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o/iffage ae Pointe-!!' ortune 
694, rue Tlssour, Polnto-Fonuno (Qu~bac) JOP 1 NO 
T61.: 4110-4111·5178 • To!lo!c.: 450-451-4649 • Courrtet: mpiOQc.aira.com 

Pointe-Fortune, le 16 avril2015 

Monsieur Marc Carriere 
Dircctcur general et secretaire-tresorier 
MRC d' Argenteuil 
430, rue Grace 
Lachute (Quebec) J8H 1M6 
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OB.JET: Resolution numc!ro 15-04-109- Demande a !'Office National de l'Energie 
d'exigcr des essais hydrostatiques avant Ia mise en service de !'inversion du flux de Ia 
canalisation 9B par Ia compagnie Enbridge 

Monsieur, 

Vous trouvere2 ci-joint, copie de !a resolution numc!ro 15-04-109, adoptee par le Conseil 
municipal, a Ia seance ordinairc tcnuc lc 7 avril2015, concernant lc sujct ci-dcssus 
mentionna. 

Nous vous remercions de !'attention que vous porterez il.la presente. 

Nous vous prions d'agr6er, Monsieur, I' expression de nos sentiments lcs mcillcurs. 

pj resolution numero 15-04-109 

c.c. ONE 
Ministre des Ressourccs Naturelle 
MDDELCC 
Communautc Mctropolitaine de Montreal 
MRC de Vaudreuil-Souhwges 
Federation Quebecoise des municipalitas 
Union des municipalites du Quebec 
Deputes de V audreuil et de Soulanges 
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F.:xtrait du proces-vcrbal de Ia seance ordinaire du Conseil de Ia municipnlite du Village de 
Pointe-Fortune, tcnue le 7 avri120 I 5, a 19hJO heures, au local ordinaire des seances du Conseil, 
sont prc!sllnts mesdames les conseilleres Christiane Bemiquez et'l-Ielcne Pilon, et messieurs les 
conseillers Franyois BcHang~r. Jean Roy, Gilles Deschamps ct Alain Dery, tous formant quorum 
sous Ia presidence de monsieur le maire Jean-Pierre Daoust. 

Madame Andr~a Chouinard, direetrice senerale et trt!soriere assiste il Ia rencontre et ngit comme 
secreta ire. 

Rl!.<t~lutum numirn JS-114-109 

RESOLlJTION D'APPUI A LA MRC D'ARGENTEUTL POlJB UNE DEMANDE A L'OFFTCE 
NATIONAL DE L'ENERCIE D'EXIGER DES J;SSA.JS HVDROSTATJQUF.S AVANT LA MISE 
EN SERVICE DE L'lNVERSTON DU FJ.UX DE LA CANALISATION 98 PAR LA COMPAGNIE 
EN BRIDGE 

CONSIDERANT que Ia rt!glementntion cnnadienne sur les pipelines exige realisation d'un essai 
hydrostntique avant Ia mise en service d'un nouvel oleoduc; 

CONSIDERANT que selon l'Ollicc national de l'enersie (ONE), cette technique vise il confirmer 
l'intcgritc structurale de Ia conduite et sert de base a l'c!tablisscmcnt, par I'ONE, de Ia pression 
maxi male de service du pipeline; 

CONSIDERANT que lors des audiences publiques sur ce projet tenues en octobre 2013, le 
gouvemement de !'Ontario proposait a l'ONE « d'imposer In realisation d'un test hydrostntique 
sur l'ensemble de l'Oieoduc (B avant que lc projet nc soit autorise et que les resultnts de ce test 
soicnt pris en compte dnns In decision de !'ONE d'approuvcr ou non le projet >>; 

CONSIDERANT que lc 4 decembre 2013, In MRC d'Argenteuil a pn!sentd un mc!moirc a Ia 
Commission pnrlementaire de !'agriculture, des pecheries, de l'energie et des ressources 
naturclles (Ia CAPE.RN), dnns le codre des consultations particulicrcs ct auditions publiques en 
vue d'etudicr l'acceptabilite pour le Quebec du projet propose par En bridge Pipelines inc. Sur le 
renversement vers !'est du flux de l'oleoduc 9B situe entre North Westover ct Montreal; 

CONSIDERANT que ce memoirc d'unc trcntaine de pages fait etnt des preoccupations lclgitimes 
du conscil de Ia MRC en matiere d'acceptnbilitcl socialc, de sc!curite publique et de protection de 
l'environnement, et notnmment en ce qui conceme le programme de gestion de l'integrite de In 
connlisation 9B; 

