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Extrait de la résolution numéro CA 18-02-07-09 de la séance ordinaire du comité administratif 
de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, tenue au 280, boulevard 
Harwood à Vaudreuil-Dorien le mercredi 7 février 2018, sous la présidence de son honneur le 
préfet, monsieur Patrick Bousez, à laquelle sont présents les membres suivants : le maire de la 
ville de L'Île-Cadieux, Daniel Martel, le maire de la ville de Pincourt, Yvan Cardinal, le maire de 
la ville de Rigaud, Hans Gruenwald Jr, le maire de la ville de Saint-Lazare, Robert Grimaudo, le 
maire de la municipalité de Saint-Polycarpe, Jean-Yves Poirier, le maire de la municipalité de 
Saint-Zotique, Yvon Chiasson et le maire de la municipalité de Terrasse-Vaudreuil, Michel 
Bourdeau. 

Sont également présents, messieurs Guy-Un Beaudoin, directeur général, Raymond Malo, 
directeur général adjoint à la planification et dossiers métropolitains, Simon Bellemare, directeur 
général adjoint, Simon Richard, conseiller en communication et responsable des relations avec 
le milieu et madame France D'Amour, greffière. 

Est absent, le maire de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, Claude Pilon. 

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN TERMINAL D'APPROVISIONNEMENT DE 
CARBURANT AÉROPORTUAIRE À MONTRÉAL-EST PAR LA CORPORATION 
INTERNATIONALE D'AVITAILLEMENT DE MONTRÉAL (CIAM): POSITIONNEMENT 

CONSIDÉRANT la tenue des audiences publiques pour le projet de construction d'un terminal 
d'approvisionnement de carburant aéroportuaire à Montréal-Est par la CIAM; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet vise à alimenter en carburant des compagnies aériennes 
actives dans les aéroports internationaux Pierre-Elliott-Trudeau situé à Montréal, MacDonald
Cartier situé à Ottawa et Pearson situé à Toronto; 

CONSIDÉRANT QUE le pipeline Trans-Nord sera utilisé dans ce projet; 

CONSIDÉRANT la position de la MRC de Vaudreuil-Soulanges concernant la protection des 
prises d'eau potable relatives aux pipelines dans le cadre des projets Enbridge et Énergie-Est; 

CONSIDÉRANT QU'à ce jour, l'Office national de l'énergie (ONE) n'exige aucun critère de 
performance par rapport à la protection des prises d'eau potable en cas de déversement dans 
les cours d'eau; 

CONSIDÉRANT QUE le pipeline de Trans-Nord traverse le territoire de la MRC de Vaudreuil
Soulanges et la rivière des Outaouais; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par monsieur Robert Grimaudo, appuyé par monsieur Daniel Martel et résolu : 

d'autoriser l'administration de la MRC de Vaudreuil-Soulanges à déposer un mémoire au 
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) dans le cadre des audiences 
publiques pour le projet de construction d'un terminal d'approvisionnement de carburant 
aéroportuaire à Montréal-Est par la CIAM. 

Proposition adoptée. 

Donné à Vaudreuil-Dorien, le 13 février 2018. 

GUY-LZ;!~ 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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