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Le comité de liaison en bref

Institué en 1999, le Comité de liaison Hydro-Québec–Fédération québécoise des municipalités est une table 
d’échanges qui a le mandat de favoriser le dialogue entre Hydro-Québec et le monde municipal. Grâce 
notamment à la diffusion d’information entre les deux organisations, à la mise en commun des points de vue et 
à l’examen approfondi des problématiques les concernant, les travaux du comité de liaison permettent des 
collaborations fructueuses et des prises de position conjointes sur tout sujet pouvant intéresser les deux parties.

Le comité de liaison relève directement des directions de la FQM et d’Hydro-Québec. Il doit soumettre 
à l’approbation des deux organismes ses recommandations, avis, projets d’entente ou tout autre document issu 
de ses travaux. Le comité doit également rendre compte chaque année de ses activités par la publication 
d’un rapport diffusé aux assises de la FQM.

Photo principale de la couverture :  
Îles-de-la-Madeleine

2



Mot de la direction

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) et Hydro-Québec sont heureuses 
de vous présenter le dix-septième rapport d’activité de leur comité de liaison.

L’exercice 2015-2016 a été marqué par des avancées dans trois grands dossiers. 
En juin 2015, le conseil d’administration de la FQM a entériné l’Entente-cadre relative 
aux interventions du Distributeur dans les emprises publiques municipales. 
Résultat d’une réflexion échelonnée sur plusieurs années, l’entente-cadre précise 
les modalités administratives et techniques qui seront applicables à certaines 
interventions d’Hydro-Québec Distribution dans les emprises publiques municipales. 
Entre autres objectifs, les parties souhaitent améliorer leurs processus de travail et 
clarifier le partage des coûts de certains travaux effectués dans les emprises publiques.

Le comité de liaison a poursuivi sa vigie des projets de transport d’Hydro-Québec. 
En plus de suivre l’évolution des dossiers, et en réponse à des préoccupations 
exprimées par des membres de la FQM, le comité de liaison a amorcé une réflexion 
sur les incidences foncières des projets de lignes de transport. Cette réflexion se 
poursuivra au cours du prochain exercice.

Enfin, la FQM a participé à plusieurs réunions techniques organisées par Hydro-
Québec en marge de la révision des Conditions de service d’électricité par la Régie 
de l’énergie. Ces réunions ont permis d’explorer les pistes d’évolution de l’offre de 
référence du Distributeur en cas de modification ou de prolongement du réseau de 
distribution. La FQM est une intervenante de ce dossier auprès de la Régie de l’énergie. 
Les travaux de la Régie se prolongeront au cours des prochains mois, en vue d’une 
décision attendue en 2017.

Nous vous invitons à prendre connaissance des détails des activités qui ont ponctué 
l’agenda du comité de liaison au cours de l’exercice 2015-2016. Nous tenons une fois 
de plus à remercier les collaborateurs qui ont participé à ces travaux. Grâce à leur 
concours, nous avons fait progresser plusieurs dossiers et favorisé une compréhension 
commune de certains enjeux. Cette collaboration, et les réalisations qui en découlent, 
témoignent d’une relation dynamique et constructive entre les municipalités et 
Hydro-Québec.

Richard Lehoux  
Président de la Fédération québécoise 
des municipalités

Pierre-Luc Desgagné 
Vice-président – Affaires corporatives 
et secrétaire général  
Hydro-Québec
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Le comité de liaison 

REPRÉSENTANTS D’HYDRO-QUÉBEC

Jean-Pierre Giroux

Directeur – Planification  
Hydro-Québec TransÉnergie

Hervé Lamarre

Directeur principal –  
Clientèle d’affaires et réglementation 
Hydro-Québec Distribution

Richard Perron1

Directeur régional – Saguenay–
Lac-Saint-Jean et directeur – Production 
Hydro-Québec Production

Myriam Truchon2, coordonnatrice

Directrice – Affaires régionales 
et collectivités 
Vice-présidence – Affaires corporatives 
et secrétariat général

François Joly3, secrétaire

Conseiller – Relations avec 
les collectivités 
Vice-présidence – Affaires corporatives 
et secrétariat général

