Procès-verbal de la trentième rencontre de la
Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent
qui a eu lieu le 26 avril 2021, à 9h par ZOOM

PRÉSENCES
M. Michel Lagacé, président RIÉBSL, représentant de la MRC de Rivière-du-Loup
M. Bertin Denis, VP 1 RIÉBSL, représentant de la MRC des Basques
M. Bruno Paradis, VP 2 RIÉBSL, représentant de la MRC de La Mitis
M. Gervais Darisse, représentant de la MRC de Kamouraska
M. Andrew Turcotte, représentant de la MRC de La Matanie
M. Francis St-Pierre, représentant de la MRC de Rimouski-Neigette
Mme Guylaine Sirois, représentante de la MRC de Témiscouata
Mme Martine Bruneau, représentante de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk
ABSENCES
Mme Chantale Lavoie, représentante de la MRC de La Matapédia
AUTRES RESSOURCES
M. Jean-François Thériault, consultant, LBA Stratégies conseils
Mme Mélodie Mondor, secrétaire-trésorière RIÉBSL, DG CRDBSL
M. Claude Gagnon, ressource-conseil, DG par intérim, MRC de la Mitis

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum étant atteint, M. Michel Lagacé souhaite la bienvenue à toutes et à tous.
2. LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR
M. Michel Lagacé procède à la lecture de la proposition d’ordre du jour.
1.
2.
3.
4.
5.

Vérification des présences et ouverture du conseil d’administration
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal
Suivi des parcs éoliens Roncevaux et Nicolas Riou
Compétence solaire
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1200 MW et AO500MW
Innergex renouvellement et AO500MW
Transition énergétique des Îles-de-la-Madeleine
Suivi des démarches avec la FQM
Membership de la REIBSL à l’AQPER
Affaires nouvelles
Varia
Planification des prochaines rencontres
Fermeture de la séance du conseil d’administration

2021-04-26-001
Mme Guylaine Sirois propose que l’ordre du jour soit adopté.
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
2021-04-26-002
M. Gervais Darisse propose l’adoption du procès-verbal du 28 janvier 2021 tel que déposé.
4. SUIVI DES PARCS ÉOLIENS RONCEVAUX ET NICOLAS RIOU
M. Jean-François Thériault précise que les mois de janvier et février ont été décevants dans les
deux projets. Toutefois, le mois de mars a été exceptionnel, ce qui a permis d’avoir un premier
trimestre à la hauteur des prévisions annuelles pour cette période.
5. COMPÉTENCE SOLAIRE : SUIVI DES DÉMARCHES
M. Thériault avise que les procureurs d’Osler ont entamé les démarches officielles et que les MRC
vont bientôt recevoir les modèles de résolutions à déposer afin d’appuyer le dépôt du projet de
loi d’intérêt privé. La régie est actuellement en attente des consultations faites par M. Simon
Deschênes au MAMH afin de savoir si le projet de loi va dans le sens convenu et être certain que
tout soit recevable au moment du dépôt officiel.
6. 1 200 MW ET AO500MW
M. Lagacé informe les administrateurs que le dossier suit son cours. La RIÉBSL est à l’affut de
l’appel de projets qui sera lancé. Les paramètres officiels de l’actionnariat dans les deux projets
entre les régies du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, ainsi que les deux
MRC (L’Islet et Montmagny) seront finalisés au cours des prochaines semaines.
7. INNERGEX RENOUVELLEMENT ET AO500MW
M. Lagacé informe les administrateurs que les discussions avec Innergex pour définir une entente
favorable aux parties concernant les anciens parcs de Cartier sont en cours.
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8. TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
M. Lagacé explique que les deux régies réalisent actuellement un état des lieux en vue d’établir
des partenariats formels pour soutenir la transition énergétique des Iles-de-la-Madeleine.
9. SUIVI DES DÉMARCHES AVEC LA FQM
M. Lagacé informe les administrateurs que la Fédération québécoise des municipalités a sollicité
l’Alliance de l’Est afin de définir une façon d’adresser ses recommandations et demandes pour la
filière éolienne au Gouvernement du Québec. Cette démarche s’accentuera au cours des
prochaines semaines.
10. MEMBERSHIP DE LA RIÉBSL À L’AQPER
M. Lagacé souligne que l’adhésion de la régie à l’AQPER est une bonne façon de se faire
connaître par les partenaires privés. Puisque la régie souhaite embrasser l’énergie solaire en
plus de l’énergie éolienne, il serait intéressant de renouveler le membership au regroupement.
2021-04-26-003
M. Francis Saint-Pierre propose que la RIÉBSL renouvelle son adhésion à l’AQPER.
11. AFFAIRES NOUVELLES
Aucun point n’est ajouté.
12. VARIA
Aucun point n’est ajouté.
13. PLANIFICATION DES PROCHAINES RENCONTRES
M. Lagacé informe les administrateurs des dates des deux prochaines rencontres du CA de la
régie :
§ 25 mai 2021, 9h00 à 10h30 – Point principal : Adoption des états financiers vérifiés
§ 12 août 2021, 9h00 à 11h30 – Point principal : Adoption sur la répartition des bénéfices
14. FERMETURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
2020-04-26-04
L’ordre du jour étant épuisé, M. Andrew Turcotte propose la levée de la rencontre.
_______________________________
Michel Lagacé, président

________________________________
Mélodie Mondor, secrétaire-trésorière
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