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AVIS DE MODIFICATION DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE

 
LA DEMANDE
 
Première version 
 
La  demanderesse  s’adresse  à  la  Commission  dans  le  cadre  d’un  projet  d’implantation  et 
d’exploitation d’un parc éolien dans la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville visant une 
partie des lots 353 à 357, 488, 491 à 494, 501, 502, 507 à 515, 515-1, 516 du cadastre de la 
Paroisse de Saint-Cyprien, circonscription foncière de Saint-Jean, et pour lequel elle requiert les 
autorisations suivantes, et ce, pour une période totale de 30 ans :
 

• L’aliénation  en  sa  faveur  par  la  cession  d’un  droit  de  propriété  superficiaire  et 
l’utilisation  à  une  fin  autre  que  l’agriculture d’une  superficie  approximative  de 
10,18 hectares, dont 3 200 mètres carrés de façon permanente et le reste de façon 
temporaire pour  la  période de construction de l’implantation de huit  éoliennes et 
deux emplacements de réserve, l’aménagement d’un mât de mesure de vent ou tour 
anémométrique  (environ 10 mètres  carrés)  ainsi  que  l’emplacement  du poste  de 
départ (environ 1 700 mètres carrés).
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• L’utilisation  à  une  fin  autre  que  l’agriculture  d’une  superficie  approximative  de 
8,31 hectares,  qui  servira  à  l’aménagement  des  accessoires  permanents  aux 
éoliennes,  tels  que  les  chemins  d’accès,  les  lignes  électriques  et  le  réseau 
collecteur.

• L’utilisation  à  une  fin  autre  que  l’agriculture  d’une  superficie  approximative  de 
7 856 mètres  carrés,  qui  servira  à  titre  de  servitude de travail  temporaire lors  de 
l’aménagement du parc éolien et de son démantèlement.

• L’utilisation  à  une  fin  autre  que  l’agriculture  d’une  superficie  approximative  de 
2,88 hectares qui sera utilisée pour l’établissement temporaire de chemins d’accès, 
lignes électriques et réseau collecteur lors de ces mêmes travaux d’aménagement et 
de démantèlement.

• Finalement, elle requiert l’autorisation d’utiliser à une fin autre que l’agriculture une 
superficie  approximative  de  1,4 hectare  qui  servira  comme  dépôt  de  terre 
permanent.

Version corrigée
 
La  demanderesse  s’adresse  à  la  Commission  dans  le  cadre  d’un  projet  d’implantation  et 
d’exploitation d’un parc éolien dans la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville visant une 
partie des lots 353 à 357, 488, 491 à 494, 501, 502, 507 à 515, 515-1, 516 ainsi qu'une partie 
sans  désignation,  du  cadastre  de  la  Paroisse  de  Saint-Cyprien,  circonscription  foncière  de 
Saint-Jean, et pour lequel elle requiert les autorisations suivantes, et ce, pour une période totale 
de 30 ans :
 

• L’aliénation  en  sa  faveur  par  la  cession  d’un  droit  de  propriété  superficiaire  et 
l’utilisation  à  une  fin  autre  que  l’agriculture  d’une  superficie  approximative  de 
10,18 hectares,  de  façon  permanente  pour  la  période  de  l’implantation  de  huit 
éoliennes et deux emplacements de réserve, l’aménagement d’un mât de mesure de 
vent ou tour anémométrique (environ 100 mètres carrés) ainsi que l’emplacement du 
poste  de  départ  (environ  1 700 mètres  carrés).  De  cette  superficie, 
approximativement 5 000 mètres carrés seront non cultivables durant l'exploitation 
(soit 3 200 mètres carrés pour les éoliennes et 1 800 mètres carrés pour le mât de 
mesure de vent et le poste de départ).

• L’utilisation  à  une  fin  autre  que  l’agriculture  d’une  superficie  approximative  de 
8,9 hectares  (8,6  et  0,3 hectares)  qui  servira  à  l’aménagement  des  accessoires 
permanents aux éoliennes, tels que les chemins d’accès, les lignes électriques et le 
réseau collecteur.

• L’utilisation  à  une  fin  autre  que  l’agriculture  d’une  superficie  approximative  de 
7 116 mètres carrés qui  servira à titre  de servitude de travail  temporaire  lors  de 
l’aménagement du parc éolien et  de son démantèlement.
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• L’utilisation  à  une  fin  autre  que  l’agriculture  d’une  superficie  approximative  de 
2,88 hectares (excluant la partie incluse dans le chemin permanent) qui sera utilisée 
pour  l’établissement  temporaire de chemins d’accès,  lignes électriques et  réseau 
collecteur lors de ces mêmes travaux d’aménagement et de démantèlement.

• L'utilisation  à  une  fin  autre  que  l'agriculture  d'une  superficie  approximative  de 
1,4 hectare qui servira comme dépôt de terre permanent.

• Finalement, elle requiert l'autorisation de pouvoir déplacer de 5 mètres les chemins 
d'accès (incluant les installations souterraines de raccordements électriques) et de 
10 mètres  pour  le  mât,  les  éoliennes  et  le  poste  de  départ,  afin  de  pallier 
l’imprécision des données, et ce, toujours à l’intérieur des lots visés.

 
 
LE RAPPEL DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
 
Le 8 mai 2015,  la  Commission émettait  son orientation préliminaire au présent  dossier.  Elle 
indiquait alors que cette demande devait être autorisée avec conditions.
 
Comme prévu par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi), un délai 
de 30 jours après l'acheminement du Compte rendu de la demande et orientation préliminaire 
était accordé à toute personne intéressée pour présenter des observations écrites ou demander 
la tenue d’une rencontre avec la Commission.
 
À  l'expiration  de  ce  délai,  la  Commission  a  tenu une  rencontre  au  début  de  laquelle,  elle 
annonçait que la rédaction de la nature de la demande inscrite à l'orientation préliminaire aurait 
dû mentionner le déplacement de 10 mètres des éoliennes, mât et poste de départ. Ainsi, un 
avis de modification pallierait à cette omission, permettrait d'ajouter des sections pour rapporter 
les documents reçus avant et après la rencontre publique, de revenir sur le rapport du BAPE.
 

LES OBSERVATIONS ÉCRITES DES OPPOSANTS

La Commission aurait dû résumer les documents déposés par des opposants au dossier avant 
l'émission de son orientation préliminaire, ce qui lui a été souligné, à juste titre, à l'occasion de 
la tenue de la rencontre publique. En voici donc un résumé :
 
Des citoyens ont déposé au dossier leur opposition au projet parce que, disent-ils, il se ferait sur 
de bonnes terres agricoles, trop près des résidences, au détriment de la population qui ne veut 
pas de ce projet et lequel fera augmenter encore les comptes d'électricité, les rendant de plus 
en plus élevés. Certains sont d'avis qu'il  est du rôle de la Commission d'arrêter le projet et 
d'éviter le gaspillage2.
 

