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Direction régionale de Montréal 

Montréal, le 20 juillet 2015 

Monsieur Denis Talbot 
Directeur par intérim 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 
Direction de l'évaluation environnementale des projets terrestres 
Édifice Marie-Guyart, 6e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1 R 5V7 

Ministère du Déve!oppemenl aur~DI~ 
te I'EnoJironnement, de Jo Feu ne el des Parcs 

REÇU LE 

Z ·3 JUIL Z015 
Direction de l'évoluafiop environnementale 

des projets terrestres 

Objet: Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d'alimentation à 315 kV 
(Dossier 3211-11-115) 

Monsieur le Directeur par intérim, 

Dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impa'cts sur l'environnement, 
nous avons pris connaissance de l'étude d'impact concernant le projet cité en objet. 

Comme vous le savez, notre analyse porte uniquement sur les impacts de nature 
économique. Après lecture de la section 3. 7 Retombées économiques et programme de 
mise en valeur intégrée, nous estimons que les éléments requis par la directive ont été 
traités de façon satisfaisante et valable. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur par intérim, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le directeur régional, 

o~ll;,_/ 
·-' Daniel Ga'finé. r 

380, rue Saint-Antoine Ouest, S'étage 
Montréal (Québec) H2Y 3X7 
Téléphone: (514) 499-2199 
Télécopieur : (514) 873-9913 



Ministère 
de la Culture et 
des Communications H H 

Québec ua 

Ministère du Déve!L p ~ ,:,c· , , ri., r . ~' '· · · 
de I'Emlironnemenl, cz. G ~~~ n2 ~ : ~El r:;cs 

RE"Ç·! 1 : 

Direction de Montréal 

Le 13 juillet 2015 

Monsieur Denis Talbot 
Directeur par intérim 
Direction de l'évaluation environnementale 
des projets terrestres 
Ministère du Développement durable, 
de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 
Èdifice Marie-Guyart 
675, boulevard René-Lévesque Est, 6e étage 
Québec (Québec) G1 R 5V7 

1·6 JUIL. 2015 
Direction de 1 évoluulioc; 'e n viron.;emcr,·c~ 

des pro jets lerrestres 

Objet: Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d'alimentation à 315 kV 
(Dossier 3211-11-115) 

Monsieur le Directeur par intérim, 

La présente fait référence à votre demande d'avis ministériel concernant la 
recevabilité de l'étude d'impact sur l'environnement du poste Saint-Jean à 315-25 kV 
et de la ligne d'alimentation à 315 kV élaborée par Hydra-Québec et transmis le 
15 juin 2015 à la Direction régionale de Montréal du ministère de la Culture et des 
Communications. 

Sur la base des documents soumis à l'attention du MCC et sur les sujets qui relèvent 
de ses champs de compétences, nous sommes favorables au projet et convenons de 
sa recevabilité en ce qui concerne les variables qui relèvent de nos responsabilités . 

Le Ministère tient à rappeler au promoteur, qu'en vertu de l'article 7 4 de la loi sur le 
patrimoine culturel, le MCC doit être informé de toutes les découvertes, qu'elles 
surviennent ou non dans le contexte de fouilles et de recherche de biens ou de sites 
archéologiques faites durant les interventions archéologiques de terrain ou lors des 
travaux subséquents. 

Ces commentaires et ces questions constituent un avis pour votre mandat d'analyse 
sur la recevabilité de l'étude d'impact. Le présent avis est émis en fonction des 
données disponibles et ne présuppose aucunement le contenu d'un avis ultérieur que 
le Ministère pourrait être amené à donner. Toute modification au présent projet qui 
est susceptible d'interagir avec l'un ou l'autre des statuts de protection accordés en 
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel devra obtenir une autorisation du ministère 
de la Culture et des Communications. 

480, boul. Saint-laurent, 
bureau 600 
Montréal (Québec) H2Y 3Y7 
Téléphone: 514 873-2255 
Télécopieur : 514 864-2448 
Courriel: dm@mcc.gouv.qc.ca 
www.mcc.qouv.gc.ca 
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Pour de plus amples renseignements relatifs à cet avis, vous pouvez communiquer 
avec M. Mathieu Payette-Hamelin, au 514 873-0325. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur par intérim, nos salutations distinguées. 

La directrice adjointe, 

~ri,~~ 
Jocelyne Jacques 



Ministère de la Santé 
et des Services 
sociaux 

lll "b DO '<..ue ec a o 
Direction générale 
de la santé publique 

Québec, le 30 novembre 2015 

Monsieur Denis Talbot 
Directeur de J'évaluation environnementale 
des projets teiTestres 
Ministère du Développement durable, 
de 1 'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques 
Édifice Marie-Guya1t, 6e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 5V7 

Objet: 

Monsieur, 

Projet du poste Saint-Jean 
Dossier : 3211-11-115 

Pour donner suite à votre demande datée du 26 octobre dernier, nous vous transmettons 
notre avis quant à la recevabilité des réponses aux questions et commentaires adressés au 
promoteur du projet ci-dessus mentionné. Cet avis se base sur l'analyse de la Direction de 
santé publique (DSP) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Centre-Sud-de-l' Île-de-Montréal. 

Nous estimons que le commentaire concernant la classification du champ magnétique par le 
Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé 
(CIRC) n'a pas été coll'ectement pris en considération. 

Vous trouverez le détail des informations à apporter dans la correspondance de la DSP jointe 
à cet envoi. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

r Il Marion Schnebelen, M. Sc. 

MSIPGR/ac 

p.j. 

c. c. Mme Karine Priee, DSP du Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociatJX du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 

1075, chemin Sainte-Foy, 12' étage 
Québec (Québec) GIS 2M1 
Téléphone: 418 266-4602 
Télécopieur: 418 266-6708 

1 

il 

1 ,, 

1 

~ 
1 



Centre intégré 
universitaire de santé 
et de services sociaux 
du Centre-Sud
de-l'Île-de-Montréal 

("')1 ~b H H '-<..ue ecaa 
Direction régionale de santé publique 

Le 30 novembre 2015 

Monsieur Paul-Georges Rossi 
Direction de la protection de la santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 11 è étage 
Québec (Québec) 
G1S 2M1 

OBJET : Avis sur les réponses aux questions et commentaires adressées au 
promoteur concernant le projet du poste Saint-Jean à 315-25 kV et de la 
ligne d'alimentation à 315 kV 

Monsieur, 

Nous avons pris connaissance du Complément de l'étude d'impact sur l'environnement du 
projet cité en rubrique (ci-après appelé Complément)1. 

En juillet dernier, nous avions posé deux questions au promoteur du projet. L'une d'elles 
demandait un nouveau calcul de l'exposition des citoyens aux champs électrique et 
magnétique en provenance des lignes à haute tension, mais pour les étages supérieurs des 
résidences plutôt qu'au niveau du sol. Le Complément nous présente ces nouvelles 
données. 

Toutefois, le Complément ne répond pas de façon satisfaisante à notre deuxième requête : 
nous avions demandé que le promoteur mentionne la classification de cancérogénicité du 
champ magnétique (CM) établie par le Centre international de recherche sur le cancer de 
l'Organisation mondiale de la santé (CIRC) (soit « cancérigène possible ») et non pas 
seulement celle du champ électrique (CÉ) (soit « non classé comme agent cancérogène » ). 
En ne citant que la classification du CÉ, le lecteur pourrait conclure que les CM et les CÉ ne 
sont pas classés cancérigènes. Nous avions déjà fait cette demande lors de la recevabilité 
de l'étude d'impact du poste De Lorimier à 315-25 kV et des lignes souterraines à 315 kV 
(septembre 2013) e~ reçu une réponse positive. Nous réitérons donc cette demande pour le 
projet du poste Saint-Jean à 315-25 kV et de la ligne d'alimentation à 315 kV avant de 
considérer cette étude recevable. 

Veuillez accepter, monsieur, mes meilleures salutations, 

Monique Beausoleil, M.Sc., toxicologue 

1 Hydra-Québec TransÉnergie, 2015. Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d'alimentation à 315 kV- Complément 
de l'étude d'impact sur l'environnement- Réponses aux questions et commentaires du ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques. Octobre 2015. 105 pages. 

1301, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H2l 1M3 
Téléphone : 514 528-2400 poste 3229 
Télécop ieur: 514 528-2459 
www.dsp.santemontreal.qc.ca 



Ministère de la Santé 
et des Services 
sociaux HH 

Québec au 
Direction générale 
de la santé publique 

Québec, le 23 juillet 2015 

Monsieur Denis talbot 
Directeur de l'évaluation environnementale 
des projets tenestres 
Ministère du Développement durable, 
de 1 'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques 
Édifice Marie-Guyart, 6e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 5V7 

Objet: 

Monsieur, 

Projet du poste Saint-Jean 
Dossier : 3211-11-115 

Pour donner suite à votre demande datée du 15 juin dernier, nous vous transmettons notre 
avis quant à la recevabilité de l'étude d'impact du projet ci-dessus mentionné. Cet avis se 
base sur l'analyse de la Direction de santé publique (DSP) du Cef)tre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux du Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal. 

Afin de pouvoir considérer l'étude comme recevable d'un point de vue de santé publique, le 
promoteur devra répondre aux deux commentaires formulés par la DSP concernant les 
champs électriques et magnétiques. 

Vous trouverez le détail de ces commentaires dans la lettre jointe à cet envoi. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

La coordonnatrice de l'Unité de santé environnementale, 
~?----...--, 

/_;:.:----~ ~··; 

--· :y:.---;' /: ... ------
r•·'· ;/ .......::: 1'~---· .-·'/ •" 

....... ~ / 

Màrion Schnebelen, M. Sc. 

MS/PGR/ac 

p.j. 

1075, chemin Sainte-Foy, 11' étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Téléphone: 418 266-6720 
Télécopieur: 418 266-6708 



Centre intégré 
universitaire de santé 
et de services sociaux 
du Centre·Est·de-
I'Îie ·de-Montréal H H 

Québec ou 
Direction de santé publique 

Montréal, 16 juillet 2015 

Monsieur Paul-Georges Rossi 
Direction de la protection de la santé publique 
Ministère de la Santé et des SeNices sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 11 è étage 
Québec (Québec) 
G1S 2M1 

OBJET: Avis de recevabilité du projet du poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne 
d'alimentation à 315 kV 

Monsieur, 

Nous avons pris connaissance de l'étude d'impact sur l'environnement du projet cité en 
rubrique. Les éléments reliés à la santé publique ont bien été évalués. Nous aurions 
cependant deux commentaires/demandes concernant les champs électriques (CÉ) et les 
champs magnétiques (CM). 