CONSIDERANT que lors de cette commission parlemcntaire, Ia communaute metropolitaine de 
Montreal (CMM) recommandait au gouvemement du Quebec de s'inspirer des demandes faitcs 
par !'Ontario, notamment en ce qui a trait aux cssais hydrostntiques; 
CONSIDERANT qu'a Ia suite de In tenue de ladite commission, Ia CAPE.RN a depose un rapport 
en decembre 2013, rccommandant In realisation du projet de Ia compagnie Enbridge, tout en 
emettant 18 conditions, dont !'obligation d'effectuer un test hydrostatique pour vc!rilier l'ctat de Ia 
canalisation 9B; 

CONSIDERANT que lc 6 mars 2014, !'ONE n emis !'ordonnance XO-EIOI-003-2014 afin 
d'approuver le projet d'Enbridgc sous reserve du respect de 30 conditions, sans imposer nour le 
moment des cssais hydrostntiques sur les tronyons de Ia cannlisation 9 qui existent dej;i, mais en 
specifiant qu'il ctudiera les depots faits par Ia compagnie en conformite avec conditions 9, 10 et 
II pour detenninicr s'il doit l'obliger il effectuer de tels essais; 

CONSTDERANT qu'n Ia suite de !'invitation fom10lee par Ia CommunauLc! mc!tropolitaine de 
Montreal, Ia MRC d'Argenteuil participc activcmcnt aux travaux du comite de vigilance 
metropolitain, compose de representants des villcs et des MRC concemees par le projet 
d'Enbridge, el doni le mandant est de fnire le suivi des conditions fisees par !'Office nationale de 
I' ~nergie; 

CONSIDERANT que Ia mise en service de !'inversion ct de l'accroissement de Ia capacil.c! de 
l'oleoduc 9B, initialcmcnt prevue le 15 octobre 2014, a etc rcpoltee en 2015; 
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CONSIDERANT que la MRC d' Argenteuil a interpelle pnr rc!solutins In compagnie Enbridge et 
Ie gouvemement du Quebec a plusieurs reprises depuis deux nns concernant !edit projet 
d'inversion du flux de Ia canalisalion 9B; 

CONSTOERANT que lors d'une rencontre tenue le 2 mars 2015 au bureau de Ia MRC, lc 
president de !'ONE, monsieur Peter Watson, a reitere son objectif d'assurer Ia securite de Ia 
population avant d'autoriscr le projet d'Enbridge en obligennt In compagnie n r6pondre 
ndequatement n !'ensemble des conditions imposecs par !'ordonnance emise le 6 mars 2014; 

CONSIDERANT que Ia conduite 9B n ete installc!e en 1975 et que des qucstionnemcnts persistent· 
qunnt n.ux dommages potentiels au pipeline, advennnt une hausse de Ia pression du petro!e 
transportc!; · 

CONSIDERANT que selon un article paru le 23 fevrier 2015 dans lcjournal La Presse, Enbridge 
evoque Ia possibilitc de demander eventuellement a !'ONE uoe haussc de 25% (70 ooo barils par 
jour) de Ia capncite de I' oleoduc 9B; 

POUR CE MOTIFS, 
IL EST PROPOSE 
APPUYE 
ET RESOLU, 

pnr monsieur le conscillcr Gilles Deschamps, 
par monsieur le conseiller Fran9ois Belanger, 

QUE le Conseil du Village de Pointe-Fortune appui la MRC d'Argenteuil dans sa demarche de 
demand<! a !'Office nationnle de l'Energie (ONE): 

• de soumettre publiquement sa recommandatiort face au respect des conditions 9, I 0 et 11 
de !'ordonnance XO-E 1 0 1-003-2014, concemmlt le programme d 'cssais so us pression de 
ln compagnie Eobridge. 

• d'imposer Ia reussite d'un essai hydrostatique avant In mise en service du projet 
d 'Enbridgc ct cc, en lien avec In condition 11 de son ordonnance <!mise lc 6 mars 20 14. 

• de ne pas autoriser la mise en service du projet d'invcrsion du flux et d'accroissement de 
Ia cnpncite de Ia canalisation 9B tant et aussi longtemps que lcs 30 conditions imposees 
(par !'ONE) n'auront pas ete rencontr~cs par la compagnie Enbridge. 

QU'une copic de Ia presente resolution soit transmisc a ONE, au ministre des Ressources 
naturelles, ministrc du Dc!veloppement durable, de I'Environnement, et de ln lune nux 
changements climatiques, ala Cammunnutc! metropolitainc de Montreal, a Ia MRC d'Argenteuil, 
a Ia MRC de Vaudrcuii-Soulanges, it Ia Federation quebecoise des municipalite, it !'Union des 
municipalite du Quebec et aux deputccs Vaudreuil et de Soulanges .. 

ADOPTEE A L'UNAN!MlTE. 

Copie certificc eontbrme 
Sujet ill'approbation du proces-verbal 

{]L 
Andrea Chouinard 
Dircctrice gencrnle et 
S•-crctaire-tresoriere Date : 9 avril 2015 
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