1 RLRQ, c. P-41.1 
2 13 mars 2015, par monsieur  Jean Marisseau, 27, montée Richard, Lacolle; 3 mai 2015, par madame  Myriam 

Gachet,  192, chemin Louis Cyr,  [route 221],  Saint-Cypien; 4 mai 2015, par monsieur  Serge Desbois,  13, rang 
Double, Saint-Cyprien 
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Un document plus volumineux fut aussi déposé3, de la part de monsieur Pierre Couture, citoyen 
de Saint-Cyprien. Il y décrit le déroulement de la présentation du projet au niveau municipal et 
conclut qu'il y aurait eu de la manipulation au processus d'adoption de la résolution municipale 
et de l'intimidation sur le conseil municipal. Il estime que la Commission devrait rejeter le projet  
parce qu'il est illégal et qu'il ne répond pas à un besoin, en plus d'être discriminatoire. Il serait  
aussi  illégal  parce  qu'il  ne  respecte  pas  les  zones  tampons  exigées  dans  le  schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la MRC voisine des Jardins de Napierville. Il 
réfère aux principes en matière de développement durable à respecter dans la prise de décision 
et invoque que les personnes ont droit  à une vie saine et productive, en harmonie avec la 
nature.  Ensuite,  l'absence  de  besoin  s'explique  par  les  surplus  en  électricité  dont  dispose 
Hydro-Québec.  De  plus,  les  sommes  versées  (sous  forme de  don  ou  de  redevance)  à  la 
municipalité ne combleront pas les dépenses engendrées pour l'entretien et la réparation des 
chemins causés par le passage des équipements lourds du promoteur. En raison de la grande 
qualité des sols de la région, les impacts sont très importants sur la ressource sol. Les bases de 
béton enfouies altéreront le sol et la qualité de l'eau.

Enfin, en page 30 du document, la Commission reproduit les deux derniers paragraphes pour 
conclure ce bref résumé :
 

Autrement dit, les éoliennes sont non seulement des installations industrielles qui  
n'ont  rien  d'agricole,  mais  elles  menacent  l'agriculture  par  plusieurs  voies  
différentes:  pollution  du  sous-sol,  implantation  dans  le  sol  arable  de  bases 
gigantesques  en  béton  et  de  pieux  d'acier,  incompatilité  avec  l'agriculture  
céréalière, pollution de l'atmosphère et menace à l'intégrité de la zone agricole de  
toute la région. Sans compter tous les périls posés par les pales qui se brisent et  
sont projetées à distance et qui pourraient fort bien tuer ceux qui seraient en train  
de s'affairer aux champs à ce moment là.

Pour toutes ces raisons, la demande de KSE devrait être refusée.

LA RENCONTRE PUBLIQUE

À la réception de l’orientation préliminaire précitée, des opposants ont requis la tenue d’une 
rencontre publique. Cette rencontre a eu lieu à Longueuil le 15 septembre 2015.

Étaient présents :
 

• M. Roland-Luc Béliveau, maire de Lacolle
• M. Michel Donais, agriculteur, municipalité de Lacolle
• M. Jean Marisseau, agriculteur, municipalité de Lacolle
• M. Vincent Grégoire, agriculteur, municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville
• Mme Patricia Dorantes-Brassard,  agricultrice,  municipalité  de  Saint-Cyprien-de-

Napierville

3 2014 - Projet éolien de Sant-Cyprien, Mémoire déposé devant la Commission de protection du territoire agricole 
par Pierre Couture 
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• Mme Nicole Van Hyfte, agricultrice, municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle
• M. Yvon Roy, vigneron, municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville
• Mme Lise Trottier, mairesse de Saint-Jacques-Le-Mineur
• M. Werner Van Hyfte, agriculteur, municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville
• Mme Astrid Ammerlaan, agricultrice, municipalité de Lacolle et Saint-Valentin
• M. Wim Ammerlaan, agriculteur, municipalité de Lacolle et Saint-Valentin
• M. Pierre Couture, citoyen, municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville
• Mme Johanne McDermot, propriétaire à Saint-Bernard-de-Lacolle
• M. Gérard Dutil, citoyen et ex-maire de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix
• Mme Évelyne Sorel, Fédération de l’UPA de la Montérégie
• M. Antoine Palangié, directeur des opérations Elipto
• Me Ilan Dunsky, procureur de la demanderesse EDK
• M. Stéphane Poirier, coordonnateur de projet EDK
• M. François Tremblay, consultant en environnement, Activa Environnement
• M. Frédérick Gagnon, consultant pour EDK, DMDGL
• M. Réjean Racine, ingénieur agronome, groupe conseil UDA, consultant pour EDK
• M. Samuel Comtois, agronome, PleineTerre, consultant pour EDK
• M. Jean-Louis Tinant, agriculteur, municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle
• M. Stéphane Verstricht, agriculteur, municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle
• M. André Lafrance, propriétaire et avocat

 
Pièces déposées par la demanderesse :
 

• D-1 : Profondeur minimale du réseau collecteur électrique

• D-2 : Utilisation de drones

• D-3 : Utilisation de GPS pour les activités agricoles

• D-4 : Superficie utilisée par chemin  de ferme

• D-5 :  Protocole  de  communication  et  d’arrêt  des  éoliennes  en cas  d’activités  de 
pulvérisation aérienne ou d’ensemencement à la volée par avion

• D-6 : Protocole de gestion de la glace sur les pales des éoliennes Enercon

• D-7 :  Gestion  des  volumes  de  sol  arable  non  utilisés  et  réaménagement 
post-démantèlement

• D-8 :  Critères  de localisation des éoliennes selon le  cadre de référence relatif  à 
l’aménagement de parcs éoliens en milieux agricole et forestier
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Pièces déposées par les opposants :
 

• O-1 : Argumentaire de M. Pierre Couture

• O-2 : Argumentaire de M. Werner Van Hyfte

• O-3 : Résolution de la MRC du Haut-Richelieu

• O-4 : Argumentaire de M. Wim Ammerlaan

• O-5 : Argumentaire de Mme Lise Trottier

• O-6 : Argumentaire de Mme Nicole Van Hyfte

• O-7 : Argumentaire de Mme Johanne McDermot

• O-8 : Argumentaire de Mme Patricia Dorantes-Brassard

• O-9 : Argumentaire de M. Yvon Roy

• O-10 : Argumentaire de M. Gérard Dutil

• O-11 : Argumentaire de M. Michel Donais

 
Pièce déposée par l’UPA :
 

• U-1 : Photo aérienne démontrant les rayons de protection
 
D’entrée de jeu, la Commission a énoncé les critères de l’article 62 de la Loi. Ensuite, elle a 
revu  l’orientation  préliminaire  et  corrigé  certaines  omissions  ou  corrections  d’écriture, 
particulièrement dans la nature juridique. Par la suite, la Commission a expliqué le déroulement 
de  la  rencontre  et  a  accordé  le  premier  droit  de  parole  à  la  demanderesse,  ensuite,  aux 
opposants et à l’UPA avec un droit de retour en faveur de la demanderesse. Des interventions 
écrites et verbales au projet, la Commission retient ce qui suit.
 
Premier droit de parole de la demanderesse
 
Ainsi, les premières représentations de Me Ilan Dunsky débutent en abordant la condition de la 
profondeur  d’enfouissement  du  réseau  collecteur  à  1,6 mètre.  À  cet  effet,  l’ingénieur, 
M. Alain Charrette, explique que cela amène plus d’inconvénients, car en plus de manipuler 
davantage de sol, il faut penser à l’aggravation de la dangerosité pour la santé et la sécurité des 
travailleurs. Il explique que plus la profondeur est exigeante, plus il devient difficile d’installer le 
filage. La pièce D-1 explique les priorités à considérer pour la sécurité pour les fils, tout en les 
protégeant des risques d’incidents. Il y aurait lieu d’installer des rubans et des piquets pour 
indiquer où se trouvent les câbles (par exemple aux 100 mètres). Me Ilan Dunsky demande à la 
Commission de ramener la profondeur des câbles à 1,4 mètre et EDK s’engage à mettre en 
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place,  en  collaboration  avec  les  propriétaires,  une  procédure  de  localisation  du  réseau 
collecteur  et  une surveillance lors  des travaux ou de réparation du système de drainage à 
l’intérieur des emprises du projet. Une lettre d’appui des propriétaires visés pour le 1,4 mètre 
est jointe aussi en pièce D-1.
 
