe, préfet suppléant 
M. Stéphane Williams, maire, Saint-Amable 
M. Mario Lemay, maire, Sainte-Julie 
 
MRC DE ROUSSILLON 
M. Christian Ouellette, préfet 
Mme Lise Michaud, mairesse, Mercier 
M. Éric Allard, maire, Châteauguay 
M. Sylvain Payant, maire, Saint-Isidore 
 
MRC DE ROUVILLE 
M. Denis Paquin, préfet 
 
MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU  
M. Normand Teasdale, préfet suppléant, Maire de St-Mathieu-de-Beloeil 
M. Marc-André Guertin, maire, Mont-Saint-Hilaire 
M. Patrick Marquès, maire, Carignan 
 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES  
M. Patrick Bousez, préfet 
M. Guy Pilon, maire, Vaudreuil-Dorion 
M. Pierre Séguin, maire, L’Île-Perrot 
Mme Chloe Hutchison, mairesse, Hudson 
 
Étaient également présents : 
M. Guy-Lin-Beaudoin, DG, MRC de Vaudreuil-Soulanges  
M. Gilles Marcoux, DG — MRC de Roussillon  
M. Sylvain Berthiaume, DG — MRC de Marguerite-D’Youville 
Mme Anne-Marie Dion, DG — MRC de Rouville 
Mme Linda Phaneuf, DG — MRC de Beauharnois-Salaberry 
Mme Evelyne d’Avignon, DG— MRC de la Vallée-du-Richelieu 
M. Thierry Larrivée, DG — TPECS 
Mme Marie-Laurence, conseillère aux affaires métropolitaines — TPECS 
Mme Samia Baba Ahmed, adjointe de Direction — RTDM 
 
Étaient absents : 
M. Martin Damphousse, préfet, MRC de Marguerite-D’Youville  
Mme Marilyn Nadeau, préfète, MRC de La Vallée-Du-Richelieu 
Mme Alexandra Labbé, mairesse, Chambly 
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1. Ouverture  
 
1.1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est déclarée 
régulièrement constituée. Il est 10h01. 

 
1.2. Adoption de l’ordre du jour 

 
2022-05-17-665 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement pris connaissance de l’ordre du 
jour de la séance ordinaire du 17 mai 2022 ; 

 
En conséquence  
Il est proposé par M. M. Daniel Plouffe, préfet suppléant, MRC de Marguerite-D’Youville 
Et appuyé par M. Patrick Marquès, maire, Carignan, MRC de Vallée-du-Richelieu 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté. Il demeure ouvert à toute modification.  
 

Adoptée. 
1.3. Adoption du procès-verbal 
 

2022-05-17-666 
 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du procès-
verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2022 ; 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ; 

 
En conséquence  
Il est proposé par M. Patrick Bousez, préfet, MRC de Vaudreuil-Soulanges 
Et appuyé par M. Denis Paquin, préfet, MRC de Rouville 
 
Et résolu :  

 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2022 soit adopté.  

 
Adoptée. 

 
2. Activités et informations de la Table 

 
2.1. Rapport du président 
Le Président de la Table, M. Christian Ouellette fait un suivi des assises UMQ et informe que M. 
Martin Damphousse a été reconduit comme 2e vice-président de l’UMQ. M. Christian Ouellette 
rappelle aux membres de s’assurer que les villes mettent leurs cartes à jour pour le RCI 
métropolitains sur les milieux d’intérêt naturel.    
 
2.2. Suivis de la direction générale 
Résumé du directeur général, Monsieur Thierry Larrivée. 
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2.3. Bulletin d’information mensuel 
Le bulletin d’information est déposé auprès des membres. Ce même bulletin sera envoyé aux 
municipalités de la Couronne-Sud. 
 
2.4. Affaires associatives et gouvernementales 
Rien à signaler.  
 
2.5. Résolutions électroniques 
Aucune résolution. 

 
3. Informations métropolitaines  

 
Communauté métropolitaine de Montréal 
 

3.1. Comité exécutif et conseil d’administration 
 

• Séance extraordinaire du CE du 26 avril portant sur la nomination à la présidence du conseil 
d'administration de l'ARTM. M. Patrick Savard était directeur général de la ville de Longueuil, 
il a été nommé président du CA de l’ARTM, en remplacement de M. Pierre Shedleur. 
 