Les valeurs des CÉ et CM ont été calculées à une hauteur de 1 m du sol (annexe B). Or, 
certaines résidences situées à proximité des lignes à haute tension de 120 kV et 315 kV 
prévues sont des édifices de 2 ou de 4 étages (tel qu'obseNé sur Google map). Nous 
aimerions qu'Hydra-Québec recalcule l'exposition au CÉ et au CM pour les résidents qui 
demeurent le plus près des lignes à haute tension, en considérant la hauteur réelle de leur 
logement plutôt que la hauteur de 1 m du sol. 

De plus, dans les sections 3.6.4 et 9.6.3, l'étude d'impact d'Hydra-Québec indique que « le 
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) affilié à l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) n'a pas classifié l'exposition aux champs électriques de fréquences 
extrêmement basses comme agent cancérogène». Or, l'évaluation exacte du CIRC 
concernant les champs électriques d'extrêmement basses fréquences est « inclassable 
quant à sa cancérogénicité pour l'homme ». Cependant, les champs magnétiques 
d'extrêmement basses fréquences sont classés « peut-être cancérigènes pour l'homme » par 
le CIRC; en effet, cette organisation juge que les preuves de la cancérogénicité des champs 
magnétiques d'extrêmement basses fréquences face à la leucémie chez l'enfant sont 
«limitées» (IARC, 2002) 1

. Il vaudrait mieux que ces mentions soient corrigées afin de 
refléter les classifications exactes de ces deux types de champs par I'IARC. 

Veuillez accepter, monsieur, mes meilleures salutations, 

Monique Beausoleil, M.Sc., toxicologue 

1 IARC, 2002. Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l'homme. International 
Agency for Research on Cancer. Disponible à l'adresse Internet : 
http://monographs.iarc.friFR/Ciassification/index.php 

1301, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H2L 1M3 
Téléphone: 514 528·2400 poste 3229 
Télécopieur: 514 528-2459 
www.dsp.santemontreal.qc.ca 



Ministère de 
la Sécurité publique 

("), 'b HH '-<-ue ec ou 
Direction régionale de la sécurité civile 
et de la sécurité incendie de Montréal, 
de laval, de lanaudière et des laurentides 

Le 17 juillet 2015 

Monsieur Denis Talbot, directeur par intérim 
Direction de l'évaluation environnementale des projets terrestres 
Édifice Marie-Guyart, 6e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1 R 5V7 

OBJET: Poste Saint-Jean à 315·25 kV et ligne d'alimentation à 315 kV 
(Dossier 3211·11·115) 

Monsieur Talbot, 

La présente est en réponse à votre lettre du 15 juin 2015 demandant à notre direction de se prononcer 
sur la recevabilité du projet de construction du poste Saint-Jean à 315-25 kV et la ligne d'alimentation à 
315 kV dans la ville de Dollard-Des-Ormeaux. 

Après analyse des documents relatifs au projet, nous considérons que ce projet de poste Saint-Jean à 
315-25 kV et sa ligne d'alimentation à 315 kV est acceptable puisque conforme aux attentes du 
ministère de la Sécurité publique quant à ses champs de compétence. 

Pour toute demande de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec Mme 
Isabelle Michel, responsable du suivi de ce dossier d'évaluations environnementales à la Direction 
régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des 
Laurentides. Vous pouvez le joindre par téléphone au 514 873-1300, poste 42609, ou par courriel à: 
isabelle.michel@msp.gouv.qc.ca. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 

Le directeur régional, 

Gilles Desgagnés 

GOIIM/bk 

c. c. Madame Isabelle Michel, conseillère en sécurité civile 

Monsieur Éric Houde, directeur des opérations 

Monsieur Marc Morin, directeur du service de l'analyse et des politiques 

51 00, rue Sherbrooke Est, RC 23 
Montréal (Québec) H1V 3R9 
Téléphone: 514 873-1300 
Télécopieur: 514 864-8654 
www.securitepublique.gouv.qc.ca 

Montréal 
Saint-Jérôme 
Joliette 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

Q "b GlU u e ec ~r~on des affaires métropolitaines 

Ministère u DéYeioppem~nt d~rn e, -
ie l'Environnement, da la Fouha al des Porcs 

REÇU LG 

Montréal, le 10 novembre 2015 Diredion de 'l'é· • ' · , 
des; .,, 

Par courriel 

Monsieur Denis Talbot 
Directeur par intérim, Direction de l'évaluation environnementale des projets terrestres 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs 
Édifice Marie-Guyart, 6e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G 1 R 5V7 

Objet : Projet du poste Saint-Jean à 315-25 kY et lignes d'alimentation à 315 kY 
Analyse environnementale et avis sur l'étude (Dossier n° 3211-11-115) 

Monsieur, 

À votre demande, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du terntOire 
(MAMOT) a examiné le complément de l'étude d'impact sur l'environnement (EIE), 
comprenant les réponses d'Hydra-Québec aux questions et commentaires que vous lui avez 
adressés. En ce qui nous concerne, nous estimons que la réponse d'Hydra-Québec aux 
commentaires que nous vous avions formulés en juin 2015 demeure incomplète. En effet, 
Hydro Québec a indiqué avoir pris bonne note de nos commentaires, sans pour autant répondre 
à nos dema.ndes. Rappe1~ns que nous souhaitions que I'EIE se réfère au schéma 
d'aménagement et de développement (SAD) de l'Agglomération de Montréal et aux 
règlements d'urbanisme de la Ville de Dollard-Des Ormeaux. 

À ce titre, mentionnons que la directive, publiée en juillet 2014, souligne que le promoteur 
doit indiquer« l'utilisation actuelle et prévue du territoire et de ses ressources en se référant 
aux lois, règlements, politiques, orientations, schémas et plans provinciaux, régionaux et 
municipaux de développement et d'aménagement », et préciser « les impacts sur les 
affectations du territoire inscrites au schéma d'aménagement». Conformément à la directive, 
nous réitérons la nécessité que 1' EIE intègre des informations relatives à 1 'encadrement 
règlementaire en vigueur, dont le SAD de l'Agglomération de Montréal ainsi que le plan 
d'urbanisme et le règlement de zonage de la Ville de Dollard-Des Ormeaux. 

En espérant le tout conforme à votre demande, veuillez recevoir, Monsieur, mes salutations 
distinguées. 

Le~hecteur p~aintéri .,-----· 

2 ~ ~- . 
( 1 --

• t ~r .. _t _. ~;--- • 
• .(.u... ~,;;/) - ::...!( __,....-_ 

NI olas Froger ~ 
c. c. Hubert Gagné, Direction de l'évaluation environnementale des projets terrestres 

MDDEFP 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria, bur. 3.11 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone: 514 873-8246 
Télécopieur: 514 873-3791 
www.mamot.gouv.qc.ca 



Ministère des 
Affaires munfclpales 
et de l'Occupation 
du territoire 

f""\. ~b HH '-<-ue ec nu 
Direction des affaires métropolitaines 

Montréal, le 17 juillet 2015 

Par courriel 

Monsieur Denis Talbot 
Directeur par intérim de l'évaluation environnementale des projets terrestres 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques 
Édifice Marie-Guyart, 6e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5V7 
Télécopieur : 418-644-8222 

Objet: Projet de construction du poste Saint-Jean à 315-25 kV et d'une ligne 
d'alimentation à 315 kV (Dossier 3211-11-115) 

Monsieur le Directeur par intérim, 

À votre demande, la Direction des affaires métropolitaines du ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire (DAM-MAMOT) a examiné l"étude 
d'impact sur l'environnement (ÉIE) de juin 2015, concernant le projet de construction du 
poste Saint-Jean à 315-25 kY et d'une ligne d'alimentation à 315 kY. 

Dans I'ÉIE, Hydra-Québec fait état de la vétusté du poste Saint-Jean situé à 
Dollard-Des Ormeaux. Le poste Saint-Jean dessert, en partie, les villes de 
Dollard-Des Ormeaux, Pointe-Claire, Kirkland et Beaconsfield. L'ÉIÉ souligne la fin de 
vie utile des équipements et infrastructures du poste Saint-Jean ainsi que le dépassement 
de la capacité d'alimentation de la ligne à 120 kV et du poste voisin à 315-25 kY (poste 
des Sources). La solution envisagée pour remédier à cette situation est la construction 
d'un nouveau poste sur le site actuel du poste Saint-Jean et sur un terrain adjacent. La 
construction de ce nouvel équipement est accompagnée d'une ligne de transport de 
315 kV d'environ trois kilomètres, située dans une emprise d'Hydra-Québec déjà 
existante. La mise en service du poste et de la ligne est prévue pour le printemps 2019. 

La présente note expose l'analyse de recevabilité de l'ÉIE, à la lumière de la directive 
publiée en juillet 2014 par le ministère du Développement durable, de l'Environnement. 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) qui en précise la nature, 
la portée et 1' étendue. 

Montréal 
BOO, rue du Square-Vtctoria bur 3 11 
C.P. 83, suce Tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone . 514 873 -8246 
Télécopieur. 514 873-3791 
www.mamrot gouv qc.ca 



Commentaires généraux 

L'ÉIE, notamment à la section 8.4.1, fait état de différents documents d'aménagement en 
vigueur sur le territoire de la Ville de Dollard-Des Ormeaux. Il semble cependant y avoir 
une confusion quant aux documents à utiliser, notamment en raison des réorganisations 
territoriales de 2006 sur l'île de Montréal. 

Selon la DAM-MAMOT, outre le Plan métropolitain d'aménagement et de 
développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dont on 
fait déjà mention, l'ÉIE devrait se référer au Schéma d'aménagement et de 
développement (SAD) de l'agglomération de Montréal ainsi qu'aux règlements 
d'urbanisme de la Ville de Dollard-Oes Ormeaux, notamment le plan d'urbanisme et le 
règlement de zonage. Il est à noter que le SAD de l'agglomération de Montréal a 
récemment fait l'objet d'une refonte complète, afin d'assurer la cçmcordance au PMAD. 

Suivant ce qui précède, la DAM-MAMOT considère que l'étude d'impact sur 
l'environnement mériterait d'être bonifiée. 