1. M. Perron a remplacé M. Boily au cours de l’exercice 
2015-2016.

2. Mme Truchon a remplacé Mme Boucher au cours 
de l’exercice 2015-2016.

3. M. Joly a remplacé Mme Pépin, qui a pris sa retraite 
au cours de l’exercice 2015-2016.

4. M. Émond succède à Mme Bourget à titre de 
coordonnateur du comité de liaison pour la FQM.

REPRÉSENTANTS DE LA FQM

Sylvie Fortin-Graham

Mairesse de Saint-Agapit

Lionel Fréchette

Maire de Sainte-Hélène-de-Chester  
et préfet de la MRC d’Arthabaska

Michel Grosleau

Maire de Saint-Prosper- 
de-Champlain

Guy Jauron

Directeur général de la MRC 
de Memphrémagog

Patrick Émond4, coordonnateur 

Directeur – Recherche et politiques, FQM

Farid Harouni, secrétaire

Conseiller – Recherche et politiques 
Direction – Recherche et politiques, FQM

Comité de liaison
4 représentants de la FQM • 3 représentants d’Hydro-Québec • 2 coordonnateurs • 2 secrétaires

Direction d’Hydro-Québec Direction de la FQM
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Résumé des travaux

DOSSIER SUJETS TRAITÉS

RÉSEAU DE 
DISTRIBUTION

OFFRE DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ

Septembre 2015 – Présentation des travaux du comité multipartenaire et 
démarches à venir auprès de la Régie de l’énergie.

DÉPLOIEMENT DES COMPTEURS DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Septembre 2015 – Bilan du déploiement.

POTEAUX EN DOUBLE

Septembre 2015 et février 2016 – État de la situation et suivi du programme 
d’enlèvement des poteaux en double.

SUPPORTS HOMOLOGUÉS SUR LES POTEAUX DE DISTRIBUTION

Février 2016 – Présentation des attentes et des enjeux.

ENTENTE-CADRE RELATIVE AUX INTERVENTIONS DU DISTRIBUTEUR 
DANS LES EMPRISES PUBLIQUES MUNICIPALES

Mars 2016 – Présentation du projet d’entente.

Juin 2016 – Approbation de l’entente par la FQM.

RÉSEAU DE TRANSPORT PROJETS

Suivi continu des principaux projets en cours.

LIGNES DE TRANSPORT ET INCIDENCES FONCIÈRES

Février 2016 – Revue des grands principes de la fiscalité foncière applicable 
aux propriétés d’Hydro-Québec et des modalités du Programme de mise en 
valeur intégrée (PMVI).

PRODUCTION ÉOLIENNE PROJETS ET APPELS D’OFFRES

Suivi continu de l’évolution du programme d’achat d’électricité de source 
éolienne.
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Bilan des travaux

Réseau de distribution

Entente-cadre relative aux interventions 
du Distributeur dans les emprises publiques 
municipales

Chaque année, Hydro-Québec Distribution effectue plusieurs milliers d’inter-
ventions dans les emprises publiques municipales. Ces interventions permettent 
de répondre aux demandes d’alimentation en électricité et d’assurer l’exploitation 
et la maintenance de ses réseaux. Hydro-Québec doit également intervenir dans 
les emprises en situation d’urgence (pannes, bris d’équipements, etc.). Le réseau 
de distribution d’Hydro-Québec compte plus de 112 000 km de lignes et près de 
2,5 millions de poteaux, dont 1,8 million appartiennent à Hydro-Québec. Il comprend 
également l’appareillage nécessaire à l’alimentation de plus de 4 millions de points 
de raccordement de clients, en distribution aérienne ou souterraine.

Pour leur part, les municipalités assurent des services publics à près de 8 millions 
de Québécois en matière d’habitation, de transport, d’approvisionnement en eau 
potable et d’évacuation et de traitement des eaux usées (sanitaires et pluviales), 
sans oublier les responsabilités qui leur incombent dans les domaines de l’urba-
nisme, de la sécurité publique et des loisirs. Les municipalités sont à la fois des 
planificateurs du développement de leur territoire, des prestataires de services 
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Bilan des travaux (suite)

publics et des gestionnaires d’infrastructures et de réseaux (voirie, aqueduc, égout, 
éclairage public, réseau cyclable, etc.). Parmi ces responsabilités, elles doivent 
notamment assurer la gestion des emprises publiques dont elles ont la charge.

