
   

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. VAUDREUIL-SOULANGES 
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE POINTE-DES-CASCADES  

 
 

Séance extraordinaire du 15 avril 2021 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité du 
Village de Pointe-des-Cascades tenue le 15 avril 2021 par voie de 
vidéoconférence (exceptionnellement permis étant donné la situation du 
COVID-19 et les différents arrêtés ministériels). 
 
Sont présents à cette séance les membres du conseil Olivier Doyle, Martin 
Juneau, Benoit Durand, Peter M. Zytynsky, Girard Rodney, Mario Vallée, 
formant quorum sous la présidence du maire Pierre Lalonde. 
 
Sont également présentes Anne-Marie Duval, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, Me Julie Paradis, directrice générale adjointe et 
responsable du greffe.  
 
Le maire, Pierre Lalonde, déclare la séance ouverte à 19 h 45.  

 
2021-04-060 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Le maire, Pierre Lalonde, procède à la lecture de l’ordre du jour préparé pour 
la séance extraordinaire du 15 avril 2021. 
 
Il est proposé par le conseiller Martin Juneau, 
appuyé par le conseiller Peter M. Zytynsky 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 15 avril 2021 tel 
que rédigé, soit :  
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. SERVICES URBAINS 

 
3.1 Octroi de contrat et autorisation de paiement – TechnoRem – 

Travaux de nettoyage des puits  

 

4. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
4.1 Appui – Demande d’implantation d’un nouveau tracé pour la route 

verte dans la Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades 

 

5. AFFAIRE DIVERSES  

 
5.1 Autorisation de signature – Entente avec la MRC de Vaudreuil-

Soulanges concernant la gestion par la MRC de certains des 

immeubles faisant partie du parc régional du canal de Soulanges 

et situés sur le territoire de la municipalité de Pointe-des-

Cascades 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 



   

2021-04-061 OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT – 
TECHNOREM – TRAVAUX DE NETTOYAGE DES PUITS  
 
CONSIDÉRANT QUE le colmatage des puits P-1 et P-2 affectent la capacité 
de pompage de l’eau potable pour desservir les résidents de Pointe-des-
Cascades;  
 
CONSIDÉRANT QUE des essais par palier ont été effectués par la firme 
TechnoRem, le 21 mars dernier;  
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer rapidement un nettoyage des puits 
afin d’assurer une efficacité optimale dans la distribution d’eau potable;   
 
CONSIDÉRANT la soumission de l’entreprise TechnoRem;  
 
Il est proposé par le conseiller Mario Vallée, 
appuyé par le conseiller Benoit Durand 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER le contrat à l’entreprise TechnoRem selon les termes et 
conditions énoncés dans sa soumission;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, à payer à 
l’entreprise TechnoRem un montant total de 17 147,37 $, taxes incluses, à 
même le poste budgétaire 02-416-00-521. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2021-04-062 APPUI – DEMANDE D’IMPLANTATION D’UN NOUVEAU TRAÇÉ POUR 

LA ROUTE VERTE DANS LA MUNICIPALITÉ DE POINTE-DES-
CASCADES 
 
CONSIDÉRANT l’impossibilité de souscrire au programme du MTQ dans le 
cadre du projet de la route verte proposé initialement à la résolution 2020-08-
142;  
 
CONSIDÉRANT QUE le tracé proposé par la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM), daté d’il y a dix ans, est mésadapté aux besoins de la 
communauté puisqu’il emprunte les rues du centre-ville dont l’emprise est 
très étroite et influence le stationnement et les activités de ses résidents; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est propriétaire de terrains à usages 
récréatifs et que celle-ci privilégie un tracé hors route passant dans son 
noyau villageois comme exposé au plan « Tracé Route verte - 2020 »; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce nouveau tracé se raccorderait à la piste cyclable de 
Soulanges de façon harmonieuse et serait profitable aux résidents;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de la piste cyclable Soulanges désire 
raccorder la piste cyclable à la Route verte au kilomètre 0 situé au parc des 
Ancres, soit l’écluse #3; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau tracé hors route proposé au plan 
d’implantation « Tracé Route verte - 2020 » serait d’une longueur de 473 
mètres et estimé sommairement au coût de 230 000 $;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, selon la nouvelle distribution de coût, 
devrait assumer le tiers du montant des travaux, soit un estimé de 76 670 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément au plan qui sera proposé à la CMM, le 
tracé longerait la route 338, la rue de l’Aqueduc pour ensuite se rejoindre au 
parc des Ancres;  
 
