Procès-verbal de la vingt-sixième rencontre de la
Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent
qui a eu lieu le 29 juillet 2020, à 13h30 par ZOOM

PRÉSENCES

M. Andrew Turcotte, représentant de la MRC de La Matanie
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
Mme Chantale Lavoie, représentante de la MRC de La Matapédia
M. François Pelletier, représentant de la Première Nation malécite de Viger
Mme Guylaine Sirois, représentante de la MRC de Témiscouata
M. Michel Lagacé, président RIÉBSL, représentant de la MRC de Rivière-du-Loup
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
ABSENCES

M. Francis St-Pierre, représentant de la MRC de Rimouski-Neigette
M. Gervais Darisse, représentant la MRC de Kamouraska
M. Marcel Moreau, ressource conseil, DG 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.
2020-07-29-001
Mme Guylaine Sirois propose, secondé par M. Bruno Paradis, que l’ordre du jour soit adopté
en laissant le point Affaires nouvelles ouvert :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la rencontre et vérification du quorum
Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 10 juin 2020
Nomination représentant PNMV
État des lieux de Roncevaux et de Nicolas-Riou
Finances
6.1. Nomination auditeur financier 2020
6.2. Distribuables
7. Affaires diverses
7.1. Projet suprarégional
7.2. Renouvellement-prolongation CAÉ
7.3. Mandataire ministères divers (ARC, Revenu Québec)
8. Prochaine rencontre - adoption budget
9. Levée de l’assemblée
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 JUIN 2020
2020-07-29-002
M. Michel Lagacé propose de ne pas faire la lecture du procès-verbal du 10 juin puisque tous
les membres en ont pris connaissance.
M. Bertin Denis propose, secondé par Mme Guylaine Sirois, l’adoption du procès-verbal du 10
juin 2020 tel que déposé.
4. NOMINATION REPRÉSENTANT PNMV
2020-07-29-003
Mme Guylaie Sirois, secondée par M. Bruno Paradis, propose la nomination de Mme Caroline
Rioux, directrice aux finances et au développement économique de la Première nation
Malécite de Viger à titre de représentante de la PNMV.
5. ÉTAT DE LIEUX RONCEVAUX ET NICOLAS-RIOU
M. Jean-François Thériault présente l’état des lieux des deux parcs éoliens.
RONCEVAUX
Roncevaux performe bien malgré des vents faibles. Jusqu’à présent, les revenus sont
supérieurs aux prévisions. Q2 sera versé le 30 juillet à 700 000$ .
Un peu trop de revenus avaient été encaissés les années antérieures puisque Boralex avait
oublié de cotiser au fonds de réserve. 950 000 $ ont toutefois déjà été remboursés suite à
l’adoption en juin 2020 de la lettre de crédit de Roncevaux BSL inc.
NICOLAS-RIOU
La première distribution sera encaissée en juin. Elle sera supérieure aux prévisions malgré les
rendements plus faibles des dernières semaines.
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Une campagne de réparation de pales actuellement en cours. La problématique est
multifactorielle et principalement liée au climat. La turbine performe bien, mais on observe
un effet négatif du froid sur les pales. Toutefois, la bonne performance de la turbine
compense la maintenance addititonnelle des pales. 100 000$ de plus seront à payer en
réparations. Une bonne part de ce montant sera remboursée par les assurances. Il faut
toutefois s’attendre à ce que ces réparations aient un impact temporaire sur le distribuable
de janvier qui sera connu en novembre ou décembre. On prévoit tout de même atteindre le
prévisionnel annuel et même le dépasser légèrement.
6. FINANCES
Mme Guylaine Sirois demande des précisions sur les 500 000 $ en réserve. M. Thériault
explique que ces sommes sont conservées pour dans un compte à part pour être affectées au
besoin sur la dette (financement à long terme).
6.1. NOMINATION AUDITEUR FINANCIER 2020
Il est suggéré par M. Bertin Denis de mandater Mme Mélodie Mondor d’aller chercher une
soumission de Mallette pour la poursuite du mandat d’audits pour une année supplémentaire
en vue du prochain CA.
6.2. DISTRIBUABLES
M. Jean-François Thériault présente le document acheminé aux administrateurs. Un
versement est prévu en septembre en raison d’un délai lié à un problème de chèques. Sans
considérer le Q4, c’est un peu plus d’un million qui sera disponible.
M. Mario Lavoie demande un descriptif des redevances territoriales exactes pour le bénéfice
des DG de MRC. Ces dernières s’échelonnent à 465 630 $ pour l’ensemble de l’année 2020.
Redevances territoriales
Année 2020

