
 

Province de Québec 
Municipalité de Val-Racine 
 
À la séance spéciale tenue le 28 juin 2022 à 19h 00, le conseil de la 
municipalité de Val-Racine siège en séance spéciale au 2991, chemin 
St-Léon et sont présents son honneur le Maire M. Pierre Brosseau et 
les conseillers suivants : M. Jean Légaré, Mme Geneviève Beaulieu, , 
M. Éric Morency et M. Sylvain Bergeron. 
 
Mme Frédérique Vachon et M. Serge Delongchamp sont absents. 
 
Mme Chantal Grégoire, directrice générale et greffière-trésorière est aussi 
présente. 
 

2022-201 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

2022-202 RÉSOLUTION APPUYANT LE PROJET ÉOLIEN DE LA HAUTE-
CHAUDIÈRE AUX FINS DES APPELS D’OFFRES A/O 2021-01 ET A/O 
2021-02 D’HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION 

ATTENDU QUE le 30 juin 2021, le gouvernement du Québec a adopté le décret 
906-2021 concernant les préoccupations économiques, sociales et 
environnementales indiquées à la Régie de l'énergie à l'égard du Plan 
d’approvisionnement 2020-2029 d’Hydro-Québec, tel que modifié le 17 
novembre 2021 par le décret 1442-2021; 

ATTENDU QUE le 17 novembre 2021, le gouvernement du Québec a adopté le 
décret 1441-2021 édictant le Règlement sur un bloc de 480 mégawatts d’énergie 
renouvelable; 

ATTENDU QUE le 13 décembre 2021, Hydro-Québec Distribution a lancé les 
appels d’offres A/O 2021-01 et A/O 2021-02 en vue de faire l'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 300 mégawatts, le tout, afin de 
satisfaire les besoins en électricité à long terme des marchés québécois (le ou les 
« Appels d’offres »); 

ATTENDU QUE le territoire de la Municipalité deVal-Racine est compris dans 
celui de la municipalité régionale de comté le Granit (la « MRC »); 

ATTENDU QUE la MRC constitue un milieu local aux termes des documents 
d’Appels d’offres et est compétente pour exploiter une entreprise qui produit de 
l’électricité au moyen d’un parc éolien; 

ATTENDU QUE pour faire suite aux Appels d’offres, Développement EDF 
Renouvelables Inc., ou l’une de ses sociétés affiliées, (le « Soumissionnaire ») 
est intéressé à déposer, avec l’appui et la participation de la MRC, une ou 
plusieurs soumissions qui portent sur une ou plusieurs variantes du projet éolien 
de la Haute-Chaudière, lequel vise à produire de l’électricité au moyen d’un parc 
éolien situé sur le territoire des municipalités d’Audet, de Frontenac et de Lac-
Mégantic d’une puissance maximale approximative de 125 mégawatts (MW) (le 
« Projet »); 

ATTENDU QUE dans l’éventualité où le Projet est retenu à l’issue de l’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 
la MRC, directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs entité(s) 
juridique(s) distincte(s) à être créées, s’engagent à constituer une société en 
commandite (la « Société ») dont le seul commandité serait une société par 
actions (le « Commandité »); 

  



 

ATTENDU QUE dans l’éventualité où le Projet est retenu à l’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 (i) aux collectivités locales 
qui administrent le territoire où serait implanté le parc éolien (la ou les 
« Collectivités locales »), des paiements fermes proportionnels aux mégawatts 
(MW) installés sur leur territoire (les « Paiements fermes »), et (ii) à la 
municipalité locale qui accueillera le poste électrique du Projet, des paiements 
annuels additionnels (les « Paiements additionnels »), le tout plus amplement 
défini dans une convention de paiements à intervenir entre la MRC et le 
Soumissionnaire (la « Convention de paiements »); 

ATTENDU QUE le Soumissionnaire et la MRC s’engagent à veiller à la prise 
en compte des facteurs qui influencent l’acceptabilité sociale du Projet de 
manière à favoriser sa meilleure intégration dans les Collectivités locales où il 
est implanté et donc son appropriation plus harmonieuse par ces Collectivités 
locales; 

ATTENDU QUE le Soumissionnaire et la MRC souhaitent convenir d’une 
entente de participation attestant leur partenariat ainsi que leurs conditions et 
modalités de participation aux Appels d’offres, notamment, eu égard aux critères 
d’éligibilité auxquels sont soumis le Soumissionnaire et le Projet en vue 
d’obtenir l’appui et la participation de la MRC dans le cadre des Appels 
d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Éric Morency 
Appuyé par Mme Geneviève Beaulieu 
Et résolu à l’unanimité que : 
 
Généralités 
 

1. Le préambule fait partie intégrante de ces résolutions. 
 
Appui du Projet 
 

2. La Municipalité de Val-Racine conformément au paragraphe 2.3.2.4.1 du 
document de l’appel d’offres de l’A/O 2021-01 et au paragraphe 2.3.6.1 du 
document d’appel d’offres de l’A/O 2021-02, appuie sans condition le Projet et 
l’implantation de celui-ci, le tout sujet toutefois aux règles qui lui sont applicables. 
 

