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Séance TPECS 21 février 2023 
Point 1.2 

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

TENUE LE MARDI 24 janvier 2023 À 13 H 30 
À la MRC de Roussillon –Salle du Conseil   

  
Étaient présents : 
        
MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 
M. Alain Dubuc, Maire, Ville de Beauharnois-Salaberry 
 
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 
Mme Lise Michaud, mairesse, Ville de Mercier 
 
MRC DE ROUVILLE 
M. Denis Paquin, préfet 
 
MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU  
Mme Marilyn Nadeau, préfète 
M. Marc-André Guertin, maire, Ville de Mont-Saint-Hilaire 
M. Patrick Marquès, maire, Ville de Carignan 
 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES  
M. Patrick Bousez, préfet 
M. Guy Pilon, maire, Ville de Vaudreuil-Dorion 
M. Pierre Séguin, maire, Ville de L’Île-Perrot 
Mme Chloe Hutchison, mairesse, Ville de 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 Linda Phaneuf, DG — MRC de Beauharnois-Salaberry 
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. Éric Allard, préfet, Ville de Châteauguay 
M. Jean-Claude Boyer, maire, Ville de Saint-Constant 
M. Sylvain Payant, maire, Ville Saint-Isidore 
Mme Alexandra Labbé, mairesse, Ville de Chambly 
Mme Anne-Marie Dion, DG — MRC de Rouville 
Mme Evelyne D’Avignon, DG— MRC de La Vallée-du-Richelieu 
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DE LA TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE-SUD 
Mardi 24 janvier 2023 à 13h30, à la MRC de Roussillon, salle du conseil 

 

SUJET DOC. RESP 
DÉCIS. 
INFO. 

 Bilan 2022 de l’ARTERRE 

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 13 décembre 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 

• Résolution_éléctronique_2023-01-05-697_Indexation salaires employés TPECS 
 MB Info 

2.6 Organiser des séances du conseil dans différents lieux de la Couronne-Sud  MB Info 

3. Informations métropolitaines 

 Communauté métropolitaine de Montréal 

3.1 

Comité exécutif et conseil d’administration 

• Séance du CE du 19 janvier 2023 | Sommaire des points | Ordre du jour  

• Prochaine séance du CE le 9 février 2023 

• Prochaine séance du CA le 23 février 2023 

✓ 

MD/GP

/PM/ 

LM/MB 

Info 

3.2 

Comité conjoint de la CMM avec la Société canadienne des postes visant à réduire l’impact 

environnemental de la distribution de courrier publicitaire 

• Nomination d’un (1) élu de la Couronne-Sud  

✓ 
MB/ 

MLB 
Dé 

 Autorité régionale de transport métropolitain 

3.3 

Conseil d’administration 

• Séance du 15 décembre 2022 

• Prochaine séance prévue le 26 janvier 2023 

 MD Info 

 Exo 

3.4 

Conseil d’administration 

• Séance du 15 décembre 2022 | Ordre du jour 

• Séance du 24 janvier 2023 | Ordre du jour  

Prochaine séance ordinaire le 21 février 2023 

✓ 

MB/EA

/PS/AL

/ML 

Info 

 Montréal International  

3.5 Prochaine séance ordinaire le 23 février 2023  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 13 janvier 2023 | Ordre du jour  

Prochaine séance le 17 février 2023 
✓ LM Info 

 Commission de l’environnement et de la transition écologique 

4.2 
• Table des matières et arguments principaux – Mémoire TPECS PMGMR 2024-2031 

Prochaine séance le 31 janvier 2023 
✓ MAG Info 

 Commission du développement économique, des finances et de l’emploi 
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 4.3 Prochaine séance le 22 février 2023   JCB Info 

 Commission de l’habitation et de la cohésion sociale 

4.4 Prochaine séance au printemps 2023  SW Info 

 Commission de la culture et du patrimoine 

4.5 
• Comité élargi culture/patrimoine/aménagement du territoire 

Prochaine séance le 24 février 2023 
 CH Info 

 Comité consultatif agricole 

4.6 Prochaine séance le 15 février 2023  MN Info 

 Commission PMAD  

4.7 
Diner conférence PMAD le 18 janvier 2023 

Prochaine séance le 14 février 2023 
 

LM/CH

/MAG/ 

MN 

Info 

 Table métropolitaine des municipalités rurales 

4.8 Suivi du représentant de la Couronne-Sud  SP Info 

4.9 Nomination d’un représentant à la table métropolitaine des municipalités rurales ✓ MB Dé 

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 États financiers 2022  MB Dé 

6.2 Balises de signature des documents- direction générale  ✓ MB Dé 

7. Correspondances  

8. Varia 

9. 
Prochaine rencontre de la Table : 21 février 2023, 13 h 30 à la salle 3 du Centre multisports André-Chagnon – 

Vaudreuil-Dorion  

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 14 h 15.  