Les opposants
 
Un premier intervenant, M. Pierre Couture, dépose un argumentaire en pièce O-1 accompagné 
de  son  résumé.  Il  estime  que  la  Commission  doit  rejeter  ce  projet  inacceptable. 
M. Pierre Couture  attire  l’attention  de  la  Commission  afin  que  soit  corrigé  le  nom  de  la 
municipalité  Saint-Barnabé  pour  Saint-Bernard-de-Lacolle.  Il  dénonce  aussi  le  fait  que 
l’orientation préliminaire ne parle que du promoteur et que son mémoire qu’il a déposé bien 
avant ne soit pas mentionné.
 
M. Warner Vanhift, producteur agricole et représentant du regroupement de producteurs, fait un 
résumé du document déposé en pièce O-2 où il  parle des distances à respecter.  Selon lui, 
plusieurs  propriétaires  et  producteurs  pourraient  être  pénalisés.  L’avenir  de  l’utilisation  de 
l’aéroport  réservé  à  l’agriculture  pourrait  être  remis  en  cause.  Il  y  a  une  pétition  de 
20 agriculteurs dans le rayon de 2 075 mètres des éoliennes. Il invoque les critères 1, 2, 3, 5 et 
6 de l’article 62 de la Loi, lesquels  doivent être pris en compte par la Commission. Ces critères 
touchent  le  potentiel  agricole,  les possibilités d’utilisation,  les conséquences,  la  disponibilité 
d’autres emplacements et l’homogénéité.
 
M. Roland Legreveau,  maire  de  Lacolle,  dépose  une  nouvelle  résolution  de  la  MRC  du 
Haut-Richelieu en pièce O-3 et  en fait  la  lecture.  La Municipalité basera sa décision sur le 
règlement 478 . Il attire l’attention sur les activités économiques de la région (camping Grégoire 
1,8 kilomètre). La zone blanche de Lacolle pourrait être pénalisée par le projet des éoliennes. 
Les projets domiciliaires seraient ébranlés.
 
M. Vim Ammerlaan, agriculteur de Lacolle et de Saint-Valentin, veut partager ses inquiétudes 
face  à  ce projet.  C’est  une  perte  d’autonomie  pour  les  agriculteurs.  À  Saint-Cyprien,  c’est 
1 200 hectares qui seront sous option. Les meilleures terres du Québec devraient demeurer 
destinées  à  l’agriculture.  Ensuite,  il  dépose  la  réponse  du  BAPE  et  son  argumentaire  en 
pièce O-4.
 
Mme Astrid Ammerlaan, agricultrice à Lacolle, explique les travaux entrepris sur leur terre. Elle et 
son mari ont toujours cru au potentiel de leur terre sur la montée Richard. Ils aimeraient installer 
leurs vaches pour le pâturage, ce qui nécessitera l’ajout de bâtiments. Tous leurs projets sont 
bloqués par celui des éoliennes. Ils voudraient que les terres soient gardées pour les activités 
agricoles et agroforestières. Elle indique sur l’orthophoto l’endroit où se trouvent leur terre .
 
Mme Lise Trottier,  mairesse  de  Saint-Jacques-le-Mineur,  représente  la  Coalition  de 
8 municipalités. Le projet aurait une influence négative sur l’environnement. Ce territoire doit 
être hautement protégé. Elle constate que plusieurs contradictions ont été émises à l’orientation 
préliminaire. Son exposé est déposé en pièce O-5.
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Mme Nicole Vanhifte, agricultrice, fait une description de ses activités agricoles et de ses projets. 
Elle aura une éolienne à 1 500 mètres de chez elle. Ses projets d’autocueillette et de Bed and 
Breakfast seront compromis. Son document est déposé en pièce O-6. Mme Vanhifte indique où 
se trouve sa propriété sur l’orthophotographie.
 
Mme Johanne McDermot, propriétaire foncière à Saint-Bernard-de-Lacolle, se questionne sur la 
rapidité de la Commission d’avoir émis son orientation préliminaire relativement au rapport à 
produire à la suite des audiences du BAPE.   Elle fait la lecture de son argumentaire qui est 
déposé en pièce O-7.
 
Mme Patricia Dorantes-Brassard,  agricultrice,  représentante  d’un  groupe  de  12 agriculteurs  
dépose en pièce O-8 un résumé d’un document argumentaire reçu la semaine précédente au 
dossier.  La  Commission  demande  où  se  situe  la  bande  discutée  dans  l’argumentaire  de 
Mme Dorentes-Brassard.  La  Commission  explique  que  cette  bande  de  terre  est  seulement 
dédiée pour l’entreposage de terre.
 
M. Yvon Roy, vigneron à Saint-Cyprien-de-Napierreville, déplore le nombre d’hectares qui ont 
été cédés aux projets des éoliennes et que cela va à l’encontre de la protection agricole. Selon 
lui, la Commission sous-estime l’impact que ce projet aura pour le territoire agricole disponible. 
Son argumentaire est déposé en pièce O-9.
 
M. Gérard Dutil,  citoyen  et  ex-maire  de  Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix,  se  questionne  à  savoir 
comment  les  agriculteurs  sont  protégés  du  danger  potentiel  des  éoliennes.  Il  n’est  pas 
agriculteur, mais se passionne de plus en plus pour cette profession.
 
M. Michel Donais,  agriculteur,  représente  un  regroupement  de  71 agriculteurs  opposés  au 
projet, il indique sur l'othophotographie, où se situe l’aéroport. Pour des raisons de sécurité, les 
éoliennes doivent être à 1,6 kilomètre de l’aéroport. Beaucoup de perte de valeur est prévue 
pour la municipalité pour son développement. Ses activités aériennes seront perturbées par ce 
projet. Il se rallie à tous les opposants à ce projet. La piste est privée et n’est pas régie par  
Transport Canada, mais respecte les règles.
 
M. Stéphane Verstricht, agriculteur à Saint-Bernard-de-Lacolle, s’oppose fermement au projet, 
car  on n’en connaît  pas tous  les  impacts.  Les  agriculteurs de la  région ont  mis  beaucoup 
d’énergie pour améliorer leurs terres. Pourquoi viendrait-on tout détruire?
 
M. André Lafrance, avocat de profession et propriétaire. Il existe plusieurs aérodromes dans la 
région  et  la  sécurité  doit  être  prise  en  compte.  La  Commission  devrait  tenir  compte  de 
l’augmentation  de la  population et  du besoin  d’agrandissement  des  périmètres urbains des 
municipalités. Le projet bloquera les demandes d’agrandissement.
 
