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VILLE DE POHENEGAMOOK
MRc DE rÉurscoulrR
PRovnvcE oe ouÉeec

pROCÈS-VERBAL de la séance spéciale du conseil municipal de la Ville de Pohénéga-
mook, tenue le 14 juin 2022, à 19 h, à la salle des réunions de l'hôtel de ville, 1309, rue
Principale.

Sont présents les conseillers :

Siège no 1

Siège no 2
Siège no 3
Siège no 4
Siège no 5

Clermonde Lévesque
Sébastien Plourde
Diane Bouchard
Chantal Briand
Stéphane Larochelle

Est absent : Siège no 6 : Daniel Bouchard

formant quorum sous la présidence de monsieur Benoît Morin, maire.

Est aussi présent : Simon Grenier, directeur général et greffier-adjoint

Assistance du public : 2 personnes

Moment de réflexion

Mot de bienvenue du maire

L'avis de convocation pour cette assemblée spéciale a été notifié tel que requis par les dis-
positions de la Loisur /es cités et vil/es (RLRQ, c. C-19), le tout tel qu'il appert du certificat
de notification d'un avis spécial émis par I'adjointe au greffe de la Ville en date du 10 juin
2022 et déposé aux archives de la Ville.

2022.06.150 ORDRE DU JOUR - ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE le maire présente l'ordre du jour comme suit

A PROCÉDURES

1 Ordre du jour - Adoption

B AFFAIRES NOUVELLES

2 Appui pour le projet éolien Pohénégamook-Picard-St-Antonin et autorisation pour la
conclusion d'une convention de paiements fermes aux fins des appels d'offres A/O
2021 -01 et A/O 2021 -02 d' Hyd ro-Québec Distribution

3 Appui pour le projet éolien Vauban et autorisation pour la conclusion d'une convention
de paiements fermes aux fins des appels d'offres NO 2021-01 et A/O 2021-02 d'Hydro-
Québec Distribution

4 Appui pour le projet éolien Lac des Cèdres et autorisation pour la conclusion d'une con-
vention de paiements fermes aux fins des appels d'offres NO 2021-01 et A/O 2021-02
d' Hydro-Québec Distribution

5 Entente de partage des paiements fermes entre la MRC de Témiscouata et les munici-
palités locales de son territoire pour les projets des appels d'offres 2021-01 et2021-02
d'Hydro-Québec

C DISPOSITIONS FINALES

6 Fériode de questions
7 l-evée de I'assemblée

EN cot'{sÉQUENcE, il est proposé par STÉPHANE LARoCHELLE, appuyé par sÉans-
TIEN PLOL,RDE et résolu à I'unanimité des conseillers présents, que l'ordre du jour soit
adopté.
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2022"06.151 Apput pOUR LE pROJET ÉOlten pOnÉnÉCIMOOK-PIcARD-ST-ANTO-

NIN ETAUTORISATION POUR LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE

PAIEMENTS FERMES AUX FINS DES APPELS D'OFFRES A/O 2021-01ET
AIO 2021.02 D'HYDRO.QUÉBEC DISTRIBUTION

CONSTDÉRANT eUE te 30 juin 2O2l,legouvernement du Québec a adopté le décret 906-2021

concernant les préoccupations économiques, sociales et environnementales indiquées à la Ré-

gie de l'énergie à l'égard du Plan d'approvisionnement 2020-2029 d'Hydro-Québec, telque mo-

clifié ie 17 novembre 2021 par le décret 1442-2021 (le < Décret >) ;

CONSIDÉRANT QUE le 13 décembre 2021, Hydro-Québec Distribution a lancé les appels

d'oifres NO 2021-01 et A/O 2021-02 en vue de faire I'acquisition d'un bloc d'énergie renouve-

labie d'une capacité de 480 mégawatts ainsi que d'un bloc d'énergie éolienne d'une capacité
visée de 300 mégawatts, le tout, afin de satisfaire les besoins en électricité à long terme des

marchés québécois (le ou les < Appels d'offres >) ;

CONSIDÉRANT eUE ia Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent a compétence
sur le territoire de la présente Ville de Pohénégamook, lequel territoire est lui-même compris

dans celui de la munioipalité régionale de comté de Témiscouata ;

CûNSIDÉRANT eUE la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Îles-dela-Madeleine, la

Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent, la municipalité régionale de comté de