 
1.2. Adoption de l’ordre du jour 

 
2023-01-24-698 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement pris connaissance de l’ordre du 
jour de la séance ordinaire du 24 janvier 2023 ; 



     
 

Ce procès-verbal n’a pas été approuvé 

 
  2 Séance ordinaire – Mardi 24 janvier 2023, 13 h 30 

 
En conséquence  
Il est proposé par M. Martin Damphousse, préfet, MRC de Marguerite-D ’Youville 
Et appuyé par M. Patrick Bousez, préfet, MRC de Vaudreuil-Soulanges 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec la modification du retrait du point 4.9 - Nomination d’un 
représentant à la table métropolitaine des municipalités rurales. 

Adoptée. 
 

1.3. Adoption du procès-verbal 
 

2023-01-24-699 
 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du procès-
verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2022 ; 
 
En conséquence  
Il est proposé par M. Denis Paquin, préfet, MRC de Rouville 
Et appuyé par M. Patrick Marquès, maire, Ville de Carignan 
Et résolu : 

 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2022 soit adopté.  

Adoptée. 
 

2. Activités et informations de la Table 
 

2.1. Rapport du président 
Monsieur Christian Ouellette revient sur le dossier de la facture de l’ARTM reçue au mois de 
novembre 2022 et remercie de nouveau les membres de la TPECS pour les efforts déployés et 
rappelle que ce dossier est le début d’un grand chantier quant à la politique de financement du 
transport collectif.   
 
PMGMR - M. Christian Ouellette informe le conseil qu’il présentera le mémoire de la TPECS 
mercredi 15 mars à Laval.   
 
2.2. Suivis du rapport de l’équipe 
Résumé des différentes actions découlant des résolutions de la séance du conseil du 13 décembre 
2022 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 
M. Patrick Bousez, aborde le point des territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM) lors de 
l’assemblée générale des MRC qui a eu lieu début décembre. Une résolution du Conseil 
d'administration de la FQM a été entériné à la suite de cette assemblée. Cette dernière sera 
acheminée à la TPECS afin d’être transférée aux membres.  
Un colloque est organisé par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) la semaine prochaine à 
Gatineau afin de discuter de cohabitation et d'acceptabilité sociale dans les municipalités qui sont 
visées par des droits d’exploration miniers. De plus en plus de MRC sont concernées. 
 
Madame Lise Michaud aborde le sujet des terrains à céder pour les écoles. L'UMQ et la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) y travaillent. 

 



     
 

Ce procès-verbal n’a pas été approuvé 

 
  3 Séance ordinaire – Mardi 24 janvier 2023, 13 h 30 

 
2.5. Résolutions électroniques 

  
RÉSOLUTION ÉLECTRONIQUE : INDEXATION SALAIRES EMPLOYÉS TPECS 

 

COURRIEL ENVOYÉ LE 5 janvier 2023 à : M. Denis Paquin, préfet, Mme Marilyn Nadeau, 
préfète, M. Patrick Bousez, préfet, M. Martin Damphousse, préfet, M. Christian Ouellette, préfet 
et président de la Table, M. Alain Dubuc, maire, M. Patrick Marquès, maire, Mme Lise Michaud, 
mairesse, M. Guy Pilon, maire, M. Daniel Plouffe, maire.  

 
 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2023-01-05-697 

 
CONSIDÉRANT que la politique de gestion et de rémunération des employés prévoit qu’un 
employé gradue annuellement d’un échelon au sein de sa classe salariale.  

 
CONSIDÉRANT que la politique de gestion et de rémunération des employés prévoit une 
indexation des salaires de l’année suivante en fonction de l’indice des produits à la 
consommation de septembre jusqu’à un maximum de 2%, à moins d’une autre recommandation 
des instances.  

