Procès-verbal de la vingt-septième rencontre de la
Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent
qui a eu lieu le 25 août 2020, à 13h30 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. Gervais Darisse, représentant la MRC de Kamouraska
M. Andrew Turcotte, représentant de la MRC de La Matanie
Mme Chantale Lavoie, représentante de la MRC de La Matapédia
Mme Guylaine Sirois, représentante de la MRC de Témiscouata
AUTRES RESSOURCES

M. Jean-François Thériault, consultant, LBA Stratégies conseils
Mme Mélodie Mondor, secrétaire-trésorière RIÉBSL, DG CRDBSL
M. Mario Lavoie, ressource-conseil, DG la MRC de La Matapédia
M. Marcel Moreau, ressource-conseil, DG MRC de la Mitis
ABSENCES

M. Francis St-Pierre, représentant de la MRC de Rimouski-Neigette
M. Bruno Paradis, VP 2 RIÉBSL, représentant de la MRC de La Mitis
Mme Martine Bruneau, représentante de la Première Nation malécite de Viger

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. Il est suggéré
d’ajouter les points suivants : 6.2 Auditeurs financiers 2021 et 7.2 Lettre reçue d’Innergex.
2020-08-25-001
1
Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent
Procès-verbal du 25 août 2020

M. Gervais Darisse propose que l’ordre du jour soit adopté en laissant le point Affaires
nouvelles ouvert :
1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 29 juillet 2020
4. Nomination représentant PNMV
5. État des lieux de Roncevaux et de Nicolas-Riou
6. Finances
6.1 Budget 2021
6.2 Auditeurs financiers 2021
7. Correspondance
7.1 Suivi lettre envoyée à M. François Legault
7.2 Lettre reçue d’Innergex
8. Affaires diverses
9. Prochaine rencontre
10. Levée de l’assemblée

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 JUILLET 2020
2020-08-25-002
M. Michel Lagacé propose de ne pas faire la lecture du procès-verbal du 29 juillet puisque
tous les membres en ont pris connaissance. Il mentionne également que la résolution prise
concernant la personne représentante des Premières Nations malécite de Viger n’aura pas
force, puisque cette personne doit être un élu et non une ressource des services
administratifs. Une nouvelle résolution sera faite à cet effet.
Mme Chantale Lavoie propose l’adoption du procès-verbal du 29 juillet 2020 tel que déposé.
4. NOMINATION REPRÉSENTANT PNMV
M. Michel Lagacé mentionne qu’une nouvelle résolution doit être prise concernant la
représentation de la Première Nation malécite de Viger.
2020-08-25-003
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M. Bertin Denis, propose de prendre acte de la nomination de Mme Martine Bruneau, chef
du développement économique de la Première Nation malécite de Viger, à titre de
représentante de la PNMV, ainsi que de la nommer comme administratrice sur le CA de
Roncevaux BSL inc.
5. ÉTAT DE LIEUX RONCEVAUX ET NICOLAS-RIOU
M. Jean-François Thériault présente l’état des lieux des deux parcs éoliens.
RONCEVAUX
Le gisement éolien a été plus faible au mois de juillet, ce qui entraîna une baisse de 18% au
budget, mais en demeurant tout de même 3% au-dessus des prévisions de l’année en cours.
NICOLAS-RIOU
Le gisement éolien plus faible et les réparations effectuées ont affecté négativement le
budget au 31 juillet, cependant le parc enregistre une hausse de 6.2% au budget global pour
l’année. Les bénéfices autorisés du premier trimestre ont été remis lors de la première
distribution. Il est difficile de prévoir les performances des prochains mois, mais les
distributions du deuxième trimestre projettent respecter le budget.
6. FINANCES
6.1 BUDGET 2021
Mme Mélodie Mondor présente le budget 2021 préparé pour la Régie intermunicipale de
l’Énergie du Bas-Saint-Laurent. Voir le budget complet en annexe.
2020-07-29-004
M. Gervais Darisse propose l’adoption du budget 2021 pour la Régie intermunicipale de
l’Énergie du Bas-Saint-Laurent, tel que déposé.
6.2 AUDITEURS FINANCIERS 2020
Mme Mélodie Mondor présente la soumission reçue de Mallette pour la préparation de
l’audit et des états financiers 2020. Il est convenu qu’un appel d’offres pour les années
subséquentes sera réalisé.
2020-07-29-005
M. Bertin Denis propose de retenir les services de la firme Mallette pour la réalisation de
l’audit et la préparation des états financiers de la RIÉBSL pour 2020.
7. CORRESPONDANCES
7.1 SUIVI LETTRE ENVOYÉE À M. FRANÇOIS LEGAULT
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2020-08-25-006
Suite à la lettre envoyée à M. François Legault, M. Michel Lagacé mentionne être toujours en
attente d’une rencontre avec Mme Marie-Ève Proulx et M. Julien au sujet du projet
suprarégional de 1200 MW proposé pour la relance économique de la Gaspésie-Îles-de-laMadeleine, du Bas-Saint-Laurent, de l’Islet et de Montmagny. Des représentations seront
également effectuées afin de promouvoir la prolongation des CAÉ dans une proportion
égalitaire. Mme Brochu d’Hydro-Québec est également sollicitée dans ce dossier.
7.2 LETTRE REÇUE D’INNERGEX
Une lettre d’intérêt a été reçue de la part d’Innergex, à la satisfaction des membres de la
Régie, mentionnant leur désir d’être partenaire du projet, et ce de manière égalitaire.
8. AFFAIRES DIVERSES
Aucun point n’est ajouté.
9. PROCHAINE RENCONTRE
La date du prochain CA de la RIÉBSL sera déterminée ultérieurement.
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2020-08-25-008
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Guylaine Sirois propose la levée de la rencontre.

_______________________________
Michel Lagacé, Président

________________________________
Mélodie Mondor, Secrétaire-trésorière
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