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Madame,
Monsieur,

Nous vous transmettons une copie certifiée conforme de la résolution numéro
7660-04-16, acceptant le mémoire commun sur le projet d'Oléoduc Énergie Est de
TransCanada Pipelines ltée, adoptée par le conseil des maires de la MRC de L'Islet à sa
session régulière du 11 avril 2016.
Par ce mémoire, la MRC de L'Islet désire porter à l'attention de la Commission de
l'environnement du Bureau d'audiences publiques sur I'environnement (BAPE) sur le
projet d'Oléoduc Énergie Est ses préoccupations communes avec 4 autres MRC de la
Chaudière-Appalaches.

Nous vous prions d'agré,er, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.
LB rtRecreuR

PH/cc

Perzucr HeveLm

pi.
(XlGestion du Tenitoire\Administratif\Documents Conseil\Z016\avril 2016\5uivi\Lettre_mémoire commun.doc)

344, rue Fortin, SainlJean-Port-Joli (Québec)

GOR

3G0

.

T

418 598-3076

.

F 418 598-6880

. administration@mrclislet.com . www.mrclislet.com

Extrait des minutes d'une session régulière du conseil de la Muricipalité Régionale
de Comté de L'Islet, tenue au bureau de la MRC à Saint-Jean-Port-Joli, lundi le
11 awil 2016 à 19 h 30.
Etaient présents
Mmes

MM.

:

Céline Avoine
Paulette Lord
Alphé Saint-Pierre
Luc Caron
Yvon Fournier
Michel Castonguay
Benoît Dubé
Clément Fortin
Mario Leblanc
Normand Caron
Eddy Morin
René Laverdière
Denis Gagnon
André Caron
Jean-Pierre Dubé

Sainte-Perpétue

aint-Damase-de-L' Islet
Sainte-Félicité
S aint-Cyrille-de-Lessard
Saint-Aubert
Saint-Roch-des-Aulnaies
S

Tourville
Saint-Omer
Saint-Pamphile
Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Marcel
Saint-Adalbert
Sainte-Louise

L'Islet
Préfet

formant quonrm et siégeant sous la présidence du préfet, monsieur Jean-Pierre
Dubé.

Pno.rnr Or,Éonuc ENnncrn Esr-MÉMoIRE coMMUN pnÉsnNrÉ ¿.u
BAPE
7660-04-16

CONSIDERANT QUE

TransCanada souhaite convertir et prolonger un
oléoduc permettant de transporter 1,1 million de
barils de pétrole brut depuis des points de réception
situés en Alberta et en Saskatchewan vers des points
de liwaison situés à Montréal, dans la région de la
ville de Québec et à Saint-John au NouveauBrunswick, soit un oléoduc d'environ 4 600 kilomètres;

CONSIDÉRANT QUE

le tracé prévu traverserait la MRC de L'Islet sur le
territoire de quatre municipalités, soit L'Islet, SaintAubert, Sainte-Louise et Saint-Damase-de-L'Islet
sur une distance totale de 46 kilomètres et compterait 8 vannes de sectionnement et une station de
pompage incluant 2 vannes de station de pompage;

CONSIDERANT QUE

de nombreuses préoccupations ont été soulevées en
lien avec le tracé prévu, ainsi qu'à l'égard des enjeux

entourant la sécurité des biens et des personnes et
des impacts environnementaux, sociaux et économiques du projet;

CONSIDERANT QUE

face aux nombreuses préoccupations soulevées, la

MRC de L'Islet s'est jointe à 4 autres MRC, soit
Bellechasse, Montrnagny, Kamouraska et Rivièredu-Loup afin de produire conjointement trn mémoire

exprimant les préoccupations et les recoÍlmandations coÍrmunes concemant le projet d'Oléoduc
Énergie Est de TransCanada Pipelines ltée;