En espérant le tout conforme à votre demande, veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, 
l'expression de mes salutations distinguées. 

c.e. Monsieur Hubert Gagné, Direction de l'évaluation environnementale des projets 
terrestres, MDDELCC 



Ministère des Forêts, 
de la Faune 
et des Parcs 

Québec :: 
Direction de la planification et de la coordination 

Monsieur Denis Talbot 
Directeur de l'évaluation environnementale 
des projets terrestres p. i. 
Ministère du Développement durable, 
de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 
Édifice Marie-Guyart, 6e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5V7 

Monsieur, 

Le 23 novembre 2015 

lAinistère u Développement durp le, 
clo j'Environnement, de Jo Faune et oes Parcs 

REÇU LE 

3 0 NOV. 2015 

Direction de l'évaluation enviroll>!ementale 
des projets terreslres 

La présente fait suite à votre lettre du 26 octobre 2015 concernant le 
Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d'alimentation à 315 kV (3211-11-115). 

Après analyse par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), le projet 
est jugé recevable. Je vous invite à prendre connaissance de l'avis ci-joint qui 
permettra à l'initiateur de bonifier son projet. 

Pour toute question, vos collaborateurs pourront communiquer avec 
M. Jean-Simon Fortin, responsable du dossier à la Direction de la planification et de 
la coordination, au 418 266-8171, poste 3121. 

Veuillez accepter, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

MG/JSF/lc 

p.j. Avis du MFFP 

5700, 4• Avenue Ouest, A-3t4 
Québec (Québec) G1H 6R1 
Téléphone: 418 266-8171 
Télécopieur: 418 646-6442 

Le directeur, 

Marcel Grenier 



Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d'alimentation à 315 kV 

1. CONTEXTE 

Avis du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
2e recevabilité 

V/R: 3211-11-115 - N/R: 20150618-34 

Dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, 
le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques sollicite l'avis du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) sur la deuxième recevabilité de l'étude d'i~pact du projet cité en titre. 

Il est demandé au MFFP d'indiquer, au meilleur de sa connaissance et selon ses champs 
de compétence, soit faune et forêt, si les questions posées lors de la première recevabilité 
ont été répondues de manière satisfaisante. Le MFFP sera consulté par la suite sur 
l'acceptabilité environnementale du projet. 

Le MFFP a pris connaissance du document « Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne 
d'alimentation à 315 kV, Complément de l'étude d'impact sur l'environnement, Réponses 
aux questions et commentaires du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Octobre 2015 », par 
Hydra-Québec TransÉnergie. Vous trouverez, à cet effet, les questions et commentaires du 
MFFP ci-dessous. 

2. ANALYSE ET COMMENTAIRES 

Le poste Saint-Jean à 315-25 kV est à construire en agrandissant un poste existant. Une 
lig'ne d'alimentation à 315 kV est aussi à bâtir entre le poste Saint-Jean et le poste des 
Sources. 

En fonction de ses champs de compétence, soit faune et forêt, et au meilleur de ses 
connaissances, le document de réponses aux questions est recevable. Le MFFP confirme 
donc la recevabilité de l'étude d'impact en regard des domaines de compétence qui le 
concernent. Certaines précisions sont toutefois nécessaires. 

Éléments fauniques 

Les réponses de l'initiateur du projet aux questions posées en première recevabilité sont 
satisfaisantes, en regard du volet faunique. 
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Éléments forestiers 

QC-6 - Disposition des arbres et arbustes coupés 

L'entreposage des copeaux d'arbustes et d'arbres non commerciaux dans des sites 
autorisés est une action à encourager. Par ailleurs, advenant que certaines essences 
commerciales ne soient pas récupérées par l'entrepreneur, est-ce que ces tiges seront 
déchiquetées et disposées dans un site autorisé au même titre que les arbustes et arbres 
de petit calibre? 

Déchiquetage de frênes affectés par l'agrile du frêne 

Concernant l'abattage des frênes, l'initiateur du projet doit référer au règlement (15-040) 
relatif à la lutte contre la propagation de l'agri_le du frêne sur le territoire de la ville de 
Montréal. À cet effet, il doit préalablement obtenir un permis avant de débuter les travaux 
d'abattage. Les arbïes doivent êtïe abattus durant une péïiode précise, soit entre le 
1er octobre et le 15 mars. La longueur des copeaux issus du déchiquetage ne doit pas 
excéder 2,5 cm sur deux .des trois côtés. De plus, il devra disposer du bois de frêne dans 
l'un des sites prévus par la ville de Montréal. En résumé, l'initiateur du projet est invité à 
prendre connaissance de l'ensemble des mesures pour s'assurer d'être conforme au 
règlement. 

QC-7 - Défrichage et déboisement, compensation 

Il est entendu que l'aménagement paysager que souhaite réaliser le promoteur agira en 
guise de compensation pour la perte d'arbres. Un effort est demandé pour reboiser avec 
des essences climaciques, compatibles avec l'exploitation de la ligne, le cas échéant. Le 
but de privilégier des essences climaciques consiste à accélérer les stades de succession. 

3. RECOMMANDATIONS 

Le MFFP attendra les réponses à ses questions en regard des éléments forestiers. Le 
MFFP est disponible pour discuter de tout élément relié au projet. 

PERSONNES-RESSOURCES 

Toute question peut être adressée à: 

Mme Kateri Lescop-Sinclair 
Secteur Métropolitain et Sud 
Téléphone: 514 873-2140, poste 278 

Pour toute autre question, vous pouvez communiquer avec M. Jean-Simon Fortin, 
responsable du dossier à la Direction de la planification et de la coordination, au 
418 266-8171 , poste 3121 . 
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Ministère 
des Ressources 
naturelles 

f"'\1 "b HH '-<..ue ec oo 
Direction de la planification et de la coordination 

Monsieur Denis Talbot 
Directeur de l'évaluation environnementale 
des projets terrestres 
Ministère du Développement durable, de 1 'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 
Édifice Marie-Guyart, 6e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G 1 R 5V7 

Monsieur, 

0 6 AOUT 2015 
Direttfon de l'évab t' ~ ;nvironnemenlale ' 

des projets ·orre<t•cs 

La présente fait suite à votre lettre du 15 juin 2015 concernant le poste Saint-Jean à 
315-25 kV et la ligne d'alimentation à 315 kV (3211-11-115). 

Après analyse par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), je vous 
invite à prendre connaissance de l'avis ci-joint contenant nos questions et 
commentaires à l'initiateur. La prochaine version du document d'étude d'impact 
permettra de juger de la recevabilité de cette dernière. 

Pour toute question, vos collaborateurs pourront communiquer avec 
M. Jean-Simon Fortin, responsable du dossier à la Direction de la planification et de 
la coordination, au 418 266-81 71, poste 3121. 

Veuillez accepter, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

MG/JSF/lc 

p.j. Avis du MFFP 

5700, 4• Avenue Ouest, A-314 
Québec (Québec) G 1 H 6R 1 
Téléphone: 418 266-8171 
Télécopieur: 418 646-6442 

Le directeur, 

C'est le 23 avri/2014 que le gouvernement a pris la décision de tramférer les responsabilités en matière de forêt 
auparavant dévalues au ministère des Ressources naturelles au nouveau ministère des Forêts, de la Faune el des 
Parcs. Le Ministère a fait le choix d'écouler la papeterie porta/li 1 'ancienne signature ministérielle, afin de 
réduire les coûts et d'éviter le gaspillage. 



Projet : Poste Saint-Jean 315-25 kV et ligne d'alimentation à 315 kV 

Avis du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Recevabilité 

V/R: 3211-11-115- N/R: 20150618-34 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

En fonction du champ de compétence lié à la faune et à la forêt, les documents ne sont pas 
recevables. Certaines précisions mineures sont nécessaires avant l'étape d'acceptabilité. À 
cet effet, vous trouverez les questions et commentaires de la Direction générale du secteur 
métropolitain et sud qui portent sur le poste Saint-Jean à 315-25 kV à construire en 
agrandissant un poste existant et la ligne d'alimentation à 315 kV à construire entre le 
poste Saint-Jean et le poste des Sources. 

COMMENTAIRES SPÉCIFIQUES 

Volet faune 

Section 3 : Description du projet 

Il est mentionné que la nouvelle ligne à 315 kV occupera l'emprise d'une ligne de même 
tension démantelée en 1998. Est-ce que les fondations des pylônes de cette ligne sont 
toujours présentes? Est-ce que ces fondations seront réutilisées pour la nouvelle ligne ou 
seront-elles démantelées? 

Section 9 : Impacts et mesures d'atténuation 

À la section 9.5.6 Faune terrestre, le promoteur mentionne que le milieu dans lequel 
s'inscrit le projet est fortement perturbé par des activités humaines, ce qui réduit la qualité 
des habitats pour la faune. Or, ces habitats perturbés sont des habitats typiques pour la 
couleuvre brune, une espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable. 
L'emprise de la ligne à construire constitue, tel que démontré par les inventaires réalisés 
dans le cadre de l'étude d'impact, un habitat de qualité pour cette espèce. 

Plusieurs autres postes ont subi des travaux de mise à niveau sur l'île de Montréal. 
Certains de ceux-ci comprenaient également des habitats de la couleuvre brune. La 
sensibilisation des travailleurs sur le chantier à la présence de la couleuvre brune a permis, 
au poste Henri-Bourassa, de retrouver un spécimen de couleuvre brune sur le chantier et
de le transférer à l'extérieur du chantier. Est-ce que Hydra-Québec (HQ) peut s'engager à 
réaliser cette même sensibilisation auprès des travailleurs? 
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Volet forêt 

Section 9 : Impacts et mesures d'atténuation 

En ce qui concerne l'agrandissement du poste Saint-Jean, la section 9.4.1.4 végétation 
terrestre mentionne que : 

• selon l'estimation de l'initiateur du projet, la superficie à défricher et à déboiser serait 
de 1 300m2 (0, 14 ha). Cette superficie correspond environ à celle représentée sur la 
carte jointe; 

• la végétation qui sera détruite a été répertoriée par HQ aux pages 9.10 et 9.11 du 
volume 1 de l'étude d'impact : friches arbustives, épinettes, érables de Norvège, etc. 

o Comment l'initiateur du projet va-t-il disposer des arbres et des arbustes 
coupés? 

Pour ce qui est de la construction de la ligne 315-25 kV, la section 9.5.5 végétation 
terrestre mentionne que : 

• selon l'estimation de l'initiateur du projet, la superficie à défricher et à déboiser 
correspond à environ 1 800m2 (0, 16 ha); 

• la végétation détruite a été répertoriée à la page 9.34 du volume 1 de l'étude 
d'impact. Il s'agit principalement de friches. 

o Au même titre que pour le poste, de quelle façon l'initiateur du projet va-t-il 
disposer des arbres et des arbustes abattus? 

Par conséquent, la superficie perdue totalise environ 0,3 ha, mais comprend des friches 
herbacées. 

