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résolution no 252-CM2013 précisant les modalités 
de partage des parts et des bénéfices estimés du 
projet de parc éolien communautaire de 225 MW, 
et qu’ils s’en déclarent bien informés; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
il est proposé par Monsieur le conseiller Joël Ross 

128-2013 
Et résolu que le conseil de la municipalité de Mont-Carmel confirme 
son adhésion au projet communautaire éolien régional de 225 MW et 
signifie son engagement et sa participation conformément aux modalités 
décrites à la résolution no 252-CM2013 adoptée par la MRC de 
Kamouraska le 10 juillet 2013. 
 

10. Projet de construction d’un oléoduc 
 
CONSIDÉRANT que le projet Énergie Est consiste en la 

construction d’un oléoduc par l’entreprise 
canadienne TransCanada, oléoduc qui traverserait 
le territoire de la municipalité de Mont-Carmel, 
dans la MRC de Kamouraska; 

 
CONSIDÉRANT que L’Office national de l’énergie (l’ONÉ) est un 

organisme fédéral indépendant fondé en 1959 
pour promouvoir la sûreté et la sécurité, la 
protection de l’environnement et l’efficience 
économique, dans l’intérêt public canadien; 

 
CONSIDÉRANT que le projet d’oléoduc Énergie Est de la 

compagnie TransCanada projette de traverser 
plusieurs provinces, et que les oléoducs 
interprovinciaux ne peuvent être construits qu'avec 
l'approbation de l'ONÉ; 

 
CONSIDÉRANT que des audiences publiques, orales ou par voie 

de mémoires, doivent être tenues par l’ONÉ pour 
l'examen des demandes de construction de 
pipelines dépassant 40 kilomètres de longueur; 

 
CONSIDÉRANT que, à la suite de rencontres organisées par 

TransCanada le 8 août 2013 avec plusieurs 
propriétaires terriens du territoire de la municipalité 
de Mont-Carmel, plusieurs questions qui sont 
normalement examinées au cours des audiences 
de l’ONÉ visant la construction des oléoducs ne 
trouvent pas de réponses suffisamment détaillées, 
notamment : 

 
• le plan conceptuel et la sécurité du projet; 
• les questions environnementales; 
• les questions socio-économiques et foncières; 
• les effets du projet sur les propriétaires fonciers et les autres 

parties prenantes qui risquent d’être touchés; 
• la responsabilité financière du demandeur; 
• la faisabilité économique du projet; 
• tout aspect de l’intérêt public qui pourrait être compromis. 
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CONSIDÉRANT que ces audiences permettent à l’entreprise 
d’exposer son projet et aux personnes ou groupes 
intéressés de demander des explications pour 
ensuite offrir leur appui ou s’y opposer. 

 
CONSIDÉRANT que la réalisation d’un oléoduc peut porter atteinte 

à l’intégrité d’un territoire. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important que les propriétaires fonciers et 

les autres personnes ou groupes touchés puissent 
signaler leurs inquiétudes dès que possible à la 
société et que ces personnes ou groupes 
continuent à participer à son processus de 
consultation. 

 
CONSIDÉRANT que la participation du public représente un 

élément fondamental de chaque étape du cycle de 
vie d’un projet (conception, construction, 
exploitation et entretien, et cessation 
d’exploitation) et que le projet Énergie Est est 
d’une très grande envergure. 

 
CONSIDÉRANT que le Québec possède déjà une expertise en 

matière de consultation publique en 
environnement. 

 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Pierre Saillant 

129-2013 
Et résolu à l’unanimité que : 
 

- la municipalité de Mont-Carmel demande la tenue d’audiences 
publiques orales sur le projet de construction, par la compagnie 
TransCanada, d’un oléoduc pour le transport ouest-est de 
pétrole canadien. 

- qu’elle demander au gouvernement du Québec que le Bureau 
d’audience publique en environnement (BAPE) participe avec 
l’ONÉ à la tenue des audiences publiques. 

 
11. a) Adoption du SECOND projet de règlement numéro 245-2013 

visant à modifier le règlement de lotissement numéro 117-1990 
de la municipalité afin de prévoir des superficies minimales plus 
grandes pour les terrains bordant le lac Saint-Pierre 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Mont-Carmel applique sur son 

territoire un règlement de lotissement et qu’il 
apparaît nécessaire d’apporter des modifications à 
ce règlement; 

 
ATTENDU QUE pour modifier un tel règlement, la municipalité doit 

suivre les procédures prévues aux dispositions 
des articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 
ATTENDU QU’ une assemblée publique de consultation a été 

tenue le 29 juillet dernier sur le PREMIER projet 
de règlement no.245-2013; 

 
ATTENDU QUE la municipalité doit, conformément aux disposi-

tions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 