Werner Van Hyfte, agriculteur , apporte des éclaircissements concernant une carte montrant les 
rayons de 2 075 mètres laquelle est incluse dans son mémoire.
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L’UPA
 
Mme Évelyne Sorel, représentante de l’UPA de la Montérégie, ajoute des commentaires à l’avis 
écrit daté de juin 2015. L’UPA croit que les projets éoliens en Montérégie n’ont pas leur place. 
Elle maintient son avis sur la profondeur d’enfouissement du réseau collecteur à 2 mètres. Elle 
dépose la carte identifiant les rayons de 1 000 et 2 000 mètres. L’UPA est préoccupée par les 
contraintes imposées par les rayons de protection et propose que la Commission suspende le 
délibéré  en attendant  un jugement  déclaratoire  clarifiant  le  flou  sur  l'application  ou non du 
RCI 478.
 
Les autres représentations de la demanderesse
 
À la suite des représentations entendues des opposants à la demande, Me Ilan Dunsky dépose 
une série de consultations afin  de répondre à de potentiels  effets négatifs sur  les activités 
agricoles.
 
Ainsi, M. Frédérick Gagnon, DMDGL, consultant en énergie renouvelable, décrit comment les 
systèmes GPS fonctionnent  dans  la  machinerie  agricole.  Les  interférences,  que  pourraient 
causer la présence d’éoliennes, seraient réglées par le positionnement d’antennes répétitrices. 
EDK s’engage à payer les frais pour ces antennes (pièce D-3). La Commission demande si des 
problèmes ont été recensés dans d’autres parcs. M. Gagnon répond qu’aucun problème n’a été 
soulevé.
 
Concernant la largeur des chemins d’accès et de la perte des sols, la largeur de 6 mètres est 
bien reçue et appréciée par les agriculteurs (pièce D-4).
 
Aucun  n’entrave  n’est  prévue  pour  la  piste  d’atterrissage.  Il  faut  définir  le  protocole  de 
pulvérisation. Un comité consultatif sera mis sur place et un comité de suivi sera par la suite 
formé.
 
La  question  de  sécurité  des  agriculteurs  a  été  soulevée.  Un  représentant  d’EDK explique 
comment le déglaçage se fait pour ne pas blesser personne. Il s’agit du même système qui est 
actuellement utilisé partout au Québec.
 
Ils transmettront un document provenant d’Hydro-Québec confirmant que EDK n’agrandira pas 
le tracé de la ligne (Info travaux – Hydro-Québec).
 
Le traitement des terres arables semble inquiéter certains. Une entente sera prise avec les 
propriétaires touchés pour utiliser les volumes de terre arable entreposés. Aussi, les sols de 
deuxième horizon seront entreposés.
 
Il  y a un retour sur la profondeur du réseau collecteur; un rappel annuel ou biannuel serait 
envisageable afin de rappeler le situs. Un protocole sera mis en place avec les agriculteurs 
visés. Il ne faut jamais qu’il soit oublié. Le drainage sera revu avant la mise en place du réseau.
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Le  procureur  revient  sur  la  question  de  la  perte  des  droits  de  construction  dans  la  MRC 
concernant  le  règlement 478.  Il  est  d’avis  que  l’article 98  de  la  Loi  donne  préséance  aux 
agriculteurs pour construire sur leur propriété et cite l’affaire Dauphinais c. Ville de Mercier de la 
Cour d’appel du Québec.
 
Aucun agriculteur ne perdra son droit de construire à cause du parc éolien. Pour ce qui est des 
autres  bâtiments  agricoles,  les  articles 1.1  et  79.1  de  la  Loi  peuvent  aussi  protéger  les 
agriculteurs.  Ce  n’est  pas  réaliste  de  croire  que  les  agriculteurs  perdront  leurs  droits  de 
construction.
 
Réagissant  sur  le  vif  à  ces  propos,  M. Roland Legreveau,  maire  de  Lacolle,  expose  le 
cheminement  règlementaire  concernant  le  RCI 478 (ayant  remplacé l’ancien Règlement 435 
lui-même modifié  par  le  Règlement 462)  et  est  d’avis  que le  débat  sur  la  réciprocité  dans 
l’application des règlements entre MRC est inutile; ce à quoi, Mme Trottier, mairesse, a réagi et a 
expliqué sa vision c’est-à-dire que les MRC peuvent prendre en compte ce qui se passe dans 
les autres MRC.
 
Par la suite, Me Ilan Dunsky poursuit ses explications et souligne que le règlement 478 a été 
adopté en mai 2012, soit après le dépôt du projet d'EDK en avril 2011.
 
En réponse aux reproches concernant le choix du site sur les meilleures terres du Québec et du 
fait que le projet ne se réalise pas sur la réserve indienne; EDK a fait des études de vents à 
l’intérieur de la réserve en tenant compte des contraintes (une carte pourra être transmise par 
courriel  pour  le  démontrer).  Les  études  de  vents,  faites  en  2008-2009,  démontre  que  la 
Montérégie est  une bonne localisation pour un parc éolien.  Les études ont  démontré qu’en 
tenant  compte  des  contraintes,   la  région  sélectionnée  est  la  meilleure.  Également,  les 
éoliennes ne sont pas installées sur les lignes de lots pour éviter la perte de territoire agricole. 
Ce sont les chemins d’accès qui causent le plus de perte. Les contrats signés sont des actes 
superficiaires conférant des droits aux superficies accordées. Des ententes sont prises entre les 
gestionnaires et les agriculteurs concernant les activités qui auront lieu près des éoliennes.
 
En fin de rencontre, les opposants auraient désiré avoir la parole à nouveau ainsi que pouvoir 
répondre aux documents déposés par la  demanderesse.  Par conséquent,  la  Commission a 
suspendu  son  délibéré  jusqu’au  25 septembre 2015  pour  que  chacune  d’elles  puisse  faire 
parvenir ses observations par écrit. Après ce délai, la Commission annonçait rendre sa décision 
avec les informations contenues au dossier.
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LES OBSERVATIONS ÉCRITES APRÈS LA RENCONTRE

Tel que convenu ci-dessus, les opposants ont pu consulter et commenter les documents dont 
voici le résumé des commentaires :
 
Par  M.  Gérard Dutil,  une  lettre  du  21 septembre 2015,  pour  le  regroupement  citoyen  de 
sensibilisation sur la problématique éolienne. Trois sujets sont abordés :

1. La zone de sécurité aux abords des éoliennes afin d'éviter des accidents et même 
des décès.

2. La superficie requise pour l'implantation et pour la sécurité, il conseille que la CSST 
soit consultée sur le sujet.

3. L'entreposage de la terre arable devrait faire l'objet d'une garantie.

Par M. Michel Donais, une lettre du 28 septembre 2015, reposant sur la pièce D-5, déposée lors 
de la tenue de la rencontre publique par la demanderesse. Les points suivants sont abordés :

 
Sa piste  d'aérodrome se trouve tout  juste  à  l'est  du site  visé  et  les  éoliennes 
constituent  un  impact  pour  la  sécurité  des  pilotes.  Il  conteste  la  qualification 
d'expert de M. Linsday, ayant rédigé le rapport. À son avis, son aérodrome n'a pas 
été pris en compte malgré son existence depuis 30 ans. Il explique que l'expert 
n'avait  pas  à  appliquer  les  normes  du  règlement TP-312  s'intitulant  « Normes 
relatives aux aérodromes et pratiques recommandées », mais le fait tout au long 
de son rapport.
 