Étant donné le faible taux de boisement sur l'île de Montréal (ex.: 9,8 %, CMM 2009), 
l'importance des milieux boisés et des arbres pour la biodiversité de même que le bien-être 
des citoyens, un effort doit être fait pour conserver les boisés et les arbres. Dans les cas où 
ce ne serait pas possible, la plantation d'arbres d'une superficie équivalente à celle perdue 
devra être préconisée. Cette compensation devra être réalisée dans la municipalité visée 
par cette problématique. Les arbres pourront être plantés dans le cadre des 
aménagements paysagers prévus. Les arbres morts ou moribonds devront être remplacés. 

PERSONNES-RESSOURCES 

Toute question selon les domaines d'activité peut être adressée à: 

M. Hugues Rompré 
Direction générale du secteur métropolitain et sud (DGSMS) 
Téléphone: 514 873-2140, poste 248 

Pour toute autre question, vous pouvez communiquer avec M. Jean-Simon Fortin, 
responsable du dossier à la Direction de la planification et de la coordination, au 
418 266-8171, poste 3121. 
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Ministère 
des Ressources 
naturelles 

~~ ~b GIGI '-.{_ue ec Gl n~ 

Direction générale des mandats stratégiques 

Monsieur Denis Talbot 
Directeur de l'évaluation environnementale 
des projets terrestres p.i. 

Le 24 Juillet 2015 

Ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 
Édifice Marie-Guyart, 6e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1 R 5V7 

Monsieur, 

La présente fait suite à votre lettre du 15 juin 2015 concernant le projet de poste 
Saint-Jean à 315-25 kVet ligne d'alimentation à 315 kV (3211-11-115). 

Vous trouverez ci-joint l'avis du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 
concernant la recevabilité de l'étude d'impact du projet. 

Pour toute question concernant ce dossier, vos collaborateurs pourront 
communiquer avec Mme Marie-Pierre Ouellon, responsable de ce dossier à la 
Direction générale des mandats stratégiques, au 418-627-6256, poste 3158. 

Veuillez accepter, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Le directeur général, 

MUMPO/msy Marc Leduc 

p. j. Avis du MERN 

Le 23 avril20141e ministère des Ressources naturelles est devenu le ministère de l'Énergie el des Ressources naturelles. Le Ministère a fait le choix d'écouler 
les inventaires de papeterie portant l'ancienne signature ministérielle, afin de réduire les coUts et d'éviter le gaspillage. 

5700, 4• Avenue Ouest, C-422 
Québec (Québec) G1 H 6R1 
Téléphone: 418 627-6256, poste 4693 
Marc.leduc@mern.gouv.qc.ca 



RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
DU PROJET DE POSTE SAINT-JEAN À 315-25 KV ET . 

LIGNE D'ALIMENTATION À 315 KV 

Avis du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 
N/R: 20150617-64 - V/R: 3211-11-115 

1. OBJET 

Dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur 
l'environnement, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) sollicite l'avis du ministère de 
l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) sur la recevabilité de l'étude d'impact du 
projet mentionné en rubrique. 

2. ÉTAT DE SITUATION 

Le poste Saint-Jean a été mis en service en 1957. Il est situé à l'ouest de l'Île de 
Montréal dans la ville de Dollard-Des Ormeaux, à l'intersection du boulevard Saint-Jean 
et du boulevard De Salaberry. Il dessert une partie des villes de Dollard-Des Ormeaux, 
de Pointe-Claire, de Kirkland et de Beaconsfield, ce qui représente un total d'environ 

· 1 0 000 clients. 

HQ projette de procéder à la réfection du poste et d'en convertir la tension à 315-25 kV 
afin de répondre à la croissance future de la demande d'électricité. Le poste projeté, qui 
se trouvera en grande partie sur le site actuel, devra être alimenté par une nouvelle 
ligne à 315 kV en provenance du poste des Sources, situé à moins de 3 km. Cette ligne 
sera construite dans une emprise où se trouvent déjà des lignes électriques. 

L'installation a plus de 50 ans et la grande majorité des appareils à 120-12 kilovolts (kV) 
qui s'y trouvent doivent être remplacés. 

3. COMMENTAIRES 

Ce projet s'inscrit dans le plan d'évolution du réseau de transport de l'île de Montréal 
amorcé en 2009 et qui doit permettre de répondre aux besoins liés à la croissance de la 
demande d'électricité et à la pérennité des installations. 

Le coût global du projet est estimé à 90 M$ (poste = 76 M$, lignes = 14 M$). Les· 
travaux de construction débuteraient à l'automne 2016 en vue d'une mise en service 
planifiée au printemps 2019. 

Ce projet, nécessitant un investissement supérieur à 25 M$, requiert l'analyse et 
l'autorisation de la Régie de l'énergie (Régie), en vertu de l'article 73 de la Loi sur la 
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Régie de l'énergie et de son règlement d'application (chapitre R-6.01). Hydra-Québec 
TransÉnergie devrait déposer prochainement sa demande à la Régie afin d'obtenir 
l'autorisation de construire ce projet. La Régie validera, dans son processus 
d'approbation des projets, la pertinence des travaux ainsi que les coûts présentés pour 
son intégration aux diverses bases tarifaires. 

4. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

Dans son champ d'expertise, la Direction générale de l'électricité considère que l'étude 
d'impact sur l'environnement est complète et qu'elle inclut tous les éléments demandés 
à la directive émise par le MDDELCC. 

5. PERSONNES-RESSOURCES 

Toute question concernant les domaines d'activité peut être adressée à : 

Monsieur Alain Tremblay 
Secteur de l'énergie 
Direction des grands projets et de la réglementation 
Téléphone: 418 627-6386, poste 8314 

Pour toute autre question, vous pouvez communiquer avec Marie-Pierre Ouellon, 
responsable du dossier à la Direction générale des mandats stratégiques, 
au numéro 418 627-6256, poste 3158. 

Le 24 Juillet 2015 
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Ministère 
des Transports H H 

Québec a n 

Direction de l'Île-de-Montréal 

Le 22 juin 2015 

· Monsieur Denis Talbot 

Ministère du Développement durable, 
de l'Environnement, de la. fou ne et des Porcs 

REÇU LE 

0 z JUIL. 2015 
\~vbert G. 

Direction de.l'êvaluation enviro~ementole 
iles projels terrestres 

Direction de l'évaluation environnementale des projets terrestres 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques 
Édifice Marie-Guyart, 6e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5V7 

OBJET: 

Monsieur, 

Avis de recevabilité de l'étude d'impact du projet de Poste 
Saint-Jean à 315·25 kV et ligne d'alimentation à 315 kV. 
Votre réf.: 3211-11-115 

Nous avons pris connaissance de l'étude d'impact émis par Hydra-Québec dans 
le cadre de l'analyse de recevabilité de l'étude d'impact du projet de Poste Saint
Jean à 315-25 kVet ligne d'alimentation à 315 kV. 

La présente est pour vous informer que nous jugeons que tous les éléments 
requis par la Directive ont été traités de façons satisfaisantes et valables, 
relativement aux sujets qui relèvent du champ de compétence du ministère des 
Transports du Québec. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées . 

./ 

Fadi Moubaye,P, mg. 
Directeur 

FM/SG/mc 

c. c. Mmes Stéphanie Giguet, biol., Service des inventaires et du Plan 
Jeannine Bergeron, coord. Service des inventaires et du Plan 

M. Borislav Milisav, chef du Service des inventaires et du Plan 

500, boul. René-Lévesque Ouest, 12' étage 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 
Téléphone : (514) 873-7781 
Télécopieur : (514) 864-3867 
www.mtq.gouv.qc.ca 

,' . . 



Secrétariat 
aux affaires 
autochtones H H 

Québec a a 

Ministère du Dévelo2pemenl duroble, 
ie I'En~ilonnement, de lo Faune et des Ports 

REÇU LE 
Direction générale des relations avec les Autochtones 
el des Initiatives économiques 

Qüébec, le 17 juillet 2015 

Monsieur Denis Talbot 
Direction de l'évaluation environnementale 
des projets terrestres 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 
Édifice Marie-Guyart, 6e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G 1 R 5V7 

Objet: Poste Saint-Jean à 315-251cVet ligne d'alimentation à 3151cV 

(dossier 3211-11-115) 

Monsieur, 

2 1 JU\l. 1015 
o· ttion de l'évoluotio~·environnementole 

118 
des projets terrestres 

Les documents concernant le dossier cité en objet et transmis pour analyse par le ministère 
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques au Secrétariat aux affaires autochtones ont été examinés. Nous n'avons pas de 
commentaire particulier à faire à ce stade-ci de la démarche. 

Toutefois, nous souhaitons rappeler que l'obligation de consulter et d'accommoder incombe 
à la Couronne et non aux tiers. Ce n'est qu'après J'analyse menée par votre ministère, le cas 
échéant, qu'il sera possible d'évaluer si, conformément au Guide intérimaire en matière de 
consultation des communautés autochtones, une telle obligation existe dans ce dossier. 

Vous assurant de notre entière collaboration, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression 
de mes meilleurs sentiments. 

Le directeur général, 

Lucien-Pierre Bouchard 

Ministère du Conseil exécutif 905, avenue Honoré-Mercier. 1er étage 
Secrétariat aux affaires Québec(Québec) GlR 5M6 
autochtones Téléphone: 418 643·3166 

Télécopieur: 418 646-4918 
www.mce.gouv.qc.ca 



Ministère 
du Développement durable, 
de l'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques D H 

Québec un 
Direction de l'expertise en biodiversité 

DESTINATAIRE: M. Denis Talbot, directeur par intérim 
Direction générale de l'évaluation 
environnementale et stratégique 

Note 

Direction de l'évaluation environnementale des projets terrestres 

DATE : Le 3 novembre 2015 

OBJET : Deuxième avis relatif à la recevabilité du projet de « Poste 
Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d'alimentation à 315 kV » -
Volet milieux humides 

N°5 DOSSIERS : SCW 924199; V/R 3211 ~11~115; N/R 5145~04~18 [543] 

La présente donne suite aux réponses de l'initiateur de projet qui nous ont été 
transmises le 26 octobre 2015. Vous trouverez ci~dessous les commentaires de la 
Direction de l'expertise en biodiversité (DEB) sur la recevabilité de l'étude d'impact du 
projet susmentionné, volet milieux humides. 

La zone à l'étude de ce projet comporte peu de milieux naturels et encore moins de 
milieux humides, d'où les inquiétudes de la DEB quant à une délimitation plus ou moins 
claire du marécage arborescent au coin de la rue de I 'Hôte!~de~ Ville et De Salaberry. 