Parce qu’Hydro-Québec et les municipalités partagent un espace commun — 
l’emprise publique —, elles doivent coordonner et planifier leurs actions, et se 
rendre mutuellement divers services. La gestion de l’espace public municipal et son 
utilisation aux fins de la distribution d’électricité exigent que les municipalités et 
Hydro-Québec Distribution travaillent de concert afin de convenir des principales 
modalités d’accomplissement de leur mission respective. Il en va du bien-être des 
citoyens et des clients d’Hydro-Québec.

Au terme d’une réflexion échelonnée sur plusieurs années, la FQM et Hydro-Québec 
ont ratifié une entente-cadre qui précise les modalités administratives et techniques 
applicables à certaines interventions d’Hydro-Québec Distribution dans les emprises 
publiques municipales. Par cette entente, les parties souhaitent notamment 
améliorer leurs relations opérationnelles et clarifier le partage des coûts de certains 
travaux exécutés dans les emprises publiques municipales.

L’entente-cadre préconise les principales mesures suivantes :

• réduction de 50 % des frais directs imputés aux municipalités pour la réalisation 
par Hydro-Québec de certains travaux : sécurisation, contournement, 
déplacement de réseau, etc. ;

• maintien de la gratuité du déplacement d’au plus cinq poteaux à la suite de 
la modification structurelle de l’emprise publique (rehaussement, abaissement, 
élargissement, etc.) ;

• abolition réciproque des frais d’inspection consécutifs à des travaux effectués 
à proximité des installations du partenaire ;

• nouvelles normes de surfaçage (sur une plus grande largeur) après des travaux 
d’excavation de la chaussée exécutés par Hydro-Québec ;

• exemption de frais administratifs (y compris les frais d’ingénierie) pour tous 
les travaux non régis — c’est-à-dire non couverts par les Conditions de service 
d’électricité — réalisés par Hydro-Québec Distribution à la demande de la 
municipalité à titre de gestionnaire de l’emprise publique ;

• suppression par les partenaires des frais de coordination et de planification des 
interventions dans l’emprise publique.

Il importe de souligner que les services d’Hydro-Québec aux municipalités, à titre de 
requérantes du service d’électricité, ne sont pas visés par cette entente et demeurent 
soumis aux Conditions de service d’électricité.

L’entente-cadre est disponible sur le site Web d’Hydro-Québec. La FQM collabore 
à la préparation du guide administratif qui précisera les modalités de mise en œuvre 
de l’entente-cadre, diffusé au cours de l’automne 2016.
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Offre de référence en matière 
de distribution d’électricité

En septembre 2014, la Régie de l’énergie a demandé à Hydro-Québec Distribution 
d’explorer, avec divers partenaires, des pistes d’évolution de l’offre de référence du 
Distributeur. Cette offre de référence est la solution présentée par Hydro-Québec à 
un client en vue d’alimenter une installation électrique. Elle constitue la meilleure 
solution technoéconomique (type d’appareillage, emplacement, exploitation, 
maintenance, etc.) dont les coûts — sauf contributions particulières du requérant 
prévues aux Conditions de service d’électricité — sont intégrés au tarif d’électricité. 
En règle générale, il s’agit d’un réseau aérien sur poteaux de bois situé à l’avant des 
lots, dans l’emprise publique municipale, et donc facilement accessible par camion 
nacelle.

Dans le cadre de l’examen du dossier tarifaire 2016-2017, le Distributeur a déposé à la 
Régie de l’énergie le rapport du groupe de travail multipartite sur l’offre de référence 
en matière de distribution d’électricité pour une modification ou un prolongement de 
réseau. Outre la FQM, l’Association de la construction du Québec (ACQ), l’Association 
des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), l’Ordre 
des urbanistes du Québec (OUQ) et l’Union des municipalités du Québec (UMQ) ont 
collaboré au groupe de travail.

Plusieurs des enjeux soulevés par la FQM au sein du groupe de travail reflètent des 
préoccupations qui ont déjà été exprimées au comité de liaison.

Les modalités du service de base du Distributeur (découlant de l’offre de référence) 
ont fait l’objet d’ateliers de travail auxquels a participé la FQM. La Régie de l’énergie 
tiendra des audiences à ce sujet dans le cadre de la révision des Conditions de service 
d’électricité, qui se poursuivra en 2017.

Bilan des travaux (suite)
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Réseau de transport

Lignes de transport et incidences foncières

Le comité de liaison a été saisi des préoccupations exprimées par certains membres 
de la FQM relativement aux effets des projets de transport d’Hydro-Québec sur la 
valeur foncière municipale. On s’interroge en particulier sur l’impact de la présence 
d’une ligne de transport sur les terrains potentiellement aménageables.