Adoptée 
 

2022-203 RÉSOLUTION ADHÉRANT AU PROJET DE PRODUCTION 
D’ÉNERGIE ÉOLIENNE DE LA MRC 
 
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté Le Granit (ci-après : « la 
MRC ») a, le 15 juin 2022, adopté une résolution (la résolution 2022-120), 
selon l’article 111.1 de la Loi sur les compétences municipales suivant 
laquelle elle a annoncé son intention d’exploiter une entreprise de 
production d’électricité au moyen d’un parc éolien dans le territoire de la 
MRC; 
 
ATTENDU QUE cette annonce a trait aux appels d’offres 2021-01 et 2021-02 
lancés le 13 décembre 2022 par Hydro-Québec Distribution (A/O 2021-01 
et A/O 2021-02); 
 
ATTENDU QUE la MRC a analysé le plan d’affaires déposé par 
Développement EDF Renouvelables inc. (ci-après : « DER ») pour 
l’aménagement d’un parc éolien de 125 MW sur le territoire de la MRC; 
 
ATTENDU QUE pour poursuivre le projet, la MRC a besoin de connaître 
avant le 16 juillet 2022 la liste des municipalités qui désirent adhérer au 
projet et la part d’endettement qu’elles sont prêtes à assumer; 

  



 

À CES CAUSES, SUR PROPOSITION DE M. Jean Légaré 
APPUYÉ PAR M. Sylvain Bergeron 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité de Val-Racine confirme son accord au projet de parc 
éolien que la MRC est à monter en partenariat avec DER pour répondre 
aux appels d’offres 2022-01 et 2022-02 lancés le 13 décembre 2021 par 
Hydro-Québec Distribution (A/O 2021-01 et A/O 2021-02); 
 
QUE la municipalité de Val-Racine accepte que son niveau de participation 
aux dépenses encourues dans le cadre du projet de même qu’aux bénéfices 
de l’exploitation de l’entreprise soit proportionnel à sa richesse foncière 
uniformisée au 1er janvier 2022, par rapport au total des richesses foncières 
uniformisées à cette date, des municipalités de la MRC qui adhéreront au 
projet au plus tard le 15 juillet 2022, à 17h; 
 
QUE s’il advenait que le total des richesses foncières uniformisées au 1er 
janvier 2022 des municipalités qui adhèreront  au projet de la MRC, au plus 
tard le 15 juillet 2022, à 17h, soit inférieur à 65% du total la richesse 
foncière uniformisée de l’ensemble des municipalités de la MRC, la 
présente résolution soit considérée comme l’exercice par la municipalité de 
son droit de se retirer des délibérations portant sur l’exercice de la fonction 
qui découle de la résolution de la MRC du 15 juin 2022 portant le numéro 
2022-120 et ainsi, que la présente résolution soit considérée comme 
l’exercice par la municipalité de son droit de retrait à compter de sa 
transmission par courriel à la MRC. 
 
QUE la municipalité transmette à la MRC, par courrier recommandé et par 
courriel, une copie certifiée conforme de la présente résolution; 
 

Adoptée 
 

2022-204 TECQ – SUIVI 
 
Nous avons eu plusieurs échanges en visioconférence avec notre la Norda 
Stelo et suite à la dernière rencontre, notre employé Gilles Levesque et le 
conseiller M. Serge Delongchamp sont retournés prendre des mesures sur 
le terrain afin de valider les superficies et les catégories de travaux à 
effectuer. Nous attendons le tableau Excel à jour avec ces nouvelles 
informations parce que les premiers chiffres présentés par notre firme 
sont autour de 686 000 $ et ce, sans travaux d’excavation et de 
remplacement de gravier. 
 

2022-205 SYSTÈME DE CHAUFFAGE – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
Il est proposé par M. Éric Morency 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
De débourser un premier versement pour les travaux réalisés par Pro 
Énergie Tech au montant de 111 373,80 $. 
 

Adoptée 
 

2022-206 AMÉNAGEMENT DU BOISÉ – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 

  



 

D’accepter les travaux réalisés par M. Patrick Bolduc pour 
l’aménagement du boisé derrière le centre communautaire et de payer la 
facture au montant de 3 058,34 $. 
 

Adoptée 
 

2022-207 AMÉNAGEMENT (SALLE DE BAIN ET CAGE DE L’ÉLÉVATEUR) 
– AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
Il est proposé par M. Éric Morency 
Appuyé par Mme Geneviève Beaulieu 
Et résolu unanimement, 
 
D’accepter les travaux réalisés par Beltech et d’autoriser le paiement au 
montant de 60 511,34 $. 
 

Adoptée 
 

2022-208 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucun public. 
 

2022-209 FERMETURE DE LA SÉANCE 
 
Mme Geneviève Beaulieu propose la fermeture de l'assemblée à 20h00. 

 
___________________________________________________________ 
Pierre Brosseau Chantal Grégoire 
Maire  Directrice générale et greffière-trésorière 
 
Je soussignée, certifie par la présente, que des crédits budgétaires sont 
disponibles pour les dépenses projetées par le conseil dans la résolution no 
2022-202, 2022-203, 2022-205, 2022-206 et 2022-207. 