CONSIDÉRANT QUE

la MRC de L'Islet désire participer aux consultations
publiques du Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE) sur le projet d'Oléoduc
Énergie Est afin de porter à son attention ses
préoccupations communes avec 4 autres MRC et
qu'un mémoire a été préparé à cet effet;

CONSIDÉRANT QUE

la MRC de L'Islet désire porter à I'attention de la
Commission de I'environnement du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) sur
le projet d'Oléoduc Énergie Est ses préoccupations
communes avec 4 autres MRC et qu'un mémoire a
étépréparé à cet effet;

CONSIDERANT QUE

la MRC de L'Islet a pris connaissance du mémoire
cornfirun, lequel sera déposé à la Commission de
I' environnement du Bureau d' audiences publiques
sur l'environnement (BAPE) sur le projet d'Oléoduc
Énergie Est;

EN CONSÉqUnNCE,

il est proposé par M. André Caron, appuyé par
M. Normand Caron et résolu à I'unanimité d'accepter le projet de mémoire commun sur le projet
d'Oléoduc Énergie Est de TransCanada Pipelines
Itée et d'accepter les modifications qui pourraient
être faites au mémoire d'ici le dépôt de la version
officielle.

Vraie copie certifiée conforme,
donnée à Saint-Jean-Port-Jolile 15 avril2016.

Le secrétaire-trésorier,

Patrick Hamelin

PRovrNce oe QuÉnec
Municipalité régionale
de Comté de Kamouraska

Résolution 136-CM2016

EXTRAIT CONFORME du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité Régionale de Comté de Kamouraska, tenue le 13 avríl 2016, à
20 h au lieu ordinaire de séance, et à laquelle

:

Sous r,.l IRESTDENcE DU pREFEr, MoxsmuRYvoN Soucy
SONT PRESENTS LES CoNSEILLERS DE coMTE SUIvANTs :
Monsieur Jean Dallaire, préfet suppléant
et maire de Saint-Denis-De La Bouteillerie
Monsieur Rénald Bernier, maire de Ville de Saint-Pascal

Madame Anita O.-Castonguay, maire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska
Monsieur Raymond Chouinard, maire de Saint-Gabriel-Lalemant
Madame Suzanne Bossé, maire suppléant de Saint-André
Madame Louise Hémond, maire de Sainte-Hélène-de-Kamouraska
Monsieur Sylvain Hudon, maire de Ville deLaPocatière
Madame Hélène Laboissonnière, maire de Saint-Onésime-d' Ixworth
Monsieur Daniel Laplante, maire de Saint-Germain
Monsieur Roger Lavoie, maire de Saint-Bruno-de-Kamouraska
Monsieur Roland Leroux, maire de Saint-Joseph-de-Kamouraska
Monsieur Denis Lévesque, maire de Mont-Carmel
Monsieur Gilles Lévesque, maire de Saint-Philippe-de-Néri
Madame Nathalie Lévesque, maire de Saint-Pacôme
Monsieur Rosaire Ouellet, maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Monsieur Richard Préfontaine, maire de Kamouraska
Monsieur Louis-Georges Simard, maire de Rivière-Ouelle
Tous membres du conseil de la MRC de Kamouraska et formant quorum. Étaient
aussi présentes, madame Maryse Hénault-Tessier, directrice générale adjointe et
madame Doris Rivard, à titre de secrétaire de la séance du conseil.
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Dnpor porrR

AppRoBATIoN DU MEMoTRE
COMMT]N A DEPOSER AU BAPE RELATIYEMENT
AU PROJET DE TN¡,NSCANAD¡. ÉXTNCTN EST
(Documents déposés ídentílïés PT-19.1 CM20l6-04-13
et PT-19.2 CM20 I 6-04- I 3)

Attendu que

la MRC de Kamouraska a travaillé avec les MRC de
Bellechasse, Montmagny, L'Islet et Rivière-du-Loup à
l'élaboration d'un mémoire commun sur le projet
d'Oléoduc Énergie Est;

