
   

 

 
 

 

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

 
Tenue le mardi 28 mai 2019 à 9 h à la MRC de Roussillon 

 
 
Étaient présents : les représentants des MRC suivantes : 
 

MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 
M. Bruno Tremblay, maire de Beauharnois 

 
MRC DE MARGUERITE-D’YOUVILLE 
M

me
 Suzanne Roy, préfet 

M. Martin Damphousse, maire de Varennes 
M. Stéphane Williams, maire de Saint-Amable 

 
MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU  
M

me
 Diane Lavoie, préfète 

M. Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire 
 
MRC DE ROUSSILLON 

 M
me

 Lise Michaud, mairesse de Mercier 
M.  Jean-Claude Boyer, préfet 
M. Christian Ouellette, maire de Delson 

 M. Donat Serres, maire de La Prairie 
 

MRC DE ROUVILLE 
M. Jacques Ladouceur, préfet 

 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES  
M. Patrick Bousez, préfet 
M. Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion 
 
 
 

Étaient également présents : 

 M
me

 Linda Phaneuf, DG — MRC de Beauharnois-Salaberry 

 M
me

 Evelyne D’Avignon, DG- MRC de La Vallée-du-Richelieu 

 M. Sylvain Berthiaume, DG – MRC de Marguerite-D’Youville 

 M. Gilles Marcoux, DG — MRC de Roussillon 

 M
me

 Anne-Marie Dion, DG — MRC de Rouville 

 M. Raymond Malo, DGA- MRC de Vaudreuil-Soulanges 

 M. Thierry Larrivée, DG — TPECS 

 M
me

 Véronique Valenti, conseillère aux affaires régionales et métropolitaines — TPECS 

 M. Laurent Vignola, conseiller aux affaires régionales et métropolitaines — TPECS 
 
Étaient absents :  

 M
me

 Marilyn Nadeau, mairesse de Saint-Jean-Baptiste  
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Séance ordinaire- le mardi 28 mai 2019 à 9h 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.1. Présentation des membres du groupe de travail sur la réglementation (Gestion des 
risques d’inondation) :  
 
o François Lestage, MRC de Marguerite-D’Youville 
o Francis Provencher, MRC de Rouville 
o Jessica McKenzie, MRC de Vaudreuil-Soulanges  
o Jean-Philippe Loiselle-Paquette, MRC de Roussillon 
 

2019-05-28-503 
 

1.2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par, M
me 

Lise Michaud, mairesse de Mercier 
Et appuyé par M. Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire 
 
Et résolu : 
 
Que l’ordre du jour tel que présenté soit adopté. 
    

Adoptée 
 

2019-05-28-501 
 

1.3. Adoption du procès-verbal 
 

Il est proposé par M
me 

Suzanne Roy, préfet 
Et appuyé par M. Stéphane Williams, maire de Saint-Amable 

 
Et résolu : 

 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 avril 2019 soit adopté.  

 
Adoptée 
 
2. Activités et informations de la Table 
 

2.1. Rapport du président 
Le Président fait le sommaire des dernières rencontres de travail et des activités de 
représentation réalisées pour le compte de la TPECS.  

 
2.2. Suivis de la direction générale 

Le directeur général fait un survol des derniers dossiers.  
 

2.3. Dossier de l’ARTERRE 
Les membres de la Couronne-Sud aimeraient inviter M. Benjamin Brasseur qui s’occupe du 
dossier ARTERRE à la CMM, lors de la prochaine séance de la table prévue le mardi 18 juin. 

 
3.  Informations métropolitaines 
 

3.1. Comité exécutif CMM 
M. Damphousse, représentant de la Couronne-Sud au comité exécutif de la CMM, revient 
sur la visite de la présidente de la CMM sur le territoire et informe les membres de la 
Table des principaux dossiers qui ont été abordé lors de la dernière séance du comité 
exécutif. 
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Séance ordinaire- le mardi 28 mai 2019 à 9h 

 
3.2. Conseil d’administration CMM  

Le point concernant le conseil d’administration a été traité en même temps que celui du 
comité exécutif. 
 

3.3. Conseil d’administration ARTM  
M. Damphousse, représentant de la Couronne-Sud au conseil d’administration de 
l’ARTM, informe les membres de la TPECS des états financiers de l’ARTM. 
  

3.4. Conseil d’administration d’exo 
M

me
 Roy, représentante de la Couronne-Sud au conseil d’administration d’exo, informe les 

membres de la TPECS qu’exo doit effectuer des coupures budgétaires de 10 millions.  
 

4. Suivis des commissions de la CMM 
 

4.1. Commission de l’aménagement  
Il n’y a pas eu de rencontre de la commission de l’aménagement.  

 
4.2. Commission de l’environnement  

M
me

 Michaud, représentante de la Couronne-Sud à la commission souligne le travail de la 
Couronne-Sud lors de la consultation publique organisé par la CMM sur le projet de 
modification du PMGMR 2015-2020.  

 
4.3 Commission du développement économique, des équipements métropolitains et des 

finances  
M.Ouellette, représentant de la Couronne-Sud à la commission informe les membres de 
la Table des prochains appels d’offres pour la zone d’innovation. 

 
4.4. Commission du logement social 

M. Williams, représentant de la Couronne-Sud à la commission, présente le projet de 
rapport sur le Suivi du financement d’habitation soutenus par la Communauté 
métropolitaine de Montréal-Année 2018 : échanges et adoption qui comporte entre autre 
cinq recommandations.  

 
4.5. Commission du transport 

M. Pilon, représentant de la Couronne-Sud à la commission du transport, informe les 
membres de la table des modifications au Programme des immobilisations 2019-2028 et 
emprunts de la Société de transport de Montréal concernant le réseau du métro.  

 
4.6. Comité consultatif agricole  

Il n’y a pas eu de rencontre du comité consultatif agricole.  
 

5. Transport 
 

5.1. Accès à la station terminale Rive-Sud 
Les membres de la TPECS expriment leur mécontentement concernant l’accès à la station 
terminale Rive-Sud et le manque de concertation dans le cadre du projet. 
 
5.2. Projet de Plan stratégique de développement du transport collectif (ARTM)  
M. Vignola présente le cadre stratégique du projet de Plan de développement du transport 
collectif de l’ARTM. 
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Séance ordinaire- le mardi 28 mai 2019 à 9h 

6. Enjeux métropolitains des MRC 
 

6.1. MRC de Beauharnois-Salaberry 
 
6.2. MRC de la Vallée-du-Richelieu 
 
6.3. MRC de Marguerite-D’Youville 
 
6.4. MRC de Rouville 
 
6.5. MRC de Roussillon 

 
6.6. MRC de Vaudreuil-Soulanges 

 
 
7. Finances et administration 

 
7.1. États financiers de la TPECS  

Le directeur général de la Table présente les états financiers du mois d’avril 2019. 
  
8. Correspondance 

8.1. MRC de Beauharnois Salaberry 
 
8.2. MRC de La Vallée-du-Richelieu 

 
8.3. MRC de Marguerite-D’Youville 

 
8.4. MRC de Roussillon 

 
8.5. MRC de Rouville 

 
8.6. MRC de Vaudreuil-Soulanges 

 
8.7. Ministère des Transports 

 
8.8.  Ministère de l’Environnement 

 
9. Varia 

 
10. Prochaine rencontre de la Table : Le mardi 18 juin à 9h 
 
11. Levée de la séance 
 

 