L'initiateur de projet affirme, dans ses réponses aux questions, qu'aucuns travaux, 
infrastructures ou circulation n'empièteront sur le marécage. Nous comprenons 
qu'Hydro~Québec se porte garant Cie l'absence d'impacts sur ce milieu. Sur la base de 
ces informations, et considérant la localisation particulière du milieu, nous ne 
maintenons pas la demande d'obtenir un rapport de caractérisation validant 
précisément les limites du marécage. 

Si un changement pouvant affecter le milieu humide advient dans la configuration du 
projet, Hydra-Québec devra en informer le MDDELCC lors des étapes d'autorisation 
subséquentes. En conséquence, l'étude d'impact est jugée recevable. 

Édifice Marie-Guyart, 4' étage, boite 11 
6 75, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5V7 
Téléphone: 418 521-3907 
Télécopieur: 418 646-6169 
Martin.joly@mddelcc.gauv.qc.ca 
Internet: www.mddelcc.gouv.gc.ca 
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Pour toute information complémentaire, je vous invite à communiquer avec 
Mme Geneviève Dufour Tremblay au 418 521-3907, poste-4448. 

MJ/GDT/se 

-- -:::;?~ 1~ 
~~~~t ~.;~ 

(/ 0 
Martin Joly, 
Chef d'équipe Aménagement 
durable et Conventions 



Ministère 
du Développement durable, 
de l'Environnement 
et de la Lutte contre /es 
changements climatiques H H 

Québec un 
Ministère du Développement durable 

de l'Environnement, de Jo F~une et des Po ra 
REÇU : ::: 

Direction de l'expertise en biodiversité 

DESTINATAIRE : 

1 0 SEP. 2015 
Direction de 1 évoluc!ion enviran>:~mentole 

des projet; ter restres 

M. Denis Talbot, directeur p. i. 
Direction générale de l'évaluation 
environnementale et stratégique 

Note 

Direction de l'évaluation environnementale des projets terrestres 

DATE: Le 9 septembre 2015 

OBJET : Avis relatif à la recevabilité du projet de « Poste Saint-Jean 
à 315-25 kV et ligne d'alimentation à 315 kV par HQ » -
Volet espèces exotiques envahissantes 

N°5 DOSSIERS: SCW 924199; V/R 3211-11-115; N/R 5145-04-18 [543] 

Cet avis concerne la recevabilité de l'étude d'impact sur l'environnement déposée par 
Hydre-Québec TransÉnergie en juin 2015, portant sur le projet cité en objet. Les 
commentaires de la Direction de l'expertise en biodiversité (DEB) portent sur la 
prévention de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques envahissantes 
(EEE) dans le cadre du projet. 

L'initiateur propose plusieurs mesures qui permettront de limiter l'introduction et la 
propagation d'EEE lors des travaux, rendant l'étude d'impact recevable. Certaines 
mesures doivent toutefois être bonifiées afin que le projet soit considéré acceptable. 

Ainsi, en plus d'être nettoyée avant son arrivée sur les sites des travaux, la machinerie 
excavatrice devra être nettoyée si elle est utilisée dans des secteurs touchés par des 
EEE avant d'être utilisée dans des secteurs non touchés. Le nettoyage devra être fait 
dans des secteurs non propices à la germination des graines, à au moins 30 m des 
cours d'eau, des plans d'eau et des milieux humides. Les déchets résultant du 
nettoyage devront être éliminés. 

L'initiateur indique qu'il réalisera des aménagements paysagers sur le site du poste. Il 
est demandé à l'initiateur de prioriser l'utilisation d'espèces indigènes. La simulation 
visuelle présentée à la figure 9.2 indique qu'il y aura possiblement des graminées. Il est 
demandé à l'initiateur de ne pas utiliser de miscanthus commun, qui est très 
envahissant. 

Édifice Marie·Guyart, 4' étage, boite 21 
675, boulevard René-lévesque Est 
Québec (Québec) G 1 R SV7 
Téléphone: 418 521 ·3907 
Télécopieur : 418 646·6169 
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Il est demandé également à l'initiateur de procéder à la végétalisation des sols qui 
seront mis à nu pour la construction de la ligne dans les secteurs longeant ou croi.sant 
les zones sensibles comme les plans d'eau, les cours d'eau et les milieux humides. 

L'initiateur rapporte la présence d'EEE sur les sites du poste projeté ainsi que dans la 
zone à l'étude sans toutefois fournir leur localisation. Il est demandé à l'initiateur de 
transmettre l'information récoltée sur le nerprun bourdaine, le roseau commun, 
l'anthrisque des bois, l'égopode podagraire et l'érable à Giguère, plus particulièrement 
leurs coordonnées géographiques et leur abondance. 

En conclusion, la DEB considère l'étude d'impact recevable, mais le projet ne sera 
considéré acceptable que lorsque l'initiateur transmettra les informations demandées et 
aura pris les engagements supplémentaires visant à limiter l'introduction et de la 
propagation d'EEE dans le cadre du projet. 

Pour toute information supplémentaire, je vous invite à communiquer avec Mme Isabelle 
Simard au 418 521-3907, poste 4417 ou à l'adresse courriel suivante : 
isabelle.simard@mddelcc.gouv.qc.ca. 

LC/IS/se Line Couillard, chef d'équipe 
Espèces et Communautés naturelles 



Ministère 
du Développement durable, 
de l'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques H H 

Québec au 
Ministère du Développ':lmenl dur:! ble 

de l'Environnement, de lo Fau na ei des P~rcs 
REÇU LE 

Direction de l'expertise en biodiversité 
Z 8 JUIL Z015 

DESTINATAIRE: 

Direction de l'évoluotion enviror.;;ementcle 
des projets terrestres · 

M. Denis Talbot, directeur p. i. 
Direction générale de l'évaluation 
environnementale et stratégique 

Note 

Direction de l'évaluation environnementale des projets terrestres 

DATE: Le 27 juillet 2015 

OBJET: Avis relatif à la recevabilité de l'étude d'impact du « Poste 
Saint-Jean à 315-25 kV et la ligne d'alimentation à 315 kV » 
Volet - espèces floristiques menacées ou vulnérables 

N°5 DOSSIERS : SCW 924199; V/R 3211-11-115; N/R 5145-04-18 [543] 

La présente donne suite à votre demande d'avis du 15 juin 2015 sur la recevabilité de 
l'étude d'impact du projet susmentionné déposée en juin 2015 par le consultant 
« Hydra-Québec Équipement et services partagés » et transmise par l'initiateur du 
projet « Hydra-Québec TransÉnergie ». Les commentaires de la Direction de 
l'expertise en biodiversité (DEB) portent sur les espèces floristiques menacées ou 
vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées (EFMVS). 

1. RENSEIGNEMENTS FOURNIS 

Le projet de poste sera réalisé en milieu résidentiel principalement sur les propriétés du 
poste actuel tandis que la ligne sera construite dans un ancien couloir de ligne désaffecté 
en 1998 compris entre les boulevards : Salaberry, Saint-Jean, des Sources et un quartier 
résidentiel. Cette zone se caractérise par là présence de gazon entretenu, d'espaces 
verts aménagés, de friches herbacées et arbustives. L'initiateur a consulté le Centre de 
données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ, 2014) qui ne révèle aucune 
occurrence dans la zone d'étude. Néanmoins, 56 espèces en situation précaire sont 
présentes à proximité (vol. 1: p. 8-10,8-11, 8-15). 

L'initiateur a réalisé des inventaires au printemps et à l'été 2014 qui révèlent une 
composition d'espèces présentes surtout en milieu urbain. Aucune EFMVS n'a été 
observée (vol. 1 : p. 8-10, 8-11, 8-15). 
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2. ÉVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR LA VÉGÉTATION 

L'étude mentionne un impact potentiel du projet sur la végétation lors de la phase de 
construction principalement causé par le défrichage, le déboisement et la construction de 
la ligne. L'initiateur qualifie les impacts résiduels sur la végétation de mineurs. La DEB 
corrobore cette analyse en raison des faibles superficies affectées (1 300 m2

), de 
l'absence de milieux humides, d'affleurement calcaire et de secteur boisé, de la nature 
anthropique de la végétation relevée, de la tonte régulière d'herbacée ainsi que de 
l'application de mesures d'atténuation courantes (vol. 1 : 8-15, 9-3, 9-12). 

CONCLUSION 

Après analyse, la DEB considère l'étude d'impact recevable et le projet acceptable eu 
égard aux EFMVS, composante qui relève de son champ de compétence. Ainsi, à moins 
de nouveaux développements dans ce dossier, vous n'avez plus à nous considérer lors 
des étapes ultérieures, ni à nous transmettre les documents afférents. 

Pour toute information complémentaire, je vous invite à communiquer avec Mme Nancy 
Hébert au 418 521-3907, poste 4416. 

LC/NH/se Line Couillard, chef d'équipe 
Espèces et Communautés naturelles 



Ministère 
du Développement durable, 
de l'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques l3ll l3ll 

Québec ua 

~lnistère du Déve.foppement durpbl~ 
de 1 EnVironnement, de Jo Faune 11 du P'aru 

REÇU LE 

Direction de l'expertise en biodiversité Z .. 0 JUIL 2015 

DESTINATAIRE: 

Dirertian de l'évoluatioli'énviror~~ementole 
des projets terrestres 

M. Denis Talbot, directeur par intérim 
Direction générale de l'évaluation 
environnementale et stratégique 

Note 

Direction de l'évaluation environnementale des projets terrestres 

DATE: Le 17 juillet 2015 

OBJET: Avis relatif à la recevabilité du projet de « Poste Saint-Jean 
à 315-25 kv et ligne d'alimentation à 315 kV » - Volet 
milieux humides 

N°5 DOSSIERS : SCW 924199; V/R 3211-11-115; N/R 5145-04-18 [543] 

La présente donne suite à votre demande du 15 juin 2015 sur la recevabilité de l'étude 
d'impact du projet susmentionné. Vous trouverez ci-dessous les commentaires de la 
Direction de l'expertise en biodiversité (DEB) portant sur le volet milieux humides. 

La zone à l'étude de ce projet comporte très peu de milieux naturels et encore moins 
de milieux humides. Ainsi, un maximum d'efforts doit être fait afin de ne pas affecter 
directement ou indirectement ces milieux précieux de par leur rareté, dont notamment 
le marécage arborescent de frênes rouges situé au coin de la rue de l'Hôtel-de-Ville et 
du boulevard De Salaberry. 

Toutefois, le projet tel que présenté propose d'utiliser des sites désuets déjà existants 
(poste Saint-Jean et poste des Sources), ainsi que l'emprise de ligne électrique qui les 
relie à l'heure actuelle. L'étude d'impact indique que cette emprise ne semble pas 
empiéter sur le marécage puisqu'elle en est séparée par un fossé remblayé, en 
indiquant toutefois que les perturbations de la végétation liées à l'entretien et le 
remblayage du fossé compliquent la délimitation du milieu humide. 

L'étude d'impact ne sera jugée recevable qu'à la réception d'un rapport de 
caractérisation incluant notamment a) une délimitation précise du marécage par un 
inventaire au terrain et b) une description de la portion de l'emprise adjacente 
(végétation, drainage, etc.). La caractérisation devra permettre de valider les limites du 
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marécage arborescent et de vérifier si le milieu humide s'étend jusque dans l'emprise 
de la ligne électrique ciblée par le projet. 

Conséquemment, dans l'état actuel des connaissances, l'étude d'impact est jugée non 
recevable. 

Pour toute information complémentaire, je vous invite à communiquer avec 
Mm' Geneviève Dufour Tremblay au 418 521-3907,:\e 4448. ) t 

-4----Jc~'-\'j, L~r--__ 
DL/GOT/se 

P:JuF,. ; 
Martin Joly, 
Chef d'équipe Aménagement 
durable et Conventions 



Développement durable, 
Environnement et Lutte 
contre les changements 
climatiques '"'1 "b DH '"<..ue ec nu 

Direction des politiques de la qualité de l'atmosphère 

Ministère du Développement durable 
de l'Environnement, de lo Faune et des p'orcs 

REÇU LE 

2 3 NOV. 2015 
Direction de l'évaluation enviro~~ementole 

des pro!ets terrestres 

DESTINATAIRE: Monsieur Denis Talbot, directeur par intérim 

Note 

Direction de l'évaluation environnementale des projets 
terrestres 

DATE: 

OBJET: 

Bonjour, 

Le 20 novembre 2015 

Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d'alimentation à 
315 v 

V/Réf.: 3211-11-115 
N/Réf.: DPQA 1614 

Suite à votre demande du 26 octobre dernier, vous trouverez ci-joint l'expertise 
technique de Monsieur Charles Pelletier, ingénieur concernant l'objet mentionné 
en rubrique. 

Prenez note que j'appuie la conclusion de M. Pelletier. 

Je vous prie de recevoir mes salutations distinguées. 

Pour la directrice France Delisle, 

Michel Guay, ing., M. Sc. 

p.j. 

c. c. M. Charles Pelletier, ing., M. Sc., DPQA 

• 
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Développement durable, 
Environnement et Lutte 
contre les changements 
climatiques H H 

Québec un 
Direction des politiques de la qualité de l'atmosphère 

EXPERTISE TECHNIQUE 

DESTINATAIRE: 

EXPÉDITEUR : 

DATE: 

OBJET : 

1. Objet de la demande 

Madame France Delisle, directrice 
Direction des politiques de la qualité de l'atmosphère 

Charles Pelletier, ing., M.Sc. 

Le 20 novembre 2015 

Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d'alimentation à 
315 KV - Demande d'avis de recevabilité portant sur le 
volet sonore de l'étude d'impact sur l'environnement. 

V/Réf.: 3211-11-115 
N/Réf. : DPQA 1614 

Dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur 
l'environnement, Monsieur Denis Talbot, directeur par intérim à la Direction des 
évaluations environnementales des projets terrestres (DÉE) du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) a, dans sa demande du 26 octobre 2015, sollicité la Direction 
des politiques de la qualité de l'atmosphère (DPQA) afin de reprendre la portion de 
l'examen de la recevabilité traitant du volet sonore du projet cité en rubrique, suite à 
l'obtention des réponses aux questions et commentaires du MDDELCC1

• 

2. Aperçu du projet 

Hydre-Québec TransÉnergie projette de convertir le poste Saint-Jean de 120 - 12 kV 
en un nouveau poste à 315 - 25 kV. Le nouveau poste débordera quelque peu de 
l'emprise du poste actuel. Le projet prévoit, à son étape initiale, l'ajout de 
2 transformateurs de puissance de 140 MVA. Notons que ces transformateurs se 
trouvent à être les composantes les plus bruyantes du poste. Après une période de 
transition (environ cinq ans), les équipements du poste actuel seront démantelés pour 
être remplacés par la configuration ultime qui comprendra 4 transformateurs de 
puissance de 140 MVA. Ces deux phases distinctes d'exploitation ont ainsi été 
évaluées. Une ligne électrique de 315 kV devra, de plus, être construite sur une portion 
d'environ 3 km pour alimenter le poste. · 

1 Hydre Québec TransÉnergie (octobre 2015). Complément de l'étude d'impact sur l'environnement - Réponses aux 
questions et commentaires du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques- Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d'alimentation à 315 kV. 
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3. Examen du volet sonore de l'étude d'impact environnemental 

a) Caractérisation du climat sonore initial 

• Poste et ligne électrique 

Commentaire: 

Dans le but de mieux caractériser le climat sonore initial, il pourrait s'avérer utile 
que nous puissions tracer la distribution des niveaux sonores en chaque point 
de mesure, de la façon illustrée à la figure 1. En ce sens, nous demandons 
habituellement au consultant de fournir les indices statistiques (LAF01, LAF05, 
LAF1 0, LAF50, LAF90, LAF95 et LAF99) afin que nous puissions estimer la 
distribution. 

Informations supplémentaires requises : 

Fournir les indices statistiques (LAF01, LAF05, LAF1 0, LAF50, LAF90, LAF95 et 
LAF99) en chaque point de mesure du climat initial dans l'éventualité où la 
méthode utilisée par Hydro-Québec2 le permet. 

~ r.: ,., 
'~ ~ •o ,., .. , ~: 
... -

NiYcau (dBA) 

Figure 1 -Climat sonore aux abords d'une route peu achalandée. 

b) Atténuation des impacts sonores lors de la construction 

• Poste et ligne électrique 

Informations supplémentaires requises : Aucune 

2 Hydre-Québec, procédure TET-ENV-P-CONT002, daté de 2002 

,;!>" . -
""--"'" 
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c) Modélisation du climat sonore reflétant l'exploitation 

• Poste électrique 

Commentaire : 

Le climat sonore autour du poste électrique sera ultimement amélioré puisque la 
modélisation a montré que les niveaux sonores, mesurés aux points récepteurs 
en situation future ultime, seront de 3 à 15 dB inférieurs aux niveaux sonores 
qu'on y trouve actuellement. Par contre, cette situation ne sera effective que 
cinq ans après la mise en fonction des nouveaux équipements. Nous 
considérons donc que c'est au climat sonore en situation future initiale, et non 
pas au climat en situation future ultime, qu'on devrait comparer Je climat sonore 
actuel. Le tableau 1 montre l'augmentation du niveau de bruit qui sera perçu, 
durant ces cinq années, en différents points récepteurs. 

Tableau 1 

Situation 
Niveau sonore LAeq en dBA 

A 8 c D E F G H 1 J 
Actuelle 40 42 42 43 44 42 44 45 44 43 

Future initiale 42 45 46 48 46 36 36 37 45 43 
AL!Qmentation 2 3 4 5 2 - - - 1 -

Informations supplémentaires requises : 

Décrire les moyens de mitigation envisageables perrTJettant de réduire le niveau 
sono,re, pour les cinq années de situation future initiale, à un niveau d'évaluation 
(LAr) comparable au niveau actuel. 

• Ligne électrique 

Commentaire : 

Suite à la réponse aux questions et commentaire, les trois documents, listés 
ci-après nous ont été fournis : 

• Norme TET-ENV-N-CONT001 

• Procédure TET-ENV-P-CONT002 

• Procédure TET-ENV-P-CONT003 

Informations supplémentaires requises : Aucune 

.. . 4 
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d) Programme de suivi environnemental 

• Poste et ligne électrique 

Informations supplémentaires requises : Aucune 

4. Conclusion 

Afin de considérer le projet recevable, concernant le volet sonore, les informations 
supplémentaires requises devront être obtenues. 

-;:-":~ 1 1 ----~~· i..:::___... ·(....._ { -~rJ--- L __ 
Charles Pelletier, ing. M.Sc. 

CP/cr 



Développement durable, 
Environnement et Lutte 
contre tes changements 
climatiques H H 

Québec ua 
Direction des politiques de la qualité de l'atmosphère 

~in i stère du Développement durobln. 
de 1 Environnement, de lo Faune el des Po•:.s 

REÇU LE 

0 B JUIL. 2015 .- .. 

Directio.D d; l'~volualion envirorl,;emenlale 
ce5 ore jais lerreslres: 

DESTINATAIRE: Monsieur Denis Talbot, directeur par intérim 

Note 

Direction de l'évaluation environnementale des projets 
terrestres 

DATE : 

OBJET: 

Bonjour, 

Le 7 juillet 2015 

Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d'alimentation à 
315 v 

V/Réf.: 3211-11 -115 
N/Réf.: DPQA 1614 

Suite à votre demande du 15 juin dernier, vous trouverez ci-joint l'expertise 
technique de Monsieur Charles Pelletier, ingénieur concernant l'objet mentionné 
en rubrique. 

Prenez note que j'appuie la conclusion de M. Pelletier. 

Je vous prie de recevoir mes salutations distinguées. 

p. j. 

c. c. M. Charles Pelletier, DPQA 

Édifice Marie-Guyart, S'étage, boite 30 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G 1 R SV7 
Téléphone: 418 521-3813, poste 4565 
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Internet: www.mddelcc.gouv.qc.ca 

La directrice 

France Delisle 



Développement durable, 
Environnement et Lutte 
contre les changements 
climatiques H H 

Québec a a 
Direction des politiques de la qualité de l'atmosphère 

EXPERTISE TECHNIQUE 

DESTINATAIRE: 

EXPÉDITEUR : 

DATE: 

OBJET: 

1. Objet de la demande 

Madame France Delisle, directrice 
Direction des politiques de la qualité de l'atmosphère 

Charles Pelletier, ing., M. Sc. 

Le 6 juillet 2015 

Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d'alimentation à 
315 kV - Demande d'avis de recevabilité portant sur Je 
volet sonore de l'étude d'impact environnemental 

V/Réf. :3211-11-115 
N/Réf.: DPQA 1614 

Dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur 
l'environnement, M. Denis Talbot, directeur à la Direction des évaluations 
environnementales des projets terrestres (DÉE) du ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) a, dans sa demande du 15 juin 2015, sollicité la Direction des politiques 
de la qualité de l'atmosphère (DPQA) pour la préparation d'un avis de recevabilité 
portant sur le volet sonore présenté dans l'étude d'impact du projet cité en rubrique 1. 

2. Description du projet 

Hydra-Québec Trans Énergie projette de convertir le poste Saint-Jean de 120 - 12 kV 
en un nouveau poste à 315-25 kV. Le nouveau poste débordera quelque peu de 
l'emprise du poste actuel. Le projet prévoit, à son étape initiale, l'ajout de 
deux transformateurs de puissance de 140 MVA. Notons que ces transformateurs se 
trouvent être les composantes les plus bruyantes du poste. Après une période de 
transition (environ cinq ans), les équipements du poste actuel seront démantelés pour 
être remplacés par la configuration ultime qui comprendra quatre transformateurs de 
puissance de 140 MVA. Ces deux phases distinctes d'exploitation ont ainsi été 
évaluées. Une ligne électrique de 315 kV devra, de plus, être construite sur une portion 
d'environ 3 km, pour alimenter le poste. 

Hydre Québec TransÉnergie Uuin 2015) . Étude d'impact sur l'environnement- Poste Saint-Jean à 
315-25 kVet ligne d'alimentation à 315 kV. 

Édifice Marie·Guyart, 5' étage, boite 30 
675, boulevard René·Lévesque Est 
Québec (Québec) G1 R 5V7 
Téléphone: 418 521-3813, poste 4541 
Télécopieur : 418 646·000 1 
Courriel : charles.pelletier@mddelcc.gouv.qc.ca 
Internet : www.mddelcc.gouv.qc.ca 
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3. Examen du volet sonore de l'étude d'impact environnemental 

a) Caractérisation du climat sonore initial 

• Poste électrique 

Analyse: 

Le bruit initial a été évalué en retirant du bruit ambiant les composantes 
harmoniques associées au bruit généré pa'r les transformateurs ainsi que celles 
associées aux insectes. Le bruit initial ainsi obtenu est, au minimum, de 46 dBA. 

Commentaire : Cette approche est conservatrice et adéquate. 

Information supplémentaire requise : Aucune 

• Ligne électrique 

Analyse: 

Le long de l'emprise de la ligne, le bruit initial a été, au mm1mum, établi à 
46 dBA. Ce bruit initial est principalement attribuable à la circulation lointaine sur 
le réseau routier de l'ouest de l'île de Montréal. 

Commentaire : Cette approche est conservatrice et adéquate. 

Information supplémentaire requise : Aucune 

b) Phase de construction 

• Poste électrique et ligne électrique 

Analyse: 

En vertu de la norme ISO 14001, Hydre-Québec possède un plan de 
surveillance environnementale afin de réduire les impacts lors des travaux. Ceci 
est mis en oeuvre à l'aide de mesures d'atténuation prescrites dans la section 2 
(Bruit) des Clauses environnementales normalisées d'Hydre-Québec (fournies à 
l'annexe G de l'étude d'impact) ainsi que par les mesures d'atténuation 
particulières, énumérées ci-dessous : 

o L'entrepreneur doit privilégier la réduction du bruit à la source; 
o L'entrepreneur doit veiller à l'entretien régulier de ses équipements; 
o Avant le commencement des travaux, communiquer aux résidents, en 

particulier ceux des rues des Pins et Blue Haven, le calendrier et les 
horaires des travaux; 

o Mettre en place un site Web et une ligne téléphonique pour informer la 
population de l'évolution des travaux et recueillir les demandes relatives à 
des problèmes particuliers; 

... 3 
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o Planifier les horaires des travaux en tenant compte du dérangement causé 
par le bruit. Les travaux seront réalisés du lundi au vendredi entre 7 h et 
19 h, sauf si des circonstances exceptionnelles imposent d'intervenir durant 
la fin de semaine; 

o Sensibiliser les travailleurs - en particulier les camionneurs - à la réduction 
des émissions sonores près des résidences; par exemple, ne pas laisser 
tourner le moteur d'un véhicule au ralenti lorsque celui-ci n'est pas utilisé et 
s'abstenir d'utiliser le frein Jacob sur le chantier et dans les rues 
avoisinantes; 

o Installer les équipements mobiles, tels que les compresseurs et les 
génératrices, et tout autre équipement de construction bruyant aussi loin que 
possible des zones sensibles les plus proches (résidences); 

o Utiliser des alarmes de recul à intensité variable; 
o Établir un schéma de circulation prenant en compte le bruit des véhicules 

qui entrent dans le chantier ou qui en sortent; par exemple, dans la mesure 
du possible, éviter de traverser ou de longer les zones résidentielles. 

Commentaire : 

Ces précautions sont adéquates et ne vont pas à l'encontre de la ligne directrice 
relativement aux niveaux sonores provenant d'un chantier de construction2 

prônée par le MDDELCC. 

Information supplémentaire requise : Aucune 

c) Phase d'exploitation 

• Poste électrique 

Analyse: 

Aucun terme correctif n'a été retenu. Le niveau d'évaluation LAR est ainsi 
équivalent au niveau LAeq· 

Commentaire : 

Malgré le fait que le critère pour définir un bruit à caractère tonal ne ressort pas 
lors de l'analyse en tiers d'octave, nous considérons, par mesure de précaution, 
qu'un terme correctif de 5 dB devrait être appliqué. En effet, le bruit émis par un 
poste électrique est exclusivement composé de composantes tonales bien 
définies, tel qu'illustré à la figure 1. Il est démontré que certaines de ces 
composantes tonales attirent l'attention à faible intensité, même à plus de 
1 300 m (figure 2), et créent par le fait même des nuisances. 

Lignes directrices relativement aux niveaux sonores provenant d'un chantier de construction industriel, 
mars 2015 : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/publications/note-instructions/98-01/lignes-directrices-construction .pdf 

.. .4 
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Figure 1- Spectre obtenu à 10 rn d'un poste électrique 315-25 kV 
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Figure 2- Spectre du poste de la figure 1 obtenu à 1300 m. Notez que Je poste était 
audible à cette distance. 

Information supplémentaire requise : 
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Évaluer la possibilité d'ajouter des mesures d'atténuation supplémentaires afin 
de tenir compte d'un niveau d'évaluation bonifié de 5 dB. 

• Ligne électrique 

Analyse: 

Par temps sec ou humide, les niveaux d'évaluation LAR établies aux zones 
sensibles seront inférieurs aux critères. 

Commentaire : 

L'étude d'impaCt fait référence aux trois documents suivants : 

Norme TET-ENV-N-CONT001; procédure TET-ENV-P-CONT002 et Procédure 
TET -ENV-P-CONT003. 

Information supplémentaire requise : 

Fournir, dans la mesure du possible, les trois documents listés ci-dessus. 
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d) Suivi du climat sonore 

• Poste électrique 

Analyse: 

Un programme de suivi sera réalisé afin de vérifier la conformité acoustique du 
nouveau poste au cours de chacune des deux phases du projet. 

Commentaire: Le programme de suivi proposé est adéquat. 

Information supplémentaire requise : Aucune 

• Ligne électrique 

Analyse: 

Un programme de suivi sera réalisé afin de vérifier la conformité de la nouvelle 
ligne pour la condition d'exploitation où les émissions sonores sont maximales, 
soit lorsque les conducteurs de la ligne sont mouillés. 

Commentaire : Le programme proposé est adéquat. 

Information supplémentaire requise : Aucune 

4. Conclusion 

Ce projet sera jugé recevable, lorsque nous aurons obtenu réponses à nos 
commentaires et que les informations supplémentaires requises auront été obtenues. 

Cf2_J__ pJL_ 
Charles Pelletier, ing. M.Sc. 

CP/cr 



Mil;istère 
du Développement durable, 
de l'Environnement Note et de la Lutte contre les 
changements climatiques H H 

Québec un 
Direction régionale de l 'analyse et de l'expert ise 
De Montréal , de Laval , de Lanaudière et des Laurentides 

Ministère du ntv~b·•p:;,;;.;!,t durable, 
de l'Environnement, de la Feu ne et des Porcs 

REÇU LE 

0 2 DEC. 2015 
Direction de Pévoluotion environ .. ementole 

des projets terrestres 

DESTINATAIRE: Monsieur Denis Talbot, directeur par intérim 

DATE : Le 26 novembre 2015 

OBJET : Avis sur la recevabilité du complément de l'étude d'impact 
pour le projet de conversion du poste Saint-Jean à 315~25 kV 
et à la reconstruction de la ligne biterne des 
Sources~Saint"Jean à 315 kV 
(Dossier 3211 ~11 ~115) 

La présente fait suite à votre demande datée du 26 octobre 2015, sur la recevabilité du 
document · cité en rubrique. Vous trouverez en pièce jointe l'avis de monsieur 
Henrik Am irian, chimiste au secteur industriel, et de madame Marie Lapierre, biologiste, 
au secteur municipal. 

Pour toute information supplémentaire, nous vous invitons à communiquer avec 
monsieur Henrik Amirian pour le volet sols au 450-661-2008, poste 309, et avec 
madame Marie Lapierre au 514-873-3636, poste 288, pour le volet milieux naturels et 
hydriques. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La directrice adjointe de l'analyse et 
de l'expertise de Montréal et de Laval, 

9c~ 
Marilou Tremblay 

p.j. 
c.e. 

Avis sur la recevabilité 
Hubert Gagné, DÉE 

Bureau de Montréal Bureau de Laval 
5t99, rue Sherbrooke Est, bureau 3860 850, boulevard Vanier 
Montréal (Québec) HtT 3X9 Laval (Québec) H7C 2M7 
Téléphone: 5t4 873-3636 Téléphone: 450 661-2008 
Télécopieur: 514 873-5662 Télécopieur: 450 661-2217 
Courriel: marilou.tremblay@mddelcc.gouv.gc.ca 
Internet : www.mddelcc.gouv.gc.ca 

Bureau de Lanaudiére 
1 00, boulevard Industriel 
Repentigny (Québec) J6A 4X6 
Téléphone : 450 654-4355 
Télécopieur: 450 654-6131 

Bureau des Laurentides 
300, rue Sicard, bureau 80 
Sainte-Thérése (Québec)J7E ~X5 
Téléphone: 450 433-2220 
Télécopieur: 450 433-1315 



Ministère 
du"'Développëment durable, 
de l'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

(')1 "b un '<..ue ecao Ministère du Dévci:·:·~ ·c iTo er.t durable, 
de l'Environnement, d~ là Faune el des Porcs 

REÇU LE 

Note 
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise 
De Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides 0 ·z DEC. 2015 

Direction de 1 évaluation enviroooementale 
des projets lerreslras 

DESTINATAIRE: Madame Marilou Tremblay 
Directrice adjointe de l'analyse et de l'expertise de Montréal et de 
Laval 

DATE : Le 26 novembre 2015 

OBJET : Avis sur la recevabilité du complément de l'étude d'impact 
pour le projet de conversion du poste Saint-Jean à 315-25 kV 
et à la reconstruction de la ligne biterne des 
Sources-Saint-Jean à 315 kV 
(Dossier 3211-11-115) 

La présente fait suite la demande datée du 26 octobre 2015, sur la recevabilité du 
projet cité en rubrique. Nous avons pris connaissance du document suivant intitulé 
« Complément de l'étude d'impact sur l'environnement, Réponses aux questions et 
commentaires du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques. octobre 2015 ». 

Nous considérons que le document est recevable. Toutefois, la direction régionale de 
l'analyse et de l'expertise de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides 
(DR) souhaite que les informations suivantes soient précisées aux documents qui 
seront soumis par l'initiateur du projet. 

L'initiateur doit confirmer que les espèces utilisées pour les plantations seront des 
espèces indigènes au Québec adaptées à la région. 

QC-11 

L'initiateur doit préciser le niveau de contamination des sols (ex. A-B, B-C, etc.) utilisés 
pour l'aménagement des murs coupe-feu et antibruit (figure 3-1 ). 

QC-13 

À défaut de fournir une délimitation du marécage, l'initiateur doit décrire les mesures 
d'atténuation qu'il compte mettre en place pour éviter tout impact sur le milieu, étant 
donné sa proximité de la zone des travaux. 

Bureau de Montréal Bureau de laval 
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860 850, boulevard Vanier 
Montréal (Québec) H1T 3X9 laval (Québec) H7C 2M7 
Téléphone: 514 873-3636 Téléphone: 450 661-2008 
Télécopieur: 514 873·5662 Télécopieur: 450 661-2217 
Courriel: marie.lapierre@mddelcc.gouv.gc.ca 
Internet: www.mddelcc.gouv.gc.ca 

Bureau de lanaudière 
100, boulevard Industriel 
Repentigny (Québec) J6A 4X6 
Téléphone: 450 654-4355 
Télécopieur: 450 654·6131 

Bureau des laurentides 
300, rue Sicard, bureau 80 
Sainte-Thérèse (Québec)J7E 3X5 
Téléphone: 450 433-2220 
Télécopieur: 450 433-1315 
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QC-14 

L'initiateur doit réaliser une étude de caractérisation phase 1 (section 8.3.1.4). De plus, il 
doit inclure les paramètres Dioxines et Furanes dans la liste des paramètres à analyser. 
Il s'agit des paramètres recommandés à l'annexe IX du Guide de caractérisation des 
terrains pour un poste de transformation d'électricité. Sur la base des recommandations 
de l'évaluation phase 1, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques décidera si les paramètres Dioxines et 
Furanes devraient être exclus ou inclus à la liste des paramètres à analyser. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

Il · / ., 
' 1··l .•. 0 .-,.,/ v/_.fv !(1__.. 

Marie Lapierre, biologiste, M. Env. 
Analyste- Milieux naturels et hydriques 



Ministère 
du Développement durable, 
de l'Environnement 
et de la Lutte contre /es 
changements climatiques H H 

Québec un 
Note 

Direction régionale de l ' analyse et de l'expertise 
De Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides 

l~inistère du Dûvolo~petnent durable, .e 1 Enlllronncm~nt, do la Fou ne et des Porcs 
i; ·~ ·~ : U LE 

1. 2 AtiUT 2015 
Diradilllclf tf.r • .nnvironnementole 

kf ~ ;\, j: .. ,, ,.,;restres 
DESTINATAIRE: Monsieur Denis Talbot, directeur par intérim 

Direction des évaluations environnementales 
Édifice Marie-Guyart, 6e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1 R 5V6 

DATE: Le 11 août 2015 

OBJET : Avis sur la recevabilité de l'étude d'impact pour le projet de 
conversion du poste Saint-Jean à 315-25 kV et à la 
reconstruction de la ligne biterne des Sources-Saint-Jean à 
315 kV 
(Dossier 3211-11-115) 

La présente fait suite à votre demande, datée du 15 juin 2015, sur la recevabilité du 
projet cité en rubrique. Vous trouverez en pièce jointe l'avis de monsieur Henrik 
Amirian, chimiste au secteur industriel et de madame Marie Lapierre, biologiste, au 
secteur municipal. 

Pour toute information supplémentaire, nous vous invitons à communiquer avec 
monsieur Henrik Amirian pour le volet sols au 450-661-2008, poste 309 et avec 
madame Marie Lapierre, au 514-873-3636, poste 281 pour le volet milieux naturels et 
hydriques. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La directrice adjointe de l'analyse et 
de l'expertise de Montréal et de Laval, 

Marilou Tremblay 

p.j. Avis sur la recevabilité 
c.e. Madame Marie-Ève Fortin, DÉE 

Bureau de Montréal Bureau de Laval 
5199, rue Sherbrooke Est. bureau 3B60 850, boulevard Vanier 
Montréal (Québec) H1T 3X9 Laval (Québec) H7C 2M7 
Téléphone: 514 873-3636 Téléphone: 450 661-2008 
Télécopieur: 514 873-5662 Télécopieur: 450 661-2217 
Courriel: marilou.tremblay@mddelcc.gouv.qc.ca 
Internet: www.mddelcc.gouv.gc.ca 

Bureau de Lanaudière 
100, boulevard Industriel 
Repentigny (Québec) J6A 4X6 
Téléphone: 450 654-4355 
Télécopieur: 450 654-6131 

Bureau des Laurentides 
300, rue Sicard, bureau 80 
Sainte-Thérèse (Québec)J7 E 3X5 
Téléphone : 450 433-2220 
Télécopieur: 450 433-1315 



'dü' Dé;;l~ppement durable, 
de l'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques H H 

Québec au 
Note 

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise 
De Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides 

DESTINATAIRE: Madame Marilou Tremblay 
La directrice adjointe de l'analyse et de l'expertise 
de Montréal et de Laval 

DATE: Le 10 août 2015 

OBJET : Avis sur la recevabilité de l'étude d'impact pour le projet de 
conversion du poste Saint-Jean à 315-25 kV et à la 
reconstruction de la ligne biterne des Sources-Saint-Jean à 
315 kV 
(Dossier 3211-11-115) 

La présente fait suite à la demande, datée du 15 juin 2015, sur la recevabilité du projet 
cité en rubrique. Nous avons pris connaissance des documents suivants : 

Nous considérons que l'étude d'impact est recevable. Toutefois, la direction régionale 
de l'analyse et de l'expertise de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides 
(DR) souhaite que les informations suivantes soient précisées aux documents qui 
seront soumis par l'initiateur du projet. 

1. L'initiateur doit réaliser une étude de caractérisation phase 1 (section 8.3.1.4). 
De plus, il doit inclure le paramètre dioxines et Furannes dans la liste des 
paramètres à analyser. Il s'agit d'un des paramètres recommandés à l'annexe 
IX du Guide de caractérisation des terrains pour un poste de transformation 
d'électricité; 

2. L'initiateur doit préciser le mode de gestion des matières dangereuses 
résiduelles générées lors des travaux de démantèlement des équipements à 
120 kV; 

3. L'initiateur doit préciser la qualité des sols utilisés pour l'aménagement des 
murs coupe-feu et anti-bruit (figure 3-1); 

4. L'initiateur doit présenter une demande d'autorisation (article 32) au cas où un 
nouveau séparateur d'huile serait installé (section 3.1, 4e paragraphe); 

5. L'initiateur doit délimiter le marécage arborescent situé à l'intersection de la rue 
de l'Hôtel-de-Ville et du boulevard De Salaberry de façon à savoir si ce dernier 
est situé ou non à l'intérieur de l'emprise de la ligne électrique. À ce sujet, la 
direction régionale réfère l'initiateur aux critères du guide Identification et 
délimitation des milieux humides du Québec méridional, daté de juillet 2014. 

Bureau de Montréal Bureau de Laval 
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860 850, boulevard Vanier 
Montréal (Québec) HlT 3X9 Laval (Québec) H7C 2M7 
Téléphone: 514 873-3636 Téléphone: 450 661-2008 
Télécopieur: 514 873-5662 Télécopieur: 450 661-2217 
Courriel : isabelle.barriault@mddelcc.gouv.gc.ca 
Internet: www.mddelcc.gouv.gc.ca 

Bureau de Lanaudière 
1 00, boulevard Industriel 
Repentigny (Québec) J6A 4X6 
Téléphone: 450 654-4355 
Télécopieur: 450 654-6131 

Bureau des Laurentides 
300, rue Sicard, bureau 80 
Sainte-Thérèse (Québec)J7E 3X5 
Téléphone: 450 433-2220 
Télécopieur: 450 433-1315 
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Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

i/ 1 

/J!Jv/f.--
Marie Lapierre, biologiste, M. Env. 

Analyste - Milieux naturels et hydriques 



Ministère 
du Tourisme 

f"'\1 "b H Dl ~ue ec aa Ministère du Développement durable, 
d.e I'EnvironnemeDt, de lo Foune et des PortS 

'REÇU LE Direction de la planification et de l'hébergement touristique 

Québec, le 2'6 juin 2015 

Monsieur Denis Talbot 
Directeur par intérim 

3-0 JUIN 2015 
Direction de l'êvoluolioli 'environnementale 

des projets lerrestres 

Ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 
Édifice Marie-Guyart, 6e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1 R 5V7 

Objet: Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d'alimentation à 315 kV 

V/Réf.: 3211-11-115 
N/Réf. : 112704 

Monsieur le Directeur, 

La présente fait suite à votre lettre du 15 juin 2015 concernant la 
recevabilité de l'étude d'impact du projet cité en objet. 

L'analyse de ce dossier démontre que l'activité touristique n'est pas 
touchée par le projet. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire de 
consulter à nouveau le ministère du Tourisme pour la poursuite du 
processus d'évaluation. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, mes plus sincères 
salutations. 

Bureau 400 
900, boul. René-lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 285 
Téléphone: 418 643-5959 
Télécopieur: 418 643-0549 
suzanne.asselin@tounsme.gouv.qc.ca 
www.tourisme.gouv.qc.ca 


