
 

  
 
 
PAR DÉPÔT ÉLECTRONIQUE ET EN MAINS PROPRES 
 

       Le 22 février 2016 
Me Véronique Dubois 
Secretaire 
RÉGIE DE L’ÉNERGIE 
Tour de la Bourse, C.P. 001 
800, Place Victoria,  2e étage, bur. 255 
Montréal (Québec) H4Z 1A2 
 
Objet : R-3960-2015 - Demande d’Hydro-Québec relative à la construction de la 
ligne à 120 kV du Grand-Brûlé – dérivation Saint-Sauveur -- Réponse de la 
municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard et de la municipalité régionale de comté des 
Pays-d’en-Haut aux commentaires d’Hydro-Québec sur leur demande d’intervention 
 
Chère consœur, 
 
 La présente donne suite aux commentaires d’Hydro-Québec (B-0017) en lien 
avec la demande d’intervention de la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard (« la 
Municipalité ») et de la municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut (« la 
MRCPH ») dans le dossier cité en rubrique. Nous remercions la Régie de nous avoir 
accordé un délai pour la production de notre réponse (A-007). 
 
 Nous notons qu’Hydro-Québec « s'en remet à la Régie quant à la détermination 
de l'intérêt ainsi que de la suffisance des motifs allégués par la Municipalité et la MRC 
pour intervenir » mais soumet à l’attention de la Régie des commentaires élaborés. La 
MRC et la MRCPH demandent à la Régie de recevoir leur intervention selon les termes 
prévus dans notre demande d’intervention (C-MSAH-0002). La Municipalité et la 
MRCPH souhaitent rétablir certains faits, et répondre à plusieurs prétentions erronées 
d’Hydro-Québec en lien avec leur demande d’intervention. 
 
1. La Régie devrait rejeter l’invitation d’Hydro-Québec d’autoriser le projet 

sans la pleine participation de la Municipalité et de la MRCPH 
 
 Hydro-Québec est une personne morale de droit public et une Société 
mandataire de l’État jouissant d’un monopole1. Elle est tenue à l’obligation d’obtenir 
l’autorisation de la Régie de l’énergie pour construire des actifs destinés au transport de 
l’électricité2. La Municipalité et la MRCPH sont des personnes morales de droit public 
dirigée par des élus.  
 

                                                 
1 Loi sur Hydro-Québec, RLRQ c H-5, art. 3.1.1  
2 Loi sur la régie de l'énergie, RLRQ c R-6.01, art. 73 et Règlement sur les conditions et les cas requérant 
une autorisation de la Régie de l'énergie, RLRQ c R-6.01, r 2, RLRQ c R-6.01, r 2. 
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Avec égards, les commentaires d’Hydro-Québec sont excessifs et 
disproportionnés. La Municipalité et la MRCPH font valoir que la Régie ne saurait suivre 
l’invitation d’Hydro-Québec d’éviter la pleine participation des corps publics que nous 
représentons, dans le cadre du processus de régulation publique et de l’éventuelle 
autorisation du projet ligne à 120 kV du Grand-Brûlé – dérivation Saint-Sauveur. Un 
projet qui est dans l’intérêt public et dont la configuration ou la solution proposée serait 
optimale doit admettre la pleine participation des corps publics représentants les 
premiers intéressés. Nous notons enfin que la MRC des