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Objet : Resolution 15-04-22-30 - Essais hydrostatiques sur Ia ligne 98 

Monsieur le President, 

Vous trouverez en piece jointe un extrait de Ia resolution 15-04-22-30 adoptee a Ia seance 

ordinaire du conseil de Ia MRC de Vaudreuii-Soulanges le 22 avril dernier concernant une 

demande pour des essais hydrostatiques sur Ia ligne 98 en lien avec le projet d 'Enbridge. 

Veuillez agreer, Monsieur le President, !'expression de ma consideration distinguee. 

GLB/nl 

p. j. (1) 

G \Conseti\SUIVIS\201 5\2015-04-22\transmtSSIOn resolutiOns 2015-05-14 do ex 



Extrait de Ia resolution numero 15-04-22-30 de Ia seance ordinaire du conseil de Ia municipalite 
regionale de comte de Vaudreuii-Soulanges, tenue en Ia salle du conseil a .vaudreuii-.Dorion le 
mercredi 22 avril 2015 a 19 h 30, sous Ia presidence de son honneur le prefet, mons1eur Jean 
A Lalonde, a laquelle sont presents les membres suivants : le maire de Coteau-du-La~. Guy 
Jasmin, le maire d'Hudson, Ed Prevost, le maire des Cedres, Raymond Larouche, Ia ma1re~se 
des Coteaux Denise Godin Dostie, le maire de L'lle-Cadieux, Paul Herrbach, le maire de L'lle
Perrot, Marc' Roy, Ia mairesse de Notre-Dame-de-l'lle-Perrot, Danie Deschenes, le ma!re de 
Pincourt, Yvan Cardinal, le maire de Pointe-des-Cascades, Gilles Santerre, le maire de R1gaud, 
Hans Gruenwald Jr. le maire de Riviere-Beaudette, Patrick Bousez, le maire de Saint-Ciet, 
Daniel Beaupre, Ia mairesse de Sainte-Justine-de-Newton, Gisele Fournier, Ia maire de Sainte
Martha, Aline Guillotte, le maire de Saint-Lazare, Robert Grimaudo, le maire de Saint
Polycarpe, Jean-Yves Poirier, le maire de Saint-Telesphore, Yvon Beriault, le maire de Saint
Zotique, Yvon Chiasson, le maire de Terrasse-Vaudreuil , Michel Bourdeau, le representant de 
Tres-Saint-Redempteur, Alexandre Zalac, le maire de Vaudreuii-Dorion, Guy Pilon et le maire 
de Vaudreuil-sur-le-Lac, Claude Pilon. 

Sont egalement presents, messieurs le directeur general, Guy-Lin Beaudoin, le greffier, David 
Morin, le conseiller en communication, Simon Richard et madame Ia directrice generale 
adjointe, Mylene Blais. 

Est absent, le maire de Pointe-Fortune, Jean-Pierre Daoust. 

ESSAIS HYDROSTATIQUES SUR LA LIGNE 98 : DEMANDE D'APPUI 

CONSIDERANT que le 6 mars 2014, !'Office national de l'energie (ONE) a emis !'ordonnance 
XO-E101-003-2014 afin d'approuver le projet d'Enbridge sous reserve du respect de 20 
conditions, sans imposer pour le moment des essais hydrostatiques sur les tron<;ons de Ia 
canalisation 9 qui existent deja, mais en specifiant qu'il etudiera les depots faits par Ia 
compagnie en conformite avec les conditions 9, 10 et 11 pour determiner s'il do it I' obliger a 
effectuer de tels essais; 

CONSIDERANT que Ia reglementation canadienne sur les pipelines exige Ia realisation d'un 
essai hydrostatique avant Ia mise en service d'un nouvel oleoduc; 

CONSIDERANT que selon I'ONE, cette technique vise a confirmer l'integrite structurale de Ia 
conduite et sert de base a l'etablissement, par I'ONE, de Ia pression maximale de service du 
pipeline; 

CONSIDERANT que lors des audiences publiques sur ce projet tenues en octobre 2013, le 
gouvernement de !'Ontario proposait a I'ONE « d'imposer Ia realisation d'un test hydrostatique 
sur !'ensemble de l'oleoduc 9B avant que le projet ne soit autorise et que les resultats de ce test 
soient pris en compte dans Ia decision de I'ONE d'approuver ou non le projet »; 

CONSIDERANT que le 4 decembre 2013, Ia MRC de Vaudreuii-Soulanges a presente un 
memoire a Ia Commission parlementaire de !'agriculture, des pecheries, de l'energie et des 
ressources naturelles (Ia CAPERN), dans le cadre des consultations particulieres et auditions 
publiques en vue d'etudier l'acceptabilite pour le Quebec du projet propose par Enbridge 
Pipelines inc. sur le renversement vers l'est du flux de l'oleoduc 9B situe entre North Westover 
et Montreal ; 