Total
465 630 $

Partenaire 1/10
46 563 $

2020-07-29-004
Sur une proposition de Mme Chantale Lavoie, appuyé par M. Bertin Denis, il est résolu
D’autoriser le versement d’une somme totale de 7 000 000 $ aux membres de la RIÉBSL. Cette
somme comprend la distribution des sommes provenant de l’opération des parcs éoliens
(Roncevaux et Nicolas-Riou) de même qu’une part des redevances territoriales annuelles :
Distribuable
Août 2020

Total
7 000 000 $

Partenaire 1/10
700 000 $

7. AFFAIRES DIVERSES
7.1. PROJET SUPRARÉGIONAL
Tel que convenu, un projet de développement éolien supra-régional a été proposé comme
une des trois priorités de la consultation sur la relance économique menée par l’Espace
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régional d’accélération et de croissance du BSL et de GIM. Le projet regroupe l’Alliance de
l’Est ainsi que les MRC de l’Islet et de Montmagny. M. Michel Lagacé explique que la MRC de
l’Islet a demandé des informations et qu’un communiqué a dû être déposé rapidement.
Certaines incongruences apparaissent entre Mme Marie-Ève Proulx et M François Legault.
Mme Proulx a parlé de surplus d’électricité lors de la consultation sur la relance économique
alors que M. Legault a démontré beaucoup d’ouverture à l’éolien communautaire lors de sa
rencontre avec les préfets de l’ouest du territoire. M. Michel Lagacé s’entretiendra avec
Simon Deschenes afin de rédiger au nom de l’Alliance de l’Est une lettre au premier ministre
pour le remercier pour son ouverture.
M. Jean-François Thériault précise que les partenaires privés sont dans la course et le
contactent déjà pour valider si un appel d’offres sera lancé. On peut imaginer 3 à 4 projets
pour ce développement. On parle de 2,3M$ en bénéfices supplémentaires pour les MRC
partenaires.
7.2. RENOUVELLEMENT-PROLONGATION CAÉ
Le renouvellement-prolongation des contrats d’approvisionnement en électricité d’HydroQuébec est prévu pour 2026. Il est proposé que des représentations politiques soient faites
afin que 50% des projets soient à participation communautaire dans une perspective
égalitaire.
7.3. MANDATAIRE MINISTÈRES DIVERS (ARC, REVENU-QUÉBEC)
2020-07-29-005
ATTENDU que la direction générale et le responsable financier du Collectif régional de
développement du Bas-St-Laurent doivent interagir avec les autorités gouvernementales et
avoir accès à l’ensemble des dossiers et ce pour le bon fonctionnement de la RIÉBSL
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M Bertin Denis, appuyé par Mme Chantale Lavoie et
résolu unanimement :
1. De nommer et de mandater Mme Mélodie Mondor, directrice générale et M. JeanCharles Ledeuil, responsable financier, à agir comme représentants du Collectif régional
de développement pour l’ensemble des dossiers gouvernementaux auprès de Revenu
Québec et l’Agence du Revenu du Canada;
2. D’autoriser Mme Mélodie Mondor à signer tous les documents en lien aux dossiers
gouvernementaux permettant ainsi une saine gestion de l’organisme.
7.4 ÉTUDE NERGICA
Mme Sirois demande à qui appartiendra la propriété intellectuelle de l’étude réalisée par
Nergica. M. Michel Lagacé précise qu’elle appartiendra aux administrateurs des régies
concernées. Le mandat n’est toutefois pas encore commencé. Les fonds nécessaires seront
pris dans les coffres de la régie selon le pourcentage établi.
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8. PROCHAINE RENCONTRE
La date du prochain CA de la RIÉBSL est fixée au 25 août 13h30 en visioconférence.
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2020-07-29-006
L’ordre du jour étant épuisé, M. Andrew Turcotte propose et Mme Chantale Lavoie seconde
la levée de cette rencontre.
_______________________________
Michel Lagacé, Président

________________________________
Mélodie Mondor, Secrétaire-trésorière
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