Il soutient que le projet éolien met en péril ses investissements futurs et la sécurité 
restée intacte jusqu'à maintenant. Il appert que l'estimation des dimensions de la 
piste  faite  par  WSP Canada inc.  et  M.  Lindsay  est  erronée.  Il  estime que  la 
Commission n'a pas à se questionner sur le repère de la piste, mais plutôt sur 
l'impact  de  parc  éolien  à  proximité  d'un  aérodrome  déjà  établi  et  les  impacts 
économiques sur le développement futur de cet aérodrome pour servir le domaine 
agricole. Le plus important sera l'impossibilité d'ajouter une seconde piste d'ouest 
en  est  en  tenant  compte  des  vents  dominants  et  des  normes  de  la  MRC du 
Haut-Richelieu.
 
Enfin,  il  suggère que la  Commission suspende son délibéré jusqu'à  ce que le 
BAPE ait déposé son rapport et le gouvernement du Québec se soit prononcé sur 
l'opportunité  du  projet.  Aussi,  elle  devrait  imposer  au  requérant  d'obtenir  un 
jugement déclaratoire sur la question du contenu normatif des deux règlements de 
la  MRC  du  Haut-Richelieu  et  des  Jardins  de  Napierville  sur  la  distance  de 
protection entre 2 000 mètres et 750 mètres, de même que l'impact de la primauté 
prévue à l'article 98 de la Loi.
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LE RÉSUMÉ DU BAPE

On a reproché à la Commission d'avoir émis son orientation préliminaire sans avoir attendu le 
rapport  du  bureau  des audiences  publiques  sur  l'environnement  (BAPE)4.  À  ce propos,  la 
Commission spécifie qu'elle n'est pas soumise à un tel rapport et n'a pas à en tenir compte 
dans la prise de ses décisions.
 
La mission du BAPE consiste à amasser les informations pour éclairer la prise de décision du 
gouvernement. D'ailleurs, en page 18 du rapport, il est écrit :  
 

Une  commission  d’enquête  a  pour  mandat  d’examiner  et  d’analyser  les  
répercussions environnementales du projet dans le but de formuler des constats et  
des avis, afin d’éclairer les recommandations que le ministre du Développement  
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  
fera au Conseil des ministres. Un constat porte sur une observation, alors qu’un  
avis traduit l’opinion de la commission. Une commission n’est pas un tribunal et il  
ne lui appartient pas d’autoriser le projet.

Une fois  le  rôle  de chacune des deux commissions éclairci5,  voici  quelques extraits  de ce 
rapport pour lesquels des commentaires sont ajoutés :
 

 
[...]  L’agriculture,  un  usage  qui  occupe  la  majeure  partie  du  territoire  de  
Saint-Cyprien-de-Napierville,  constitue  un  sujet  abordé  par  la  majorité  des  
participants. 
 
[...]  Ils  soutiennent  que  des  critères  établis  dans  le  document  ne  sont  pas  
respectés, notamment ceux qui consistent à localiser les éoliennes à l’extérieur ou  
à la limite de la zone agricole protégée, à favoriser les terres dont le potentiel est  
le plus faible et à protéger les terres à drainage souterrain [...]
 
[...] Plus particulièrement, des participants se montrent déçus de l’émission d’une  
orientation préliminaire favorable à l’égard du projet par la CPTAQ. Ils estiment  
que l’organisme n’a pas joué son rôle de protecteur des terres agricoles [...]

 
[...] Une des préoccupations concerne l’épandage aérien d’engrais, de pesticides  
ou d’autres produits. Des participants mentionnent que les éoliennes pourraient  
compromettre le vol des avions effectuant cet épandage [...]
 

4 Bureau d'audiences publiques sur l'environnement: Rapport 318 portant sur le projet deparc éolien Saint-Cyrpien 
à Saint-Cyprien-de-Napierville, septembre 2015. Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 
2015 -- ISBN 978-2-550-73901-2 (version imprimée) ISBN 978-2-550-73902-9 (PDF) 

5 Afin d'éviter une ambiguité dans les paragraphes de cette rubrique uniquement, la Commission de protection du 
territoire  agricole  du  Québec  est  désignée  comme  CPTAQ  et  la  Commission  d'enquête  du  BAPE  comme 
commission 
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Il importe de rappeler que la CPTAQ n'a pas à se prononcer sur l'obtention ou non du contrat 
pour ce service public. D'ailleurs, le contrat d'approvisionnement en électricité entre Energies 
Durables Kahnawa:ke inc./Kahanwa:ke Sustainable Energies inc. et Hydro-Québec Distribution 
(Parc éolien St-Cyprien) a été signé le 31 mars 2011.
 
Dans le cadre de son analyse, la CPTAQ tient compte pour autoriser un projet ou une partie de 
celui-ci ou pour le refuser, des critères de l’article 62 de la Loi. Si elle autorise en sachant qu’il y 
a des impacts sur l’agriculture,  elle  s’assure,  en exigeant  des conditions,  de les minimiser. 
Enfin, la Commission traite les dossiers avec diligence et émet le compte rendu et orientation 
préliminaire dans les meilleurs délais; elle tente d’offrir le plus d’efficience possible au niveau de 
la prestation de ses services.
 

[...] Enfin, en 2012, la MRC du Haut-Richelieu a modifié son RCI visant à régir  
l’implantation d’éoliennes sur son territoire afin de prévoir une distance séparatrice  
de 2 km entre une éolienne de 2 MW et moins et une résidence. Cette distance  
devrait être majorée de 0,5 m pour chaque kW de puissance excédant 2 MW.

[...] Selon le MAMOT, aucune règle de réciprocité n’existe. Chaque MRC gère son  
territoire  dans  les  limites  qui  sont  les  siennes,  bien  qu’une  harmonisation  
réglementaire soit encouragée [...]

[...]  Elle  aurait  pu  favoriser  une  meilleure  harmonisation  des  usages  et,  par  
conséquent, contribuer à l’acceptabilité sociale.

[...] La commission d’enquête constate que le projet de parc éolien Saint-Cyprien 
ne pourrait empêcher un producteur agricole du territoire contigu de la MRC du  
Haut-Richelieu d’exercer son droit de construire en vertu de l’article 40 de la Loi  
sur la protection du territoire et des activités agricoles, mais que, pour certains  
d’entre  eux,  les  distances  séparatrices  des  éoliennes  seraient  inférieures  aux  
exigences de leur MRC. 
 

Cette question préoccupe les opposants, l'UPA et les instances municipales, mais la CPTAQ n'a 
pas  la  compétence  pour  résoudre  l'application  ou  non  de  ce  règlement  en  imposant  une 
condition. Elle rappelle aussi que ses décisions ne sont pas exécutoires, en ce sens que si le 
projet ne voyait pas le jour pour quelque cause que ce soit, sa future décision ne comporte pas 
d'obligation de réalisation du projet.
 
Aussi, il convient de rappeler la primauté prévue à son article 98 de la Loi reproduit tel qu'il suit :
 

98. La présente loi prévaut sur toute disposition inconciliable d'une loi générale ou  
spéciale applicable à une communauté ou à une municipalité.

Elle prévaut également sur toute disposition incompatible d'un plan métropolitain  
d'aménagement  et  de  développement,  d'un  schéma  d'aménagement  et  de 
développement, d'un plan directeur ou d'un règlement de zonage, de lotissement  
ou de construction.
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Une  personne  qui  obtient  une  autorisation  ou  un  permis  conformément  à  la  
présente loi, ou qui exerce un droit que celle-ci lui confère ou lui reconnaît, n'est  
pas dispensée de demander un permis par ailleurs exigé en vertu d'une loi, d'un  
règlement du gouvernement ou d'un règlement municipal.
 

Également,  les Tribunaux supérieurs ont  eu l’occasion de se prononcer  sur l’application de 
l’article 98 de la Loi. La Commission soumet aux lecteurs certains principes dégagés par eux et 
ci-après référencés :
 

• La  CPTAQ  n'est  pas  liée  par  les  décisions  des  élus  locaux  et  municipaux.  Le 
Tribunal ne peut ignorer les dispositions de l'article 98 de la Loi qui donnent priorité 
aux objectifs de la loi en zone agricole6.

• L'article  98  établit  la  préséance  et  primauté  de  cette  loi  sur  d'autres  mesures 
législatives  incompatibles.  La réglementation  municipale,  dans la  mesure où elle 
demeure conciliable avec la Loi, reste applicable7.

• En vertu de l'article 98 de la Loi, le pouvoir de réglementation des municipalités est 
limité. [...] L'incompatibilité d'un texte réglementaire avec la Loi doit être évaluée en 
fonction de la portée véritable de cette dernière8.

• L'autorisation  de  la  CPTAQ  de  lotir  un  lot  et  de  l'utiliser  à  des  fins  autres  que 
l'agriculture ne l'exclut pas de l'application de la Loi; par conséquent, tout règlement 
qui a pour objet ou effet d'y interdire totalement toute forme d'agriculture, au sens de 
la Loi, lui est inapplicable car il prohibe ce qui la Loi autorise et protége9.

 
LA MODIFICATION
 
La rencontre publique a permis aux personnes présentes d’exprimer leurs préoccupations et 
motifs d’opposition au projet tant sur les impacts sur l’agriculture, mais également les impacts 
sur  leurs  activités  autre  qu’agricole  existantes  et  futures  (aérodrome,  développement 
résidentiel, etc.). Les opposants ont pu communiquer qu’ils auraient préféré que le projet se 
réalise  sur  un  site  différent,  compte tenu du fait  que  le  projet  provient  d’une communauté 
autochtone, mais surtout parce que la région bénéficie de sols d’excellentes qualités pour la 
culture maraîchère.
 
La Commission comprend les raisons invoquées par les opposants, mais estime qu’il  s’agit 
majoritairement d’une question d’acceptabilité du projet, et donc, les représentations verbales et 
écrites faites lors  de la  rencontre publique et  après ne l’ont  pas convaincu de modifier  les 
conclusions de son orientation préliminaire.
 

6 Sainte-Luce (Municipalité de) c. CPTAQ T.A.Q STE-Q-113481-0412, 13 juillet 2005 
7 Dauphinais c Mercier (Ville de) C.A. no 500-09-002013-969, 15 décembre 1999 
8 Gazons Rouville (1988) inc. c St-Jean Baptiste (Municipalité de) C.S. no 750-05-000561968, 31 mars 1998 
9 Martel c Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge (Municipalité de) C.A. no 200-10-000084-934, 3 octobre 1995 
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Certes, le projet d’éolienne engendre une certaine perte de la ressource sol; la Commission l’a 
elle-même mentionné à son orientation préliminaire, dont voici un extrait des motifs :
 

Ainsi, c’est la combinaison et l’interaction de tous ces facteurs qui permettent à la  
Commission de déterminer si elle doit ou non autoriser la demande sur la base  
des articles 12 et 62 de la Loi.
 
Pour l’heure, il appert que le site choisi correspondrait à la localisation optimale  
pour  l’implantation  d’un  parc  éolien  sur  le  territoire  de  la  municipalité  de  
Saint-Cyprien-de-Napierville compte tenu du potentiel de la ressource des vents à 
cet  endroit  et  de  plusieurs réglementations  et  restrictions  limitant  le  choix  des  
emplacements.
 
La  Commission  estime  que  le  projet  ne  génèrerait  pas  d’impacts  négatifs  
significatifs sur le potentiel et les possibilités d’utilisation à des fins agricoles des  
parcelles  visées  en  raison  des  faibles  superficies  permanentes  qui  seront  
réellement soustraites à l’agriculture.

Les chemins d’accès, qui en grande majorité consiste à l’amélioration des chemins  
existants,  permettraient  une  meilleure  accessibilité  aux  lots  et  ne seraient  pas 
considérés comme une perte nette pour l’agriculture.
 
Le  projet  n’affecterait  pas  les  possibilités  d’utilisation  à  des  fins  agricoles  des  
terrains voisins.
 
Le  projet  n’est  pas  de  nature  à  générer  un  effet  d’entraînement  pour  des  
demandes similaires dans le milieu. Il s’agit d’une demande ponctuelle répondant  
à un besoin particulier pour un projet bien précis.
 
De plus, le type d’infrastructure et d’activité demandé n’est pas qualifié d’immeuble  
protégé  qui  impose  des  marges  de  recul  par  rapport  à  un  établissement  de  
production animale ou un lieu d’entreposage des fumiers, selon la réglementation  
municipale.
 
Comme le projet n’est pas incompatible avec les activités agricoles ni de nature à  
imposer  des  contraintes  sur  le  milieu,  l’homogénéité  du  milieu  ne  serait  pas  
compromise.
 
L’application  des  mesures  d’atténuation  proposées  permettrait  de  contrôler  
efficacement toute modification apportée au milieu. Les impacts sur les ressources  
sol  et  eau  seraient  donc  minimisés  par  l’application  de  ces  diverses  mesures  
d’atténuation.
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Quant aux conditions suggérées par la Fédération de l’UPA, la Commission estime que des 
conditions de suivi sont déjà incluses pour une durée différente certes, (5 années au lieu de 7) 
et que ce qui est prévu pour la conservation du sol arable la satisfait. Concernant la profondeur, 
malgré  les  explications  fournies  par  la  demanderesse  pour  la  ramener  à  1,4 mètre  et  la 
demande  de  l’UPA pour  2 mètres,  la  Commission  conserve  la  profondeur  de  1,6 mètre, 
puisqu’elle constitue une norme exigée en milieu cultivé dans des dossiers similaires. Enfin, la 
Commission estime qu’il n’y a pas lieu d’exiger des mesures de compensation. Toutefois, la 
condition 18 est complétée par l'ajout les lettres d) et e) et la condition 19 est ajoutée pour 
permettre  l'épandage  par  pulvérisation.  Enfin,  les  différents  protocoles  contribueront  à  la 
réduction des impacts sur l'agriculture.
 
 

* * * * * * * *
 
Si aucune observation additionnelle ne vient modifier les conclusions de la Commission 
énoncées dans le présent document, l’autorisation et les conditions à la décision seront 
libellées comme suit :
 
En vue de l’implantation  et  l’exploitation  d’un parc éolien  pour  une durée totale  de 30 ans 
portant sur des parties des lots 353 à 357, 488, 491 à 494, 501, 502, 507 à 515, 515-1, 516 
ainsi  qu'une  partie  sans  désignation,  du  cadastre  de  la  Paroisse  de  Saint-Cyprien, 
circonscription foncière de Saint-Jean, la Commission autorise les volets suivants :
 
AUTORISE l’aliénation par la cession d’un droit de propriété superficiaire et l’utilisation à une fin 
autre que l’agriculture pour 30 ans, d’une superficie approximative de 10,18 hectares, de façon 
permanente pour la période de l’implantation de 8 éoliennes et 2 emplacements de réserve, 
l’aménagement  d’un  mât  de  mesure  de  vent  ou  tour  anémométrique  (environ  100 mètres 
carrés) ainsi que l’emplacement du poste de départ (environ 1 700 mètres carrés).  De cette 
superficie, approximativement 5 000 mètres carrés seront non cultivables durant l’exploitation 
(soit 3 200 mètres carrés pour les éoliennes et 1 800 mètres carrés pour le mât de mesure de 
vent et le poste de départ).
 
AUTORISE l’utilisation  à  une  fin  autre  que  l’agriculture  d’une  superficie  approximative  de 
8,9 hectares (8,6 et 0,3 hectares) qui servira à l’aménagement des accessoires permanents aux 
éoliennes, tels que les chemins d’accès, les lignes électriques et le réseau collecteur.
 
AUTORISE l’utilisation  à  une  fin  autre  que  l’agriculture  d’une  superficie  approximative  de 
7 116 mètres carrés qui servira à titre de servitude de travail temporaire lors de l’aménagement 
du parc éolien et de son démantèlement.
 
AUTORISE l’utilisation  à  une  fin  autre  que  l’agriculture  d’une  superficie  approximative  de 
2,88 hectares  (excluant  la  partie  incluse  dans  le  chemin  permanent)  qui  sera  utilisée  pour 
l’établissement temporaire de chemins d’accès, lignes électriques et réseau collecteur lors de 
ces mêmes travaux d’aménagement et de démantèlement.
 
AUTORISE l’utilisation  à  une  fin  autre  que  l’agriculture  d’une  superficie  approximative  de 
1,4 hectare qui servira comme dépôt de terre permanent.
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AUTORISE le  déplacement  de  5 mètres  les  chemins  d’accès  (incluant  les  installations 
souterraines de raccordements électriques) et de 10 mètres pour le mât, les éoliennes et le 
poste de départ, afin de pallier l’imprécision des données, et ce, toujours à l’intérieur des lots 
visés.
 

Sous peine des sanctions prévues par la Loi, l’autorisation sera assujettie aux conditions 
suivantes.
 
Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’autorisation :  
 
Conditions concernant les superficies autorisées pour des usages temporaires      
 
1. Pour  garantir  l’exécution  des  travaux  de  remise  en  agriculture  ci-après  établis, 

l’autorisation  n’entrera  en  vigueur  qu’au  moment  du  dépôt  d’une  garantie  de 
48 000 $, dans une forme qui satisfasse la Commission dont :

a) Des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec et payables au 
porteur; dans ce cas, seule la valeur marchande est reconnue.

b) Une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire des opérations au 
Québec, selon la Loi sur les assurances10. 

 
c) Un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en émettre; dans ce cas, la 

caution doit renoncer au bénéfice de discussion et de division et le cautionnement ne 
peut être annulé avant l’accomplissement des travaux de réaménagement.

 
d) Un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l’ordre du ministre des Finances.

 
À défaut de produire la garantie requise dans un délai de  6 mois de la date de cette 
décision, l’autorisation deviendra inopérante et de nul effet. Le défaut de maintenir une 
garantie valide et en vigueur pour toute la durée de l’autorisation entraînera la caducité 
immédiate de celle-ci.

 

2. Les travaux d’aménagement et de démantèlement de ce parc éolien devront être faits 
sous  la  supervision  d’un  agronome.  Cette  autorisation  n’entrera  en  vigueur  qu’au 
moment du dépôt d’une confirmation écrite d’un agronome voulant qu’il ait obtenu un 
mandat de surveillance pour l’exécution des travaux d’aménagement,  et ce, dans un 
délai de 6 mois sans quoi la présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet.

 
 

10 RLRQ, c. A-32 
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Lorsque  les  conditions  préalables  mentionnées  ci-dessus  auront  été  respectées,  les 
travaux autorisés seront assujettis aux conditions additionnelles suivantes :

3. L’autorisation pour les aires de travail temporaire sera valable pour 2 ans, à compter de 
la date de la présente décision.

 
4. Si la mise en chantier n’est pas amorcée sur un ou plusieurs sites d’éoliennes dans un 

délai  de  2 ans  à  compter  de  la  date  de  la  décision,  cette  autorisation  deviendra 
inopérante et de nul effet pour ces sites.

 
5. Annuellement,  lors  de  la  construction  et  durant  les  5 années  suivantes,  l’agronome 

chargé de la surveillance du site devra faire parvenir un rapport faisant état des travaux 
réalisés,  des problèmes agronomiques rencontrés et  des corrections effectuées,  des 
volumes de sol arable entreposés et du respect des conditions. Ces rapports devront 
démontrer l’efficacité des travaux de remise en culture en comparant les rendements 
culturaux sur les surfaces perturbées et des parcelles témoins (non perturbées). Ces 
rapports devront être reçus à la Commission avant le 1er mars de chaque année.

 
6. Dans les  6 mois  suivant  la  fin  des  travaux de construction,  la  demanderesse devra 

déposer  au  greffe  de  la  Commission  un  plan  de  localisation  des  éoliennes  et  des 
infrastructures permanentes. La demanderesse devra en même temps se désister de 
toutes les superficies autorisées, visant les deux éoliennes non utilisées.

7. Avant d’aménager les sites, le sol arable devra être enlevé et conservé en tas distinct 
pour servir lors du réaménagement.

8. Les superficies autorisées pour les bases des plates-formes de travail et des roulottes 
de chantier devront être recouvertes d’un géotextile avant le gravelage de la surface afin 
de faciliter la remise en état et par mesure de protection des sols.

9. Durant et après les travaux, la demanderesse devra s’assurer de maintenir fonctionnel 
le drainage (de surface et souterrain) des parcelles adjacentes aux sites autorisés.

 
10. Le réaménagement des aires de travail temporaire devra être complété avant la fin de 

l’autorisation de 2 ans. Les travaux suivants devront être faits lors du réaménagement :
 

a) Les matériaux de construction  des chemins,  des  plates-formes et  des  éoliennes 
devront être enlevés et acheminés à un endroit permis à la réglementation.

b) L’emprise nécessaire aux travaux devra être nivelée et nettoyée.

c) Les  emprises  des  chemins,  des  aires  de  travail  et  de  circulation  devront  être 
décompactées en profondeur.

d) Le sol arable devra être étendu uniformément.

e) Finalement, ces aires de travail temporaire devront être remises en culture.
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11. Pour les travaux ponctuels, que ce soit pour l’entretien et la réparation du parc éolien, 
une lettre  doit être acheminée à la Commission identifiant la nature et la durée des 
travaux. Dans l’éventualité d’une perturbation de la ressource sol et eau dans les aires 
de  travail  temporaire  déjà  identifiées,  les  conditions  de  réaménagement  ci-dessus 
mentionnées s’appliquent.

 
 
Conditions supplémentaires et spécifiques pour le réseau collecteur souterrain :

12. La conduite devra être enfouie à une profondeur minimum de 1,6 mètre.

13. Le réaménagement du site devra être complété à l’échéance de la période de 2 ans des 
travaux de construction. Les travaux suivants devront être faits pour réaménager le site :

 
a) Le sol inerte disponible devra être étendu. Ensuite, le sol arable devra être étendu 

uniformément.

b) L’emprise nécessaire aux travaux devra être nivelée et nettoyée.

c) Les  emprises  de  la  conduite,  des  aires  de  travail  et  de  circulation  devront  être 
décompactées en profondeur.

d) Finalement, le site devra être remis en culture.
 
 
Conditions concernant les superficies autorisées pour la période d’exploitation :
 
14. L’autorisation est valable pour 30 ans, soit la durée du contrat de 20 ans, la période de 

renouvellement de  5 ans  et  la  période  de  5 ans  pour  l’aménagement  et  le 
réaménagement du parc éolien, à compter de la date de la présente décision.

 
15. Les travaux de démantèlement du parc éolien devront être faits sous la supervision d’un 

agronome; 6 mois avant le début des travaux de démantèlement, la Commission devra 
recevoir une confirmation écrite d’un agronome voulant qu’il ait obtenu un mandat de 
surveillance pour l’exécution des travaux de démantèlement.

16. Annuellement,  lors  du  démantèlement  et  durant  les  5 années  suivantes,  l’agronome 
chargé de la surveillance du site devra faire parvenir un rapport faisant état des travaux 
réalisés,  des  problèmes agronomiques rencontrés et  des corrections effectuées,  des 
volumes de sol arable entreposés et du respect des conditions. Ces rapports devront 
démontrer l’efficacité des travaux de remise en culture en comparant les rendements 
culturaux sur les surfaces perturbées et des parcelles témoins (non perturbées). Ces 
rapports devront être reçus à la Commission avant le 1er mars de chaque année.

 
17. Le réaménagement du parc éolien devra être complété à l’échéance de l’autorisation.
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18. Les travaux suivants devront être faits pour réaménager le parc et les chemins d’accès 
jugés non nécessaires par les propriétaires :

 
a) Les socles des éoliennes devront être démantelés sur une profondeur de 2 mètres. 

Les  matériaux de construction  des chemins,  des  plates-formes et  des  éoliennes 
devront être enlevés et acheminés à un endroit permis à la réglementation.

b) L’emprise nécessaire aux travaux devra être nivelée et nettoyée.

c) Les  emprises  des  chemins,  des  aires  de  travail  et  de  circulation  devront  être 
décompactées en profondeur.

d) Le sol arable devra être étendu uniformément.

e) Finalement, le site devra être remis en culture.
 
19. Durant l'exploitation du parc, la demanderesse devra permettre les travaux d'épandage 

(engrais, pesticides, etc.) par pulvérisation sur les lots visés.
 
 
Malgré l’autorisation, la demanderesse n’est pas dispensée de demander un permis par 
ailleurs  exigé  en  vertu  d’une  autre  loi,  d’un  règlement  du  gouvernement  ou  d’un 
règlement municipal.

* * * * * * * *

Une  nouvelle  période  de  10 jours  est  maintenant  prévue  pour  permettre  à  toute  personne 
intéressée de soumettre des observations écrites. Cette correspondance, sur laquelle doit se 
trouver  le  numéro  de  dossier  ci-dessus  mentionné,  doit  être  adressée  à  l’adresse  postale 
mentionnée  ci-dessous  ou  par  courriel  à  l’adresse  suivante :  info@cptaq.gouv.qc.ca.  À 
l’expiration de ce délai, la Commission rendra sa décision.

Me Hélène Lupien, commissaire Richard Petit, commissaire
Présidente de la formation
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c. c. MRC Les Jardins-de-Napierville
Municipalité de Saint-Cyprien-de-
Napierville
Fédération  de  l'UPA de  la  Montérégie 
(Saint-Jean-Valleyfield)
Municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle
Monsieur Alain Beaudin
Monsieur Alain Duquette
Monsieur Alain Grégoire
Monsieur Alex Kessler
Monsieur Alexandre Martin
Monsieur André Van Hyfte
Monsieur Anthony Kilsdok
Monsieur Armour Grégoire
Madame Astrid Ammerlaan
Madame Brigitte Schoemans
Ferme L'Écuyer et fils 3000 inc.
Ferme C. et D. L'Écuyer, SENC
Monsieur Charles L'Écuyer
Monsieur Christopher Ryan
Madame Claire Lanouette
Monsieur Claude Gachet
Madame Claude Couture
Monsieur Claude Leroux
Monsieur Daniel Lussier
Monsieur Daniel Reid
Monsieur Daniel Garceau
Monsieur Dany Rodrigue
Monsieur Denis L'Écuyer
Monsieur Denis Olivier
Monsieur Éric Surprenant
Monsieur Éric Grégoire
Monsieur Étienne Hébert
Monsieur Francis Verstricht
Monsieur Frédéric Boire
Monsieur Fritz Schirmacher
Monsieur Gerald Barbeau
Monsieur Germain Rodrigue
Madame Ghislaine Cyr
Monsieur Gilles Potvin
Monsieur Girhard Schirmacher
Monsieur Guy Hébert
Madame Hans Bieri
Madame Hélène Lamoureux
Monsieur Hugues Landry
Monsieur Jacques Boyer
Monsieur Jacques Desmarais

c. c. Monsieur Jean Marisseau
Monsieur Jean-François Boire
Ferme Boire et fils, SENC
Monsieur Jean-Louis Tinant
Monsieur Jean-Philippe V.
Monsieur Joel Martin
Madame Lise Pépin
Madame Lise Trottier
Madame Luc Grégoire 
Madame Lucie Beaudin
Madame Lyne Beaudin
Monsieur Marc-André Dupuis
Monsieur Mario Jannelle
Monsieur Martin Beaudin
Monsieur Martin Thibert
Monsieur Maxim Dumouchel
Monsieur Michel Donais
Monsieur Michel Martin
Madame Monique Poupart
Madame Myriam Gachet
Madame Nathalie Arréal
Madame Nicole Girouy
Monsieur Norbert Verstricht
Ferme N. Lefebvre et fils, SENC
Monsieur Normand Lefebvre
Ferme N.C. Lefebvre inc.
Madame Pascale Richard
Madame Patricia Dorantes Brassard
Madame Patricia Duquette
Monsieur Paul Gachet
Monsieur Pierre Lecuyer
Monsieur Pierre Couture
Monsieur Pierre Chamberland
Monsieur Pierre Richer
Monsieur Pierre Trahan
Monsieur Raymond Grégoire
Monsieur Réal Hébert
Boeuf-Nap, SENC
Monsieur Réal Hébert
Groupe Conseil UDA inc.
Monsieur Réjean Dupuis
Monsieur Robert Patenaude
Monsieur Robert Leroyer
Monsieur Roger Lefebvre
Monsieur Roland-Luc Béliveau
Monsieur Serge Desbois
Ferme N.C. Lefebvre inc.
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Monsieur Jean Van Wijk
Monsieur Jean Landry
Monsieur Serge Grégoire
Monsieur Stéphane Verstricht
Madame Stéphanie Stott
Monsieur Steve Mongrain
Madame Suzanne Labrèque
Madame Sylviane Soulaine Couture
Monsieur Toni Bieri

Monsieur Vincent Grégoire
Monsieur Werner Van Hyfte
Monsieur Willy Verstricht
Monsieur Wim Ammerlaan
Monsieur Yves Martin
Madame Yvette Trudeau
Madame Yvette Dupuis
Monsieur Yvon Chalifoux

Monsieur Yvon Roy


