
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 SEPTEMBRE 2021 

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue en visioconférence par le Conseil de la 
Ville de Vaudreuil-Dorion le 16 septembre 2021 à 17 h 15, conformément aux dispositions 
des décrets et arrêtés ministériels applicables dans le cadre de la pandémie de la 
COVID-19. 
 
Présences : 

Les conseillères Mmes Josée Clément et Jasmine Sharma ainsi que les conseillers 
MM. François Séguin, Gabriel Parent, Paul M. Normand et Paul Dumoulin formant le 
quorum du Conseil sous la présidence du maire M. Guy Pilon. 
 
Absences motivées : 

Les conseillères Mmes Céline Chartier et Diane Morin.  
 
Sont également présents : 

Le directeur général M. Olivier Van Neste et le greffier M. Jean St-Antoine agissant à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

21-09-770 Adoption de l'ordre du jour 

Il est 
PROPOSÉ PAR le conseiller Monsieur Paul M. Normand  
APPUYÉ PAR la conseillère Madame Jasmine Sharma  
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents  

QUE l’ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Vaudreuil-Dorion 
du 16 septembre 2021 soit et il est, par les présentes, adopté comme suit : 

 
1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Demande au MTQ / Réduction du délai de livraison de l’étude 

d’opportunité pour l’optimisation de l’autoroute 20 / Addenda à 
l’appel d’offres no 2064-21-AA01 

3. Levée de la séance 
 

« ADOPTÉE » 

21-09-771 Demande au MTQ / Réduction du délai de livraison de l’étude d’opportunité 
pour l’optimisation de l’autoroute 20 / Addenda à l’appel d’offres 
no 2064-21-AA01 

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 Ville de Vaudreuil-
Dorion 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 2064-21-AA01); 

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 que des solutions ont déjà été soumises au MTQ par la Ville de 
Vaudreuil-Dorion; 

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 le conseiller Monsieur Gabriel Parent  
APPUYÉ PAR la conseillère Madame Josée Clément  
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents  

QUE la Ville demande au MTQ d’émettre un addenda à son appel d’offres 
no 2604-21-AA0, 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 de la ville de 
Pincourt et de la municipalités de Terrasse-Vaudreuil ainsi qu’à celui de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges. 

« ADOPTÉE » 

21-09-772 Levée de la séance 

Il est 
PROPOSÉ PAR le conseiller Monsieur François Séguin  
APPUYÉ PAR le conseiller Monsieur Paul Dumoulin  
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents  

QU’à 17 h 19 la séance soit levée. 

« ADOPTÉE » 
 
 
 
 

VILLE DE VAUDREUIL-DORION 
 
 
 
 

___________________________________ 
Guy Pilon, maire  

 
 
 
 

___________________________________ 
Jean St-Antoine, avocat, OMA 
Greffier 