 

CONSIDÉRANT que l’indice des produits à la consommation du mois de septembre s’élevait 

à 6,9 %.  

 

CONSIDÉRANT la volonté du RTDM d’offrir des salaires compétitifs dans un contexte de rareté 
de main-d’œuvre et d’importants mouvements de personnel au sein des organisations.   
 
CONSIDÉRANT que les budgets prévisionnels de la TCRM et de la TPECS ont été réalisés en 
fonction d’une indexation de la grille salariale 2022 de 6,9 %, sans pour autant compromettre la 
réalisation des mandats à venir ou la solidité financière des tables.  

 

Il est proposé par M. Martin Damphousse, préfet, MRC de Marguerite-D ’Youville 

Et appuyé par M. Patrick Bousez, préfet, MRC de Vaudreuil-Soulanges  

 

Et résolu  
 

D’OCTROYER une indexation de 4 % de la grille salariale 2022 du Regroupement des tables 
décisionnelles de la Montérégie tel qu’illustré au scénario 3.  

Adoptée 
 

2.6. Organiser des séances du conseil dans différents lieux de la Couronne-Sud  
M. Maxime Brault fait une mise à jour concernant les lieux dans lesquels seront tenues diverses 
séances de la TPECS au courant de l’année 2023 et invite les membres à faire part à 
l’administration de leur intérêt à recevoir la Table. Voici les éléments présentés :  
 

• Séance du mardi 21 février à 13 h 30 à la Salle 3 du Centre multisports André-Chagnon 
à Vaudreuil-Dorion ; 

• Séance du mardi 19 septembre à 9 h 00 à la Salle Emma-Albany (salle de spectacle 
multifonctionnelle) à la Ville de Chambly ; 

• Séance du mardi 17 octobre à 9 h 00 à une salle du nouveau Centre multifonctionnel à la 
Ville de Varennes ; 

• Le Manoir de Mont-Saint-Hilaire (en attente du retour de la préfète Marilyn Nadeau pour 
confirmer la date) 

 



     
 

Ce procès-verbal n’a pas été approuvé 

 
  4 Séance ordinaire – Mardi 24 janvier 2023, 13 h 30 

3. Informations métropolitaines  

 
Communauté métropolitaine de Montréal 

 
3.1. Comité exécutif et conseil d’administration 
 
M. Martin Damphousse commence par informer le conseil de la confirmation que la SAAQ sera en 
mesure de percevoir la taxe sur l'immatriculation en janvier 2024. Il sera essentiel que les 
représentants de la Couronne-Sud au conseil et à l’exécutif fasse pression afin que le territoire 
obtienne sa juste part de cette taxe à titre de financement du transport collectif.   

 
M. Martin Damphousse informe le conseil de l’adoption d'une nouvelle étude sur la tarification 
kilométrique d’un montant de 632 000$.   
 
Autre point important que soulève M. Martin Damphousse est la discussion active à l'UMQ sur le 
droit de préemption, d’où l’importante problématique sur le financement de l’acquisition éventuelle 
des terrains, étant donné l’enjeu de temps entre le droit d'emprunt sur 60 jours et le délai pour le 
règlement d'emprunt allant jusqu’à 120 jours.  
 
Certaines villes ont des règlements d'emprunt dont le traitement stagne au MAMH actuellement. Le 
dossier est discuté à l'UMQ. Contrairement aux grandes villes comme Montréal ou Québec, cela 
pourrait être un gros défi pour les petites municipalités qui doivent user de leur marge de crédit ou 
puiser à même leurs fonds propres.   

 
3.2. Comité conjoint de la CMM avec la Société canadienne des postes visant à réduire 

l’impact environnemental de la distribution de courrier publicitaire 
 
2023-01-24-700 

 
CONSIDÉRANT QUE la CMM a demandé à la ministre des Services publics et de 
l’Approvisionnement et responsable de la Société canadienne des postes, l’honorable Helena 
Jaczek, et au ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, l’honorable Pablo 
Rodriguez, et à cette société d’État de participer à un comité regroupant les principaux intervenants 
concernés et ayant pour mandat de trouver des solutions aux enjeux liés à la gestion des matières 
résiduelles qui respectent le principe reconnu de la hiérarchie des 3RV-E, tout en tenant compte des 
préoccupations d’accès à l’information locale par les citoyens (résolution CC22-036); 
 