Montnragny et la municipalité régionale de comté de L'lslet (collectivement, le < Milieu local >)

sont toutes compétentes pour exploiter une entreprise qui produit de l'électricité au moyen d'un

parc éollen ;

coNstDÉRANT QUE pourfaire suite à l'Appeld'offres, Éruenetes RENoUVELABLES INVE-

NERGY CANADA / INVENERGY RENEWABLES CANADA DEVELOPMENT ULC (IC < SOU-

rnisslonnaire >) est intéressé à déposer, avec l'appui et la participation du Milieu local, une ou

plusieurs soumissions qui portent sur une ou plusieurs variantes du projet éolien Pohénéga-

mock-Picard-St-Antonin, lequelvise à produire de l'électricité au moyen d'un parc éolien d'une
puissance maximale de 400 mégawatts (MW, lequel serait potentiellement situé, en totalité ou

partie, sur les territoires suivants : le territoire non organisé (TNO) de Picard dans la municipalité

régionate de comté de Kamouraska ; le territoire de la municipalité de Saint-Antonin dans la MRC

OJnlviere-Ou-Loup ; et les territoires de la Ville de Pohénégamook et celui de la municipalité de

Saint-Honoré-de-Témiscouata dans la municipalité régionale de comté de Témiscouata (le
< Frojet >) ;

CûI'IS|DÉRANT QUE dans l'éventualité où le Projet est retenu à l'issue de I'un ou l'autre des

Appets d'offres, afin de développer, exploiter et posséder ledit Projet, et d'exécuter le contrat
d'approvisionnement en électricité, le Soumissionnaire et le Milieu local s'engagent à constituer
une soc!été en commandite (la < Société >) dont le seul commandité serait une société par

acticns (le < Gornmandité >) ;

ûONSIDÉRANT QUE dans l'éventualité où le Projet est retenu à l'issue de l'un ou I'autre des

Appels d'offres, le Soumissionnaire s'engage - pour Ia Société et le Commandité à être formés -

à ce que la Société verse aux collectivités locales qui administrent le territoire où serait implanté

le Fi-ojet (la ou les < Collectivités locales >r) des paiements fermes proportionnels aux méga-

rvatts à être installés, le cas échéant, sur leur territoire (les < Paiements fermes >>) ;

COtôSlDÉRAhlT QUE le Soumissionnaire et le Milieu local s'engagent à veiller à la prise en

cornpte des facteurs qui influencent l'acceptabilité sociale du Projet de manière à favoriser sa

meilieure intégration dans les Collectivités locales où il est implanté et donc son appropriation
plus harrnonieuse par ces Collectivités locales ;

CONSIDÉRANT Q[,JE le Soumissionnaire et le Milieu local ont convenu d'une entente de parti-

cipatlon attestant de ieur partenariat ainsi que de leurs conditions et modalités de participation

aux Appels d'offres, notamment, en égard aux critères d'éligibilité auxquels sont soumis le Sou-
missionnalre et le Projet en vue d'obtenir l'appui et la participation du Milieu local dans le cadre
des Appels d'offres ;

CçFd$|DÉRANT QUE la présente Municipalité locale administre une partie du territoire où est
susceptible d'être implanté le Projet;

CON$IDÉRANT QU'!l est opportun qu'une convention intervienne entre le Soumissionnaire, la

ivlRC et toute Collectivité locale dont le territoire est compris dans celui de la MRC afin de for-
maliser les modalités et conditions en lien avec le montant et le mode de répartition des Paie-
ments fermes (la < Convention de paiements fermes >) ;
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CONSIDERANT QU'un projet de Convention de paiements fermes a été dument présenté
aux membres du présent Conseil ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par CHANTAL BRIAND, appuyé par DTANE BOU-
CHARD et résolu à I'unanimité des conseillers présents :

Appuidu Proiet

1. La Ville de Pohénégamook appuie sans conditions le Projet sur son territoire aux
fins de toute soumission à l'Appel d'offres NO 2021-01 eVou à t'Appet d'Offres A/O
2021-O2.

Convention de paiements

2. l-a Ville de Pohénégamook est autorisée à conclure la Convention de paiements
fermes.

3. Monsieur Simon Grenier, directeur général de la Ville de Pohénégamook, reçoit
I'autorisation et la directive de finaliser et de signer, pour et au nom de la Ville de
Pohénégamook, ladite Convention de paiements fermes ainsi que tout acte, docu-
ment et instrument accessoire à I'un ou I'autre des Appels d'offres.