CONSIDÉRANT le programme d’aide financière actuellement en vigueur 
proposé par la CMM; 
 



   

Il est proposé par le conseiller Peter M Zytynsky, 
appuyé par le conseiller Olivier Doyle, 
ET RÉSOLU  
 
D'APPUYER la demande pour le nouveau tracé hors route d’une longueur de 
473 mètres;  
 
D'AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, Anne-Marie 
Duval, à signer la demande d’application au volet 1 du programme d’aide aux 
infrastructures VELOCE 111 de la CMM et/ou tout autre demande d’aide 
financière relativement au projet de la Route verte;  
 
D’AUTORISER le maire à signer une lettre et tout document donnant plein 
effet à la présente.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2021-04-063 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE AVEC LA MRC DE 

VAUDREUIL-SOULANGES CONCERNANT LA GESTION DE LA MRC DE 
CERTAINS IMMEUBLES FAISANT PARTIE DU PARC RÉGIONAL DU 
CANAL DE SOULANGES ET SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE POINTE-DES-CASCDES  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a créé le Parc régional du canal de Soulanges 
(ci-après le «Parc») afin de permettre la concrétisation d’un projet 
d’envergure destiné à des activités récréotouristiques et culturelles, tant pour 
la population des municipalités riveraines que de celle des autres 
municipalités de son territoire et même d’ailleurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c C-
47.1) prévoit qu’un parc régional n’a aucun effet juridique à l’égard des tiers 
tant qu’une entente n’est pas intervenue avec les propriétaires des 
immeubles visés par le Parc; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a négocié une entente avec le ministère des 
Transports du Québec (MTQ) qui agit comme gestionnaire gouvernemental 
du canal de Soulanges, cette entente étant nécessaire afin de conclure des 
ententes avec les municipalités locales riveraines; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MTQ a manifesté son intention que tous ses 
immeubles et infrastructures du canal de Soulanges, à l’exception de certains 
ouvrages demeurant sous sa juridiction, soient confiés à la MRC afin qu’elle 
en assume la gestion; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Les Coteaux, la ville de Coteau-du-
Lac, la municipalité de Les Cèdres et la municipalité de Pointe-des-Cascades 
sont propriétaires de certains immeubles et infrastructures qui font également 
partie du Parc et qu’il est dans l’intérêt de la municipalité de Pointe-des-
Cascades de confier la gestion d’immeubles à la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit que ces immeubles seront gérés par 
la société du Parc du canal de Soulanges, un organisme à but non lucratif, 
dont les directeurs généraux des quatre municipalités seront membres du 
conseil d’administration; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, pour la municipalité de Pointe-des-Cascades, 
d’autoriser la conclusion d’une entente afin de permettre à la MRC d’assumer 
leur gestion selon les conditions et modalités qui y sont prévues; 
 
Il est proposé par le conseiller Girard Rodney, 
appuyé par le conseiller Olivier Doyle 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le maire, Pierre Lalonde, et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, Anne-Marie Duval, à signer une entente au nom de la 
municipalité de Pointe-des-Cascades avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges 



   

afin de permettre à la MRC d’assumer leur gestion selon les conditions et 
modalités qui y sont prévues; 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire partie du 
conseil d’administration du Parc du canal de Soulanges; 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

• Aucune question n’est posée par les citoyens.   
 
LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
À 20 h l’ordre du jour étant épuisé, 
   
Il est proposé par le conseiller Benoit Durand, 
appuyé par le conseiller Girard Rodney 
ET RÉSOLU 
 
DE LEVER la présente séance extraordinaire du 15 avril 2021. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
La directrice générale et   Le maire, 
secrétaire-trésorière 
 
 
___________________________  __________________________ 
Anne-Marie Duval        
 
 

Je, Pierre Lalonde, atteste que la 
signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de 
toutes les résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142(2) du Code 
municipal du Québec  