CONSIDÉRANT QUE la CMM a créé un comité de travail visant à réduire l’impact environnemental 
de la distribution de courrier publicitaire regroupant les représentants des organisations suivantes 
(CE22-163) : 

− La Société canadienne des postes; 

− Un élu pour représenter chacun des secteurs de la Communauté métropolitaine de 

Montréal, parmi lesquels un élu de la Ville de Mirabel à titre de représentant de la 

Couronne Nord; 

− Un représentant de chacun des secteurs de la Communauté siégeant sur le groupe 

technique de gestion des matières résiduelles; 

− Un représentant de la Communauté (Émilie Charbonneau); 

CONSIDÉRANT QUE le représentant de la Couronne-Sud siégeant sur le groupe technique de la 
gestion des matières résiduelles proposé par la Couronne-Sud a été nommé par la résolution 2022-
11-15-688. 



     
 

Ce procès-verbal n’a pas été approuvé 
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En conséquence : 
Il est proposé par madame Marilyn Nadeau, préfète, MRC de La Vallée-du-Richelieu  
Et appuyé par monsieur Martin Damphousse, préfet, MRC de Marguerite-D‘Youville 
Et résolu : 
 
De nommer M. Mario Lemay, maire de Sainte-Julie, en tant qu’élu de la Couronne-Sud au comité 
de travail conjoint entre la CMM et la Société canadienne des postes; 

 
De transmettre une copie de cette résolution à la direction générale des MRC de la Couronne-
Sud ainsi qu’à la direction générale de la CMM.  

 
Adoptée 

3.3. Autorité régionale de transport métropolitain 
 

Conseil d’administration  
 

M. Martin Damphousse remercie à son tour l’ensemble des membres de la TPECS et autres 
personnalités comme monsieur Christian Dubé, Député de la Prairie, et Mme Suzanne Roy, ministre 
de la Famille et Ministre responsable de la région de la Montérégie, qui se sont mobilisés pour le 
dossier de la facture de l’ARTM reçue au mois de novembre 2022. Leurs efforts ont permis d’obtenir 
un résultat satisfaisant pour le moment, bien que cette facture reviendra en 2023. 
  
M. Martin Damphousse informe des échos au sujet du financement non complété pour éponger le 
déficit du transport en commun. Le gouvernement aurait des conditions sévères, notamment un 
gel des salaires des hauts dirigeants des organismes publics de transport en commun (OPTC), qui 
peuvent osciller jusqu’à 500 000$.  
 
M. Martin Damphousse nous tiendra informé des solutions qui seront prises au sujet du 
financement du transport en commun lors des prochaines séances du conseil. 
 
M. Maxime Brault fait un complément d’information pour informer le conseil du lancement de la 
révision du Plan stratégique de développement (PSD) de l’ARTM. Une entrevue visant à connaître 
les appuis et les irritants de la TPECS au sujet du PSD est prévu avec la firme Ascendis vendredi 
27 janvier. L’ensemble des territoires seront passés en entrevue.    
 
Exo  

 
3.4. Conseil d’administration 

 
M. Mario Lemay résume la séance tenue le matin même comme étant l’année de négociation sur 
le financement, comme il fut évoqué par M. Martin Damphousse dans le point précédent.  
 
Des améliorations dans le transport adapté ont lieu pour le secteur du Sud-ouest, mais avec 
toujours des retards. La clientèle préfère des retards à l’absence de services.    
 
M. Mario Lemay aborde la problématique sur la ligne Contrecœur-Varennes-Longueuil. Dans les 
prochaines semaines, une entente se fera avec le ministère du Transport et de la Mobilité durable 
du Québec (MTQ), pour réaliser de nouveaux arrêts en bord de route 132.  
  



     
 

Ce procès-verbal n’a pas été approuvé 
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Il est également question du plan d’attaque d’exo pour la récupération de nouveaux usagers. Ce 
plan, qui sera présenté sous peu à l’ARTM, s’échelonnera au cours des 3 à 4 prochaines années 
pour la Couronnes-Nord et la Couronne-Sud et vise à mieux répondre aux nouvelles habitudes de 
transport postpandémique. M. Mario Lemay a invité le directeur général d’exo, en plus de la 
directrice exécutive, à venir présenter ce plan d'attaque à la TPECS après son dépôt à l’ARTM.  
 