• Séance du 21 avril 2022 
Les membres du conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 
CE de la CMM tenue le 21 avril 2022. Le règlement de contrôle intérimaire 2022-96 
concernant les milieux naturels est adopté avec une mise à jour des limites des milieux 
terrestres dans les 6 mois à compter de cette date.   
Le Règlement de contrôle intérimaire 2022-97 concernant les secteurs présentant un 
potentiel de reconversion en espace vert ou en milieu naturel, a été reporté d’un mois, à la 
suite de discussions de la TPECS et d’autres territoires, et ce afin de permettre aux cinq 
secteurs de bien étudier le dossier. Le golf de Chambly-Carignan sera inclus dans le RCI.  
Un fond de 100M$ supplémentaire serait octroyé par le gouvernement, à l’adoption de ce 
RCI, pour plus de protection.  
 

• Séance du CA du 28 avril  
Aucun sujet n’a été discuté.  
 

Autorité régionale de transport métropolitain 
 

3.2. Conseil d’administration 
 

• Séance du 28 avril 
Le sujet PSD 2e mouture était le sujet principal des rencontres du CA de l’ARTM. 
Une réponse de Québec est attendue, par rapport à la participation au financement du 
transport collectif dans la région métropolitaine.  
Lors du 17e Déjeuner-Bénéfice de Trajectoire Québec, le ministre des Transports a annoncé 
un pacte fiscal avec l’ARTM pour soutenir le secteur du transport collectif durant la période 
2023-2028. Les membres attendent impatiemment la signature de cette entente.  
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Exo 
 

3.3. Prochaine séance du conseil d’administration le 19 mai 
La problématique de recrutement est toujours d’actualité, considérant de meilleurs salaires et autres 
conditions plus avantageuses chez les autres transporteurs.     
Une présentation du programme exobus a eu lieu juste avant le début de la séance, avec un nouveau 
modèle d’affaire, en plus de l’électrification de son réseau d’autobus. Ce programme consiste à 
devenir propriétaire de la flotte de véhicules électriques et des garages, tout en gardant les 
transporteurs et les sous-traitants responsables de l’exploitation et de l’entretien de ces autobus. 

 
Montréal International 
 

3.4. Assemblée générale annuelle le 26 mai. 
M. Guy Pilon a demandé pour qu’un bilan soit déposé à la prochaine rencontre TPECS.  
Le plan annuel sera présenté lors de l’AGA. 
 

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

4.1. Commission de l’aménagement et de la mobilité 
Les séances du mois d’avril ont été annulées. Aucune nouvelle information.    

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

 

• Séance du 29 avril : 
Suivi du représentant concernant le Plan métropolitain de la gestion des matières résiduelles. 
M. Marc-André Guertin aborde la réflexion des enjeux, objectifs et orientations proposées par le plan 
de gestion des matières résiduelles, et insiste pour qu’un travail en collégialité avec les MRC soit 
fait. 
 

• Séance du 11 mai :  
Des mesures ont fait l’objet de discussion lors de cette séance, définissant les responsabilités 
municipales et métropolitaines. M. Sylvain Berthiaume aborde le point inquiétant de la mesure 31 
pour créer une régie métropolitaine. Pousser les secteurs à se prendre en main est perçu 
positivement pour limiter les dépendances municipales, mais pas à l’échelle métropolitaine. Rendre 
compte de pratiques existantes comme la SÉMECS. 
 