Attendu que

ce travail conjoint vise à développer un argumentaire
complet, ainsi qu'assurer d'avoir l'écoute souhaitée
devant les instances d'audience publique tout en ayant
un certain poids politique lors des représentations,

Attendu que

le

mémoire élaboré sera déposé au BAPE et qu'il
comporte 34 demandes, lesquelles recoupent notamment
les préoccupations suivantes

:

Sujet à I'approbation du conseil de la
MRC de Kamouraska lors d'une prochaine séance
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o
o
o
o
o
o

Laprotection de I'eau;
Laprotection des milieux sensibles;
Le comportement du pétrole en cas de déversement ;
Le maintien d'un lien de communication efficace
entre TransCanada Énergie et les autorités du
milieu;
Une juste compensation monétaire pour la perte de
valeur des terres ;
L'obligation pour TransCanada d'assumer la totalité
des coûts de nettoyage et de réhabilitation en cas de
déversement;

Attendu qu'

il

Attendu que

le regroupement des 5 MRC s'est inscrit aux audiences du
BAPE; lesquelles se tiendront les 6 et 7 juin à La
Pocatière;

Attendu que

la MRC de Kamouraska a pris connaissance du mémoire
commun, lequel sera au BAPE et fera aussi l'objet d'une
présentation;

est prévu que le mémoire comprenne aussi une section
spécifique relativement aux demandes et préoccupations
de chacune des MRC participantes au dossier;

EN CONSEQUENCE,

il

est unanimement proposé et résolu

QUE le présent conseil de la MRC approuve le mémoire commun à déposer au
BAPE relativement au projet de TransC anada Énergie Est, tel que déposé sur
conseil sans papier, mais en y incluant quelques corrections et précisions ayant
fait I'objet de recommandations de l'équipe technique. Lequel mémoire précise
notamment que <<Le projet í'OEEL soumis à I'ONE n'est pas acceptable pour les
MRC døns l'état actuel. Plusieurs aspects critiques n'ont pas été évalués, d'autres
partiellement et dans certains cas, les évaluations sous-estiment les impacts. Les
Municipalités régionales de comté (MRC) ne pourront se prononcer sur le projet
qu'après une analyse en profondeur, objective et indépendante du BAPE qui
considérera l'ensemble des aspects du projet tant du point de vue de l'intégrité, de
la sécurit,ó, de l'environnement, de l'économie et de l'acceptabilité sociale.t>

Que la MRC de Kamouraska souhaite, dans la section relative à la MRC de
Kamouraska, énoncer certaines préoccupations spécifiques à certains milieux
sensibles de son territoire (le fleuve, les îles, le lac Morin, les rivières à saumon et
leurs frayères); ainsi que sur le fait que l'ensemble du milieu habité se retrouve en
aval du tracé de I'Oléoduc. De même, le présent conseil souhaite formuler des
demandes additionnelles concernant: 1) la sécurité du projet (et I'utilisation de
membrane d'étanchéité),2) le tracé de I'Oléoduc par rapport à l'autoroute 20, 3)
l'exclusion de responsabilité pour les propriétaires forestiers et 4) les
compensations versées sous forme de redevances.
Que, le présent conseil signifie que, dans un contexte où ces préoccupations
spécifiques soient incluses au mémoire commun, (ou dans une annexe faisant
partie du document), sa participation au BAPE via le regroupement est suffisante
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et que la MRC n'aura pas besoin de se présenter à titre d'organisation individuelle
aux audiences du BAPE.

/

Adoptée à I'unanimité

þ

(Signé) Yvon Soucy, préfet
(Signé)

Mary s e H énault-Te

ss

ier,

dkectxice générale adj ointe

CsnrIprgs vRAIE coPIE coNFoRME

-V u,*" u¡aska
Yvan
général et sec-trés.

Saint-Pascal, le 19 avnl2016
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