PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire tenue par le conseil de la
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil le 19 septembre 2021 à 9 h, sans la présence du
public, et ce, conformément aux directives gouvernementales concernant
l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation
de pandémie de la COVID-19.
PRÉSENTS PAR VOIE DE VISIOCONFÉRENCE
Monsieur Michel Bourdeau, maire
Madame Nathalie Perreault, conseillère
Monsieur Julien Leclerc, conseiller
Monsieur Jean-Pierre Brazeau, conseiller
Madame Audrey Dépault, conseillère
Monsieur Jimmy Robert, conseiller
Monsieur Yves de Repentigny, conseiller
AUSSI PRÉSENTS PAR VOIE DE VISIOCONFÉRENCE
Monsieur Ron Kelley, directeur général et secrétaire-trésorier
Madame Lily Ducharme, directrice générale adjointe, secrétaire-trésorière adjointe et
greffière

********************************************************************

2021-09-094

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par madame Audrey Dépault
et RÉSOLU
DE PROCÉDER à l’ouverture de la séance extraordinaire du conseil de la
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil du 19 septembre 2021 à 9 h.
ADOPTÉE

2021-09-095

2.

MOT DU MAIRE

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur Julien Leclerc
et RÉSOLU
QUE l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Terrasse-Vaudreuil du 19 septembre 2021 soit et il est, par les présentes, adopté
comme suit :

Item
1

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2

MOT DU MAIRE

3

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

4

DEMANDE AU MTQ / ADDENDA À L’APPEL D’OFFRES NO 2064-21-AA01 / RÉDUCTION DU
DÉLAI DE LIVRAISON DE L’ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ POUR L’OPTIMISATION DE
L’AUTOROUTE 20

5

PÉRIODE DE QUESTIONS

6

LEVÉE DE LA SÉANCE

ADOPTÉE

2021-09-096

4

DEMANDE AU MTQ / ADDENDA À L’APPEL D’OFFRES NO 2064-21AA01 / RÉDUCTION DU DÉLAI DE LIVRAISON DE L’ÉTUDE
D’OPPORTUNITÉ POUR L’OPTIMISATION DE L’AUTOROUTE 20

CONSIDÉRANT la Table d’échange sur la mobilité dans le corridor de l’autoroute
20 mise en place en 2018 par le ministère des Transports (MTQ) et à laquelle la
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil a participé activement;
CONSIDÉRANT QUE le MTQ a lancé un appel d’offres public sur le SEAO le 30
août 2021 pour une étude d’opportunité sur l’optimisation de l’autoroute 20 entre la
route 342 à Vaudreuil-Dorion et le pont Galipeault à L’Île-Perrot (dossier 2064-21AA01;
CONSIDÉRANT QUE les membres de la Table d’échange n’ont pas eu l’occasion de
commenter le devis de cet appel d’offres avant qu’il ne soit publié par le MTQ;
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des municipalités riveraines au corridor à l’étude
attendent depuis plusieurs années une solution aux problèmes vécus dans ce secteur;
CONSIDÉRANT les répercussions catastrophiques vécues lors de la fermeture du
pont de l’Île-aux-Tourtes le 20 mai 2021 dans le corridor de l’autoroute 20;
CONSIDÉRANT QUE le MTQ, dans son devis de services professionnels pour
l’étude d’opportunité, accorde une période de trois ans au mandataire pour compléter
cette étude à la suite de l’octroi du contrat;
CONSIDÉRANT QUE le MTQ a prévu un délai de 30 mois pour la livraison de
l’étude d’opportunité pour le projet du 3e lien entre Lévis et Québec dans l’appel
d’offres no 7121-17-AA01;
Il est PROPOSÉ par monsieur Jimmy Robert
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents
QUE la Municipalité demande au MTQ d’émettre un addenda à son appel d’offres,
avant l’ouverture des soumissions prévue le 27 septembre 2021, et ce, afin de réduire
le délai pour la remise de l’étude d’opportunité à un maximum d’un an.
QU’une copie de la présente résolution soit transmise au ministre des Transports, au
directeur de la coordination et des relations avec le milieu, au directeur général
principal de la région métropolitaine de Montréal, au responsable de la Table
d’échange sur la mobilité dans le corridor de l’autoroute 20, aux directrices générales
des villes de L’Île-Perrot et de Notre-Dame-de-L’Île-Perrot, aux directeurs généraux

des villes de Vaudreuil-Dorion et de Pincourt ainsi qu’à celui de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges.
ADOPTÉE
2021-09-097

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS

2021-09-098

6.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par madame Nathalie Perreault
et RÉSOLU
DE LEVER la séance extraordinaire du 19 septembre 2021 à 9 h 8.
ADOPTÉE

MUNICIPALITÉ DE TERRASSE-VAUDREUIL

Michel Bourdeau
Maire

Lily Ducharme
Greffière