M. Marc-André Guertin quitte la séance à 10h43. 
 
4.3. Commission du développement économique, des finances et de l’emploi  
Aucune nouvelle information. 

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

• Séance du 27 avril   
Du document déclencheur pour la consultation du projet politique métropolitaine de l’habitation, il en 
ressort 3 orientations, 7 objectifs et 41 pistes d’actions. Des recommandations de prudences sont 
émises afin de ne pas perdre l’autonomie des municipalités, vu les enjeux de la révision du PMAD. 
Aussi il faudra vérifier la précision et le contrôle de la CMM envers les municipalités.  
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4.5. Commission de la culture et du patrimoine 
Lors de la table technique, des axes et d’orientations ont été faites. Mme Chloé Hutchinson 
souhaiterait que la CMM réagisse au portrait des enjeux métropolitains en culture, qui a été préparé, 
afin de rétablir ces orientations.  
La table technique va proposer un bilan des politiques des MRC de la CMM pour évaluer les bilans 
des politiques. Le dépôt de ce bilan se fera en décembre.  
Un projet de plan d’Action pour 2023 et des consultations auront lieu en automne pour adoption afin 
d’être intégrés dans le PMAD.  
Mme Chloé Hutchinson demande de faire une tournée des MRC pour en connaître plus sur le 
territoire. Il a été mentionné de ne pas oublier l'entente sectorielle sur la valorisation du réseau 
cyclable qui mettra en valeur le volet culturel. Ceci permettra un brassage d’idées en culture et en 
patrimoine tout en incluant la Couronne-Nord et les autres secteurs. Une entente sectorielle au 
niveau patrimonial existe déjà. 

 
4.6. Comité consultatif agricole 
Aucun commentaire n’est apporté.  
 
4.7. Table métropolitaine des municipalités rurales  
 
Suivi du représentant M. Sylvain Payant qui n’a toujours pas de retour du MAMH. M. Sylvain 
Berthiaume, manifeste son inquiétude quant au financement du MAMH. La CMM étant favorable. Le 
gouvernement étant en élections, la vigilance est de mise pour la suite.  
 

5. Enjeux métropolitains des MRC 
 

5.1. MRC de Beauharnois-Salaberry 
 

5.2. MRC de La Vallée-du-Richelieu 
• Documentation jointe lors des convocations des commissions de la CMM 

Le retard dans les envois des documents de la CMM pour les commissions, est récurent. M. Patrick 
Marqués propose qu’il y ait un arrimage entre les différents calendriers des différentes instances. Il 
est souhaité dans un premier temps que lors du prochain CE, M. Martin Damphousse fasse une 
pression pour un meilleur fonctionnement. Un suivi sera fait lors de prochaines rencontres.  
 
5.3. MRC de Marguerite-D’Youville 

• Règlementation relative à la distribution d’imprimés publicitaires : 
Des avis différents sont émis pour les enjeux du publisac. La concentration des journaux dans des 
points de services, pour répondre aux besoins de citoyens, pourrait engendrer la mort du journal 
local selon M. Sylvain Berthiaume. M. Guy Pilon affirme que ce cas fonctionne très bien à Vaudreuil-
Soulanges. Pour la ville de St-Bruno-de-Montarville, une entente est en place avec le gouvernement 
pour favoriser la distribution des journaux locaux avec poste Canada.  
Ce point est à l’ODJ pour les MRC de Roussillon et Marguerite D’Youville. 
 

• Collecte des matières recyclables : 
Les enjeux du mauvais fonctionnement du centre de tri de Montréal de l’entreprise Rivoca sont loin 
d’être réglés. Le centre de tri de Montréal reste incontournable, puisque celui de Châteauguay n’a 
pas les capacités d’accueillir le tout si celui de Montréal venait à fermer.  
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5.4. MRC de Rouville 
5.5. MRC de Roussillon 
5.6. MRC de Vaudreuil-Soulanges 
 
 

6. Finances et administration 
 

6.1. Suivi budgétaire  
Aucun commentaire. 
  

2022-05-17-667 
 

Il est proposé par M. Patrick Bousez, préfet, MRC Vaudreuil-Soulanges  
Et appuyé par M. Denis Paquin, préfet, MRC Rouville  
 
D’ADOPTER les états financiers et les comptes à payer pour le mois d’avril 2022. 
 

7. Correspondances 
Dépôts de 2 correspondances. Aucun commentaire.  
 

8. Varia 
 

9. Prochaine rencontre de la Table : Le mardi 21 juin 2022, 9h. La MRC de Vaudreuil-Soulanges 
accueillera les élus pour cette rencontre. Il est proposé par M. Christian Ouellette, de faire suivre 
cette séance par un dîner et une présentation de la municipalité. Un suivi d’organisation sera fait 
pour les personnes qui seront présentes à cette extension de séance.   

 
10. Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de la séance à 11h55 
 

Proposé par M. Patrick Bousez, préfet, MRC Vaudreuil-Soulanges 
Et appuyé par M. Daniel Plouffe, préfet suppléant, MRC de Margueritte-D’Youville  

 
Signature 
 
 
 

Thierry Larrivée 
Directeur général - TPECS 