2022.A6.152 APPUI POUR LE PROJET EOLIEN VAUBAN ET AUTORISATION POUR
LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE PAIEMENTS FERMES AUX
FINS DES APPELS D'OFFRES AIO 2021-01 ET A/O 2021-02 D'HYDRO-
QUÉBEC DISTRIBUTION

CONSIDÉRANIT QUE le 30 juin 2021,|e gouvernement du Québec a adopté te décret 906-
2421 concernant les préoccupations économiques, sociales et environnementales indiquées
à la Régie de i'énergie à l'égard du Plan d'approvisionnement 2020-2029 d'Hydro-euébec,
telque modifié le 17 novembre202l par le décret1442-2021(le < Décret >) ;

CONSIDÉRANT QUE le 13 décembre 2021, Hydro-Québec Distribution a lancé les appets
d'offres NO 2021-01 et A/O 2021-02 en vue de faire I'acquisition d'un bloc d'énergie renou-
velable d'une capacité de 480 mégawatts ainsi que d'un bloc d'énergie éolienne d'une capa-
cité visée de 300 mégawatts, le tout, afin de satisfaire les besoins en électricité à long terme
des rnarchés québécois (le ou les < Appels d,offres >) ;

CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent a compé-
tence sur Ie territoire de la présente Ville de Pohénégamook, lequel territoire est lui-même
compris dans celui de la municipalité régionale de comté de Témiscouata ;

CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-îles-de-la-Madeleine,
la Regie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent, la municipalité régionale de
comté de Montmagny et la municipalité régionale de comté de L'lslet (collectivement, le
< Milieu local >) sont toutes compétentes pour exploiter une entreprise qui produit de l'élec-
tricité au moyen d'un parc éolien ;

GoNstDÉRANT QUE pourfaire suite auxAppeld'offres, SYSTÈMES D'ÉNERG|E RENoU-
VELABLE CANADA INC (le << Soumissionnaire >) est intéressé à déposer, avec l'appuiet
la participation du Milieu local, une ou plusieurs soumissions qui portent sur une ou plusieurs
variantes du projet du parc éolien Vauban, lequel vise à produire de I'électricité au moyen
d'un parc éolien situé sur le territoire non-organisé Picard et les territoires municipaux des
vilies de Pohénégamook, Saint-Honoré-de-Témiscouata, Saint-Athanase et Saint-Antonin et
ci'une puissance maximale de 300 mégawatts (MW) (le < projet >) ;

GONSIDÉRANT QUE dans l'éventualité où le Projet est retenu à I'issue de I'un ou l'autre
des Appels d'offres, afin de développer, exploiter et posséder ledit Projet, et d'exécuter le
contrat d'approvisionnement en électricité, le Soumissionnaire et le Milieu local s'engagent
à constituer une société en commandite (la < Société >) dont le seulcommandité serâit une
société par actions (le < Gommandité >) ;

CONSIDÉRANT QUE dans l'éventualité où le Projet est retenu à I'issue de l'un ou l'autre
des Appels d'offres, le Soumissionnaire s'engage - pour la Société et le Commandité à être
formés - à ce que la Société verse des paiements fermes aux collectivités locales quiadmi-
nistrent le territoire où serait implanté le parc éolien (la ou les < Collectivités locates >) ;
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COI.,ISIDÉRANT QttE le Soumissionnaire et le Milieu local s'engagent à veiller à la prise en

compte des facteurs qui influencent l'acceptabilité sociale du Projet de manière à favoriser sa

meilieure intégration dans les Collectivités locales où il est implanté et donc son appropriation

plus harmonieuse par ces Collectivités locales ;

COF{SIDÉRANT e[JE le Soumissionnaire et le Milieu localconviendront d'une entente de parti-

cipation attestant de leur partenariat ainsi que de leurs conditions et modalités de participation

aùx Appels d'offres, notamment, en égard aux critères d'éligibilité auxquels sont soumis le Sou-

missionnaire et le Projet en vue d'obtenir I'appui et la participation du Milieu local dans le cadre

des Appels d'offres ;

CONSIDÉRANT QIJE la présente Municipalité administre une partie du territoire où est suscep-

tible d'être implanté le parc éolien ;

CONSIDÉRANT QU'il est opportun qu'une convention intervienne entre la présente Municipa-

lité, ie Soumissionnaire, la UtnC et toute Collectivité locale dont le territoire est compris dans

celui de la MRC afin de formaliser les modalités et conditions en lien avec le montant et le mode

de répartition des Paiements fermes (la < Gonvention de paiements fermes >) ;

CCINSIDÉRANT el,l'un projet de Convention de paiements fermes a été dument présenté aux

membi'es du présent ConseiN ;

EN ËCINSÉQt ENCE, il est proposé par CLERMONDE LÉVESQUE, appuyé par SÉeRSrteru

PLC{JRDE et résolu à I'unanimité des conseillers présents :

Apnuidu Proiet

1. l-a Ville de Pohénégamook appuie sans conditions le Projet sur son territoire aux fins

de toute soumission à I'Appel d'offres NO 2021-01 eVou à I'Appel d'Offres NO 2021-

02.