Mme Marie-Laurence Bohémier fait un complément d’information au conseil en les informant du 
lancement des consultations publiques sur la refonte du réseau de bus dans le secteur de La 
Presqu'Île. Celles-ci se tiendront du 24 janvier 2023 au 24 février 2023. Une séance d'information 
a lieu ce mardi 24 janvier de 19 h à 21 h.   
 
Montréal International 
 

3.5. Conseil d’administration  
La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration se tiendra le 23 février 2023. 

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

 
4.1. Commission de l’aménagement et de la mobilité 

 
Mme Lise Michaud informe le conseil de la tenue de l’Agora citoyenne le 23 mai, organisée et 
chapeautée par la commission elle-même. 
 
Pour ce qui est du suivi de la commission spéciale pour la révision du plan métropolitain de 
l’aménagement et de développement (PMAD), les rapports des 5 commissions feront partie du 
nouveau PMAD. 
 
Pour une meilleure préparation pour cette révision, il est nécessaire de prévoir un échéancier de 
rencontres entre les membres de la commission, l’administration de la TPECS et les représentants 
de la table technique afin de réunir l’ensemble des recommandations, en tenant compte de 
l’échéancier des dates de rencontres avec la CMM et de celui de l’adoption du nouveau PMAD fixé 
par la CMM. 
 
Mme Linda Phaneuf propose de ressortir l’énoncé de position adopté par la TPECS en 2022 et de 
l’actualiser avec chacune des commissions. Celui-ci pourrait ensuite être partagé avec les élus.e.s 
pour identifier les points sur lesquels il faudra statuer. Pour cela, il est proposé de travailler avec les 
observateurs de cette commission pour qu'ils soient informés des positions de la TPECS, en plus 
d’inclure les directeurs des MRC qui peuvent alimenter le document ou proposer des modifications. 
 
Il est proposé d’intégrer à cette démarche les directeurs de l'aménagement du territoire et de prendre 
contact avec Mme Hélène Doyon. 
 
M. Patrick Bousez propose d’envoyer une résolution pour demander des explications quant au 
mutisme de la CMM quant à la réception et à l’intégration de l’énoncé de position de la TPECS dans 
les travaux de révision du PMAD.  
 
M. Maxime Brault propose de transformer la séance du conseil de la TPECS du mois de février en 
table élargie pour se concentrer sur le dossier du PMAD, étant donné que les révisions des 
orientations débuteront le 10 mars.  

  



     
 

Ce procès-verbal n’a pas été approuvé 
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4.2. Commission de l’environnement et de la transition écologique 

 
Pour résumer cette commission, M. Marc-André Guertin propose de mettre en évidence le processus 
qui a mené aux réflexions du mémoire de la TPECS concernant le PMGMR 2024-2031. La 
mobilisation des acteurs pour cette démarche lui donnera plus de poids auprès des instances 
gouvernementales.   
 
Le processus a différé d’une MRC à une autre. Essentiellement, les professionnels en matières 
résiduelles de chaque MRC ont consulté les municipalités de leur territoire afin de rapporter les 
commentaires. Une fois l’ensemble des commentaires récoltés, le document de faits saillants a été 
diffusé auprès de ces derniers pour approbation. La dernière phase de consultation portera sur le 
mémoire.   
 
4.3. Commission du développement économique, des finances et de l’emploi  

 
M. Jean-Claude Boyer étant absent, M. Maxime Brault informe le conseil du lancement du plan 

pour la valorisation des espaces industriels qui se tiendra le 30 janvier. Ce dernier sera déposé au 

conseil exécutif de février de la CMM.  

Un cahier des charges est en circulation. Il sera acheminé aux directeurs généraux pour récolter 

les commentaires d’ici le 3 février.   

 

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

M. Stéphane Williams informe le conseil qu’il alimentera de son côté Mme Michaud pour faire ressortir 

des points dans le cadre du comité politique du PMAD en lien avec les travaux de sa commission.  

 

La prochaine séance de la commission est prévue au printemps 2023. 