CONSIDERANT qu'Enbridge a precede a plusieurs excavations pour examiner les bosses, 
fuites et trous de Ia canalisation 9B sur le territoire de Ia MRC de Vaudreuii-Soulanges; 

CONSIDERANT que lors de cette commission parlementaire, Ia Communaute metropolitaine de 
Montreal (CMM) recommandait au gouvernement du Quebec de s'inspirer des demandes faites 
par I'Ontario, notamment en ce qui a trait aux essais hydrostatiques; 

CONSIDERANT qu'a Ia suite de Ia tenue de ladite commission, Ia CAPERN a depose un 
rapport en decembre 2013, recommandant Ia realisation du projet de Ia compagnie Enbridge, 
tout en emettant 18 conditions, dont !'obligation d'effectuer un test hydrostatique pour verifier 
l'etat de Ia canalisation 98; 

CONSIDERANT qu'a Ia suite de !'invitation formulae par Ia Communaute metropolitaine de 
Montreal, Ia MRC de Vaudreuii-Soulanges participe activement aux travaux du comite de 
vigilance metropolitain, compose de representants des villes et des MRC concernees par le 
projet d'Enbridge, et dont le mandat est de faire le suivi des conditions fixees par !'Office 
national de l'energie; 
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CO~SIDERANT que Ia conduite 9B a ete installee en 1975 et que des questionnements 
pers1stent quant aux dommages potentiels au pipeline, advenant une hausse de Ia pression du 
petrole transporte; 

EN CONSEQUENCE, il est propose par monsieur Yvon Beriault, appuye par monsieur 
Patrick Bousez et resolu ce qui suit : 

• Que Ia MRC de Vaudreuii-Soulanges demande a I'Office national de l'energie (ONE) de 
soumettre publiquement sa recommandation face au respect des conditions 9, 10 et 11 de 
!'ordonnance XO-E101 -003-2014, concernant le programme d'essais sous pression de Ia 
compagnie Enbridge; 

• Que le conseil de Ia MRC de Vaudreuii-Soulanges demande a I'ONE d'imposer Ia reussite 
d'un essai hydrostatique avant Ia mise en service du projet d'Enbridge et ce, en lien avec Ia 
condition 11 de son ordonnance emise le 6 mars 2014; 

• Que le conseil de Ia MRC demande a ce que ledit test hydrostatique, administre au Quebec 
par Ia regie du batiment, soit realise tel que decrit dans le code B31 de tuyauterie sous 
pression de I' American society of mechanical engineer (ASME); 

• Que le consei l de Ia MRC de Vaudreuii-Soulanges demande a I'ONE de ne pas autoriser Ia 
mise en service du projet d'inversion du flux et d'accroissement de Ia capacite de Ia 
canalisation 9B tant et aussi longtemps que les 30 conditions imposees (par I'ONE) n'auront 
pas ete rencontrees par Ia compagnie Enbridge; 

• Que copie de Ia presente soit acheminee a : 

- Monsieur Peter Watson, president, Office national de l'energie 

- L'honorable Greg Rickford, ministre des Ressources naturelles du Canada 
- Monsieur Pierre Arcand, ministre de I'Energie et des Ressources naturelles et ministre 

responsable de Ia region des Laurentides 
- Monsieur David Heurtel, ministre du Developpement durable, de I'Environnement, et de 

Ia lutte centre les changements climatiques 
- Monsieur Denis Coderre, president, Communaute metropolitaine de Montreal 

Madame Lucie Charlebois, Deputee de Soulanges et ministre deleguee a Ia 
Readaptation, a Ia Protection de Ia jeunesse et a Ia Sante publique 

- Madame Marie-Claude Nichols, Deputee de Vaudreuil et adjointe parlementaire du 
ministre du Developpement durable, de I'Environnement et de Ia Lutte centre les 
changements climatiques (volet politique nationale de l'eau) 

- Monsieur Scott Pearce, prefet, MRC d'Argenteuil 

- Monsieur Paul Larocque, prefet, MRC Therese-De Blainville 

- Monsieur Jean Bouchard, prefet, MRC Mirabel 
- Monsieur Richard Lehoux, president, Federation quebecoise des municipalites 

- Madame Suzanne Roy, president, Union des municipalites du Quebec 

- 23 municipalites locales de Ia MRC de Vaudreuii-Soulanges 

Proposition adoptee. 

Donne a Vaudreuii-Dorion le 28 avril 2015. 
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~~Qe~ 
MYLENE BLAIS 

Directrice generale adjointe 
et secretaire-tresoriere adjointe 


