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BULLETIN D'INFORMATION
NUMÉRO 8 – FÉVRIER 2017

A C T U A L I T É S

MOT DE LYNN JACOBS,  
PORTE-PAROLE DU 
PROJET 
Mesdames, Messieurs, 

Suite à la publication du précédent bulletin 
d'information, EDK avait pris la décision de 
retarder la parution de nouveaux numéros 
dans l’attente d’une décision du gouverne-
ment du Québec. Toutefois, après quelques 
mois d'attente, EDK est d'avis qu'il est 
important de faire une mise à jour avec 
les informations connues à ce moment-ci 
afin de tenir au courant les personnes 
intéressées de l'état d'avancement du 

projet. EDK est en attente des autorisa-
tions environnementales et a poursuivi le 
développement et l’optimisation du projet 
de parc éolien.

Dans le présent bulletin, nous vous dé-
taillons les derniers développements liés 
à l'autorisation de la Commission de pro-
tection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ), ainsi qu'à l'analyse d'un guide 
du ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (MAMOT) rela-
tif aux impacts des projets éoliens sur les 
valeurs immobilières. 

Nous vous réitérons notre disponibilité pour 
répondre en tout temps à vos questions et 

préoccupations. Nous sommes à votre 
écoute par téléphone au 450 245-3444 et 
aussi depuis notre bureau à Saint-Cyprien-
de-Napierville au 603c, Montée Douglass, 
à raison d'une journée par semaine, soit les 
mercredis de 8 h à 16 h. 

Cordialement,

Lynn Jacobs
COORDONNATRICE ENVIRONNEMENTALE 
ET PORTE-PAROLE DU PROJET ÉOLIEN 
SAINT-CYPRIEN

RETOUR SUR LA DÉCISION DE  
LA CPTAQ

Tel que déjà annoncé dans le bulletin d'infor-
mation #7 en juin dernier, la CPTAQ a rendu 
une décision favorable à la construction 

du parc éolien de Saint-Cyprien. EDK 
s'est assuré de remplir les deux condi-
tions préalables à l'entrée en vigueur de 
l'autorisation, soit le dépôt d'une garantie 
de 48 000 $ et la confirmation écrite de 
l'octroi d'un mandat de surveillance pour 

l’exécution des travaux d’aménagement à 
un agronome professionnel. L'autorisation 
de la CPTAQ est donc en vigueur depuis le 
28 septembre 2016.

IMPACT DES PROJETS ÉOLIENS 
SUR LES VALEURS IMMOBILIÈRES : 
PUBLICATION D'UN GUIDE 
QUÉBÉCOIS

En avril 2016, le MAMOT a publié un guide 
intitulé « Les éoliennes et la valeur foncière 
des propriétés - Guide méthodologique 
sur l'élaboration d'une étude d'impact ». 
Ce document présente plusieurs appro-
ches analytiques qui peuvent être mises en 
œuvre afin d'évaluer l'impact des éoliennes 
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Durant la construction, l’opération et le démantèlement du parc, un comité de suivi sera mis en place et sera consulté pour veiller à  
la bonne application des mesures d’atténuation. Si vous êtes intéressés à faire partie de ce comité, n'hésitez pas à nous en faire part  
à l'adresse info@ksenergies.ca. 
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sur les valeurs immobilières des biens 
fonciers situés dans la région d’un parc 
éolien. EDK a analysé en détail le guide du 
MAMOT et est confiant de pouvoir s'en-
gager à élaborer une étude d'impact sur 
les valeurs immobilières. Toutefois, pour 
être en mesure de répondre aux critères de 
validité préconisés par le MAMOT, l'ana-
lyse devra être faite en incluant un nombre 
suffisant de transactions immobilières. Le 
protocole d’une étude comparative re-
groupant un nombre suffisamment élevé 
de transactions immobilières est présente-
ment en préparation afin de confirmer si la 

méthodologie proposée par le MAMOT est 
applicable.

RÉVISION DU CALENDRIER DU 
PROJET DE PARC ÉOLIEN DE 
SAINT-CYPRIEN

Étant donné les délais à obtenir un dé-
cret autorisant le projet, le calendrier des 
activités menant à la construction, puis 
à l'exploitation du parc éolien devra être 
révisé. EDK précisera le calendrier et les 
échéances dès qu'une décision du gou-
vernement du Québec sera prise.

CONFIRMATION DU SCÉNARIO 
DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU 
D'HYDRO-QUÉBEC 

L'ingénierie de la ligne de transport d'élec-
tricité permettant de connecter le parc 
éolien Saint-Cyprien au réseau de distri-
bution d'Hydro-Québec a été achevée par 
Hydro-Québec TransÉnergie et Énergies 
durables Kahnawà:ke. Au terme de ce pro-
cessus, il appert que des travaux mineurs à la 
ligne de distribution existante suffiront pour 
permettre que l'électricité produite soit 
acheminée sur le réseau d'Hydro-Québec.