 

4.5. Commission de la culture et du patrimoine 
 

Mme Chloe Hutchison remercie avant toute chose le travail de l’équipe administrative de la TPECS 

pour son accompagnement dans le processus de préparation de l'atelier du 26 janvier visant à 

démarrer les travaux du Comité élargi en culture de la Couronne-Sud. Ce comité est composé des 

représentants des MRC pour la culture et le patrimoine, des représentants en aménagement et 

des directeurs généraux.  

 

Mme Chloe Hutchison rappelle l’importance de connaître les enjeux métropolitains pour la mise en 

place d’un plan métropolitain en termes de développement de la culture et de la préservation du 

patrimoine. À cela s’ajoute également la réflexion sur l’implication des autochtones dans ce 

processus.  

 

4.6. Comité consultatif agricole 
 

Mme Marilyn Nadeau informe le conseil de la problématique à atteindre le quorum pour cette commission.  

La prochaine séance se tiendra le 15 février 2023 

 

4.7. Commission PMAD 
Les sujets de cette commission ont été abordés dans les différentes commissions aux points 
précédents. 
  



     
 

Ce procès-verbal n’a pas été approuvé 
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4.8. Table métropolitaine des municipalités rurales 
M. Christian Ouellette rappelle sa demande pour que le président de cette table M. Sylvain Payant 

puisse venir aux rencontres de la TPECS, mais que cette dernière ne peut se faire pour des raisons de 

conflits d’horaires avec ses séances du conseil. M. Sylvain Payant est toujours maintenu en tant que 

représentant de cette commission. Au besoin, M. Daniel Plouffe sera informé des nouvelles à 

transmettre à la TPECS en lien avec cette table.   

 

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 :  

M. Mario Lemay informe le conseil, dans le cadre de l’application du RCI en zone et milieux naturels, 

d’une mise en demeure d’un promoteur de la ville de Sainte-Julie pour un montant de 4 millions et d’un 

promoteur de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville pour un montant de 8 millions. Les deux villes 

s’unissent pour se défendre sur ces dossiers.  

5.4. MRC de Roussillon 
5.5. MRC de Rouville 
5.6. MRC de Vaudreuil-Soulanges  

 
6. Finances et administration 

 
6.1. Suivi budgétaire 

M. Maxime Brault informe le conseil que l’adoption des états financiers se fera par résolution 

électronique. Certaines écritures comptables manquaient au bilan financier 2022.   

 

6.2. Balises de signatures des documents – direction générale 
 

2023-01-24-701 
 

CONSIDÉRANT QUE depuis la création du Regroupement des tables décisionnelles de la 
Montérégie, aucunes règles balisant les pouvoirs du directeur général de la TCRM n’ont été 
entérinées par le conseil d’administration. 
 
CONSIDÉRANT QU’avec l’implantation de l’Alliance pour la solidarité et la création des ententes 
sectorielles, une charge importante de gestion de protocoles, d’offres de services et d’avenants s’est 
ajoutée.  
 
CONSIDÉRANT QUE pour le moment, seul le président est désigné pour signer de tels documents, 
lesquels découlent toujours de résolutions du conseil.  
 
CONSIDÉRANT QUE cette approche apporte une lourdeur administrative tant au niveau de la 
présidence que de l’administration.  
 
CONSIDÉRANT QU’une révision des critères, autorisant le directeur général à signer les 
documents, permettrait d’augmenter l’efficacité de l’organisation, sans pour autant compromettre la 
veille des dépenses tant par le président que par le conseil d’administration.  
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par madame Lise Michaud, mairesse, Ville de Mercier 
Et appuyé par madame Marilyn Nadeau, préfète, MRC de La Vallée-du-Richelieu   
Et résolu 
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D’AUTORISER le directeur général à signer, au nom de l’organisation, tout document découlant 
d’une résolution du conseil d’administration, hormis lorsque la résolution stipule que la responsabilité 
doit relever de la présidence du conseil de la TPECS.   
 
D’AUTORISER le directeur général à signer tout contrat engageant la TPECS pour un montant 
maximal de 10 000 $, après approbation écrite du président de ladite dépense. 
 

Adoptée. 
7. Correspondances 

Aucune correspondance.  
8. Varia 
9. Prochaine rencontre de la Table : Le mardi 21 février 2023, 13 h 30, à Vaudreuil-Dorion. 
10. Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de la séance à 16 h 20.  
 
 
Signature 

 
Maxime Brault 
Directeur général - TPECS 