Afin de mieux cerner la problématique et d’orienter leur réflexion, les membres du 
comité de liaison ont convenu de faire le point sur les mesures qui sont actuel lement 
en vigueur dans le cadre de tels projets. Le comité a notamment passé en revue les 
grands principes de la fiscalité foncière applicable aux ouvrages et aux propriétés 
d’Hydro-Québec, et examiné les modalités du Programme de mise en valeur intégrée 
(PMVI) de l’entreprise.

En ce qui concerne l’évaluation foncière de propriétés d’Hydro-Québec, les biens 
immeubles de l’entreprise sont soumis à un régime d’imposition hybride :

• Les propriétés dites « administratives » sont imposées sur la base de l’évaluation 
foncière municipale.

• Les constructions (et terrains sous-jacents) faisant partie d’un réseau électrique 
ainsi que les ouvrages accessoires sont imposés selon un mécanisme d’« en-lieu 
de taxe foncière », soit la taxe sur les services publics (TSP).

Bilan des travaux (suite)
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L’article 68 de la Loi sur la fiscalité municipale précise les modalités d’application 
de ces deux régimes d’imposition.

On peut rappeler qu’entre 1980 et 2001 les sommes prélevées en guise d’« en-lieu de 
taxe » étaient redistribuées aux municipalités, alors que depuis 2001 le gouvernement 
du Québec conserve les sommes prélevées au titre de la TSP.

Le PMVI a également été présenté au comité de liaison. Mis en place par Hydro-
Québec en 1985, il vise à compenser les communautés touchées par les impacts 
résiduels d’un projet de transport, c’est-à-dire les impacts qui n’ont pas pu être 
atténués par les mesures intégrées au projet. Une somme équivalente à 1 % de la 
valeur initialement autorisée du projet est redistribuée parmi les communautés 
admissibles dans le but d’améliorer leur cadre de vie.

De 1985 à 2015, pas moins de 1 226 initiatives ont été financées par le PMVI. Elles ont 
permis de réaliser des projets d’amélioration de l’environnement et d’infrastructures 
municipales, communautaires ou de loisirs ou encore de soutenir des initiatives 
d’appui au développement touristique et régional. Une somme totale de 121 M$ a 
ainsi été versée aux organismes admissibles. Il importe de souligner que les commu-
nautés concernées ont apporté un financement supplémentaire de 183 M$ pour la 
réalisation des initiatives retenues.

Les membres du comité de liaison reconnaissent la complexité de ce dossier et ont 
convenu de poursuivre leur réflexion au cours des prochains mois.

Bilan des travaux (suite)
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Suivi de projets

Le comité de liaison a poursuivi sa vigie de l’évolution des projets de la 
Chamouchouane–Bout-de-l’Île (CBDI) et de la ligne du Grand-Brûlé–Dérivation 
Saint-Sauveur (GBDSS). Le projet CBDI suit son cours et le déboisement a commencé 
dans certains secteurs. Compte tenu de certaines sensibilités exprimées par le 
milieu et conformément au certificat d’autorisation délivré par le gouvernement du 
Québec, Hydro-Québec a mis sur pied un comité de liaison avec les communautés 
touchées de Lanaudière. Ce comité doit, entre autres, assurer le suivi du traitement 
des plaintes reçues dans le cadre du projet. À ce jour, plusieurs rencontres ont eu 
lieu à la satisfaction des parties.

En janvier 2016, Hydro-Québec a déposé une requête à la Régie de l’énergie afin 
d’obtenir l’autorisation de construire et d’acquérir les immeubles et les actifs requis 
pour le projet GBDSS. Les audiences de la Régie de l’énergie ont eu lieu en juin 2016 
et ont suscité la participation de plusieurs municipalités et MRC concernées. La 
Régie de l’énergie a rendu sa décision le 31 août dernier et a autorisé la réalisation 
du projet selon le scénario soumis par Hydro-Québec.