Cc:nvention de paiements

Z. La Ville de Pohénégamook est autorisée à conclure la Convention de paiements fermes.

3. Monsieur Simon Grenier, directeur général de la Ville de Pohénégamook, reçoit l'auto-

risation et la directive de finaliser et de signer, pour et au nom de la Ville de Pohénéga-

mook, ladite Convention de paiements fermes ainsi que tout acte, document et instru-

ment accessoire à I'un ou l'autre des Appels d'offres.

2022"96.153 Apput pOUR LE PROJET ÉOlteru LAC DES CÈDRES ET AUTORISATION
POI,IR LA GONCLUSION D'UNE CONVENTION DE PAIEMENTS FERMES

AUX FINS DES APPELS D'OFFRES A/O 2O21.O1ET A/O 2021-02 D'HYDRO.

QUÉtsEC DISTRIBUTION

CONSTDÉRANT eUE ie 30 juin 2021,|e gouvernement du Québec a adopté le décret 906-2021

concernant les préoccupations économiques, sociales et environnementales indiquées à la Ré-

gie de l'énergie à t'égard du Plan d'approvisionnement 2020-2029 d'Hydro-Québec, telque mo-

àine te 17 novembre212l par le décret1442-2021(le < Décret >) ;

COFgSIDÉRAÈ.IT QtJE le 13 décem bre 2021, Hydro-Québec Distribution a lancé les appels d'of-

fres AJO 2AZ1-fi| et A/O 2021-02 en vue de faire I'acquisition d'un bloc d'énergie renouvelable

d'une capacité de 480 mégawatts ainsi que d'un bloc d'énergie éolienne d'une capacité visée

de 3û0 megawatts, le tout,âfin de satisfaire les besoins en électricité à long terme des marchés

québécois (le ou les < Appels d'offres >) ;

CONSIDÉRAI.IT eUE la Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent a compétence

sur le tei-ritoire de la presente Ville de Pohénégamook, lequel territoire est lui-même compris

dans celui de la municipalité régionale de comté de Témiscouata ;

CONSIDÉRANT el,rE la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, la

Régie internnunicipale de l'énêrgie du Bas-Saint-Laurent, la municipalité régionale de comté de

Mo-ntmagny et la municipalité regionale de comté de L'lslet (collectivement, le < Milieu local >)

sont toutes compétentes pour eiploiter une entreprise qui produit de l'électricité au moyen d'un

parc éolien ;
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CottstoÉRRNT QUE pour faire suite à l'Appel d'offres, Valeco Energie Québec tnc., (le
<< Sournissionnaire >) est intéressé à déposer, avec l'appuiet la participation du Milieu local,
Lrne ou plusieurs soumissions qui portent sur une ou plusieurs variantes du projet éolien Lac
des Cèdres, lequel vise à produire de l'électricité au moyen d'un parc éolien situé à Saint-
Flonoré-de-Témiscouata, Pohénégamook, Saint-Antonin eUou TNO Picard d'une puissance
maximale de 300 mégawatts (MW) (le < Projet >) ;

CONSIDÉRANIT QUE dans l'éventualité où le Projet est retenu à l'issue de l'un ou I'autre
des Appels d'offres, afin de développer, exploiter et posséder ledit Projet, et d'exécuter le
contrat d'approvisionnement en électricité, le Soumissionnaire et le Milieu local s'engagent
à constituer une société en commandite (la < Société >) dont le seulcommandité serait une
société par actions (le << Commandité >) ;

CONSIDÉRANT QUE dans l'éventualité où le Projet est retenu à I'issue de l'un ou I'autre
des Appels d'offres, le Soumissionnaire s'engage - pour la Société et le Commandité à être
formés - à ce que la Société verse des paiements fermes aux collectivités locales qui admi-
nistrent le territoire où serait implanté le parc éolien (la ou les < Gollectivités locales >) ;

CONSIDÉRANT QUE le Soumissionnaire et le Milieu local s'engagent à veiller à la prise en
compte des facteurs qui influencent I'acceptabilité sociale du Projet de manière à favoriser
sa meilleure intégration dans les Collectivités locales où il est implanté et donc son appro-
priation plus harmonieuse par ces Collectivités locales ;

CONSIDÉRANT QUE le Soumissionnaire et le Milieu local ont convenu d'une entente de
participation attestant de leur partenariat ainsi que de leurs conditions et modalités de parti-
cipation aux Appels d'offres, notamment, en égard aux critères d'éligibilité auxquels sont
soumis le Soumissionnaire et le Projet en vue d'obtenir I'appui et la participation du Milieu
local dans le cadre des Appels d'offres ;

CONSIDÉRAil|T QUE la présente Ville administre une partie du territoire où est susceptible
d'être implanté le parc éolien ;

CONSIDÉRANT QU'il est opportun qu'une convention intervienne entre la présente Ville, le
Soumissionnaire, la MRC et toute Collectivité locale dont le territoire est compris dans celui
de la MRC afin de formaliser les modalités et conditions en lien avec le montant et le mode
de répartition des Paiements fermes (la << Gonvention de paiements fermes >) ;

CONSIDÉRAh|T QU'un projet de Convention de paiements fermes a été dument présenté
aux membres du présent Conseil ;

EN CONSÉQUENCE, ilestproposé paTCHANTAL BRIAND, appuyé parSTÉeHANE LARo-
CHELLE et résolu à l'unanimité des conseillers présents :

Appuidu Proiet

1. La Ville de Pohénégamook appuie sans conditions le Projet sur son territoire aux
fins de toute soumission à I'Appel d'offres NO 2021-01 eVou à t'Appet d'Offres A/O
2421-02.

Convention de paiements

2 La Ville de Pohénégamook est autorisée à conclure la Convention de paiements
fermes.

3. Monsieur Simon Grenier, directeur général de la Ville de Pohénégamook, reçoit
l'autorisation et la directive de finaliser et de signer, pour et au nom de la Ville, laàite
Convention de paiements fermes ainsi que tout acte, document et instrument acces-
soire à l'un ou l'autre des Appels d'offres.

2C22.06.154 ENTENTE DE PARTAGE DES PAIEMENTS FERMES ENTRE LA MRC DE
TÉMISGOUATA ET LES MUNICIPAL|TÉS LOCALES DE SON TERRI-
TOIRE POUR LES PROJETS DES APPELS D'OFFRES 2O21.O1ET 2021.
02 D'HYDRO.QUÉBEC

CONSIDÉRAI{T QU'Hydro-Québec a lancé des appels d'offres pour 480 MW d'énergie re-
nouvelable et pour 300 MW d'énergie éolienne ;
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COI{SIDÉRANT eU'Hydro-Québec exige des promoteurs le versement de paiements fermes

de 5 700 $ du MW, indexé;

CONSIDÉRANT eUE la MRC de Témiscouata est membre de la Régie intermunicipale de

l'Énergie du Bas-Saint-Laurent, qui fait partie de I'Alliance de I'Est;

COid5lDÉRANT QUE l'Attiance perçoit les paiements fermes et les redistribuent à raison de 55%

pour le territoire d'accueil eL45% aux membres de I'Alliance ;

CO}dS|DÉRANT eUE ta MRC de Témiscouata a passé la résolution RS-086-07 qui stipule que

les redevances des projets éoliens seront partagées à62% pour la municipalité locale où est si-

tuée l'éolienne et 38 % Pour la MRC ;

CCIldSlDÉRANT eEJE la Vile de Pohénégamook souhaite préserver le partage des paiements

ferrnes 62o/o -38 %, tel que prévu à la résolution RS-086-07

CONSIDÉRANT etrE la MRC de Témiscouata s'est toujours engagée au respect du partage

62 % - 38 % dans les derniers appels d'offres d'Hydro-Québec ;

EN ûOI1gSÉQUENCE, il est proposé par SÉBASTIEN PLOURDE, appuyé par DIANE BOU-

CHARD et résolu à l'unanimité des conseillers présents:

6lUË la Vilie de Fohénégamook accepte de signer une entente avec la MRC de Témiscouata

pour garantir le partage àes paiements fermes à 62 % - 38 o/o plutôt que le 55 % - 45 o/o de l'Al-

liance de l'Est ;

e[JE la Ville de Pohénégamook autorise monsieur BenoÎt Morin, maire et monsieur Simon Gre-

nier, directeur général, à signer ladite entente.

PÉRIODE DE QI.JESTIONS : DE 19 H 20 A 19 H 58

2022.G6.155 I.EVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CCI\jS|DÉRANT QUE les points de I'ordre du jour ont été traités à 19 h 58 ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par CLERMONDE LÉVESOUE, appuyé par SÉgnSttrru
PLOURDE et résolu à l'unanimité des conseillers présents, que ce Conseil lève la présente

assemblée.

*
rer,

général ntfvlaire
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