Bilan des travaux (suite)
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Autres dossiers en bref

Déploiement des compteurs de nouvelle génération

Hydro-Québec a présenté au comité de liaison un bilan du déploiement massif 
des compteurs de nouvelle génération. Près de 3,8 millions de compteurs ont été 
installés à ce jour, à un rythme plus rapide que les prévisions. Au terme du projet, 
on dénombre moins de 2 000 plaintes, provenant de 0,06 % des clients desservis par 
les nouveaux compteurs. Ce bilan a été l’occasion d’aborder divers sujets, tels que la 
distance sécuritaire entre les nouveaux compteurs et les réservoirs de propane, les 
cas allégués de surfacturation et les cas isolés d’interférence entre un détecteur de 
mouvement et le nouveau compteur. De façon globale, Hydro-Québec Distribution 
est très satisfaite du déroulement du projet et tient à remercier les municipalités 
pour leur collaboration.

Bilan des travaux (suite)
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Poteaux en double

À la suite d’une entente avec les entreprises de télécommunications, Hydro-Québec 
Distribution a lancé en 2014 un programme visant l’enlèvement des poteaux en 
double de son parc de poteaux. On peut rappeler qu’Hydro-Québec est propriétaire 
d’environ 61 % des 2,5 millions de poteaux utilisés au Québec, la part restante 
(39 %) revenant à Bell, à TELUS et à Télébec. Un bilan des travaux d’enlèvement a 
été présenté au comité de liaison : près de 13 000 poteaux ont été retirés à ce jour et 
l’opération se poursuit. Les municipalités qui constatent la présence de poteaux en 
double sont invitées à communiquer avec l’unité Relations avec le milieu d’Hydro-
Québec de leur territoire.

Supports homologués sur les poteaux 
de distribution

Pour des raisons de sécurité (encombrement, accès, électrisation, etc.) et afin de 
préserver l’intégrité structurelle des équipements, l’installation d’objets, comme des 
bacs à fleurs, des oriflammes ou des affiches, est interdit sur les poteaux d’Hydro-
Québec Distribution, sauf dans certaines circonstances comme la tenue d’une 
élection. Les municipalités peuvent néanmoins transmettre une demande à un 
représentant du service à la clientèle d’Hydro-Québec. Chaque requête est analysée 
au cas par cas et la municipalité doit faire approuver le prototype de support qu’elle 
entend utiliser.

Afin d’éviter l’analyse au cas par cas, le comité de liaison s’interroge sur les mesures 
qui pourraient être mises en œuvre pour faciliter les relations entre les municipalités 
et Hydro-Québec dans ce contexte. On souhaite entre autres examiner les normes 
d’installation et la possibilité d’homologuer un support multiusage. Ce dossier sera 
approfondi au cours des prochains mois.

Appels d’offres pour la production 
d’énergie éolienne

Le comité de liaison poursuit sa vigie de l’évolution du programme d’achat 
d’électricité de source éolienne. Le bilan du programme montre que les projets 
issus des appels d’offres de 2003 et de 2005 sont terminés, tandis que se poursuit 
le déploiement des projets liés aux appels d’offres subséquents.

Bilan des travaux (suite)
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Perspectives

Voici un aperçu des sujets qui seront traités en 2016-2017 par le Comité de liaison 
Hydro-Québec–Fédération québécoise des municipalités :

• mise en œuvre de l’entente-cadre relative aux emprises publiques municipales et 
guide d’application ;

• révision des Conditions de service d’électricité (y compris l’offre de référence) ;

• incidences foncières des projets de transport d’électricité ;

• supports homologués sur les poteaux de distribution.

En plus de suivre l’évolution des dossiers en cours, vous êtes invités à faire part de 
vos attentes et de vos préoccupations aux membres du comité de liaison, afin que 
ses travaux continuent de refléter le plus fidèlement possible les priorités du monde 
municipal et celles d’Hydro-Québec.
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Pour toute demande d’information sur les travaux du Comité de liaison Hydro-Québec–Fédération québécoise 
des municipalités, veuillez communiquer avec :

François Joly
Hydro-Québec
Téléphone : 514-289-2211, poste 2510
Télécopieur : 514-289-4488
Courriel : joly.francois@hydro.qc.ca

Farid Harouni
Fédération québécoise des municipalités
Téléphone : 418-651-3343, poste 238
Télécopieur : 418-651-1127
Courriel : fharouni@fqm.ca

Usagers municipaux : consultez notre site Web.

Préparé en collaboration avec  
la Fédération québécoise des municipalités  
et le groupe – Affaires corporatives  
et secrétariat général d’Hydro-Québec

Septembre 2016

2016G289 (numéro de produit)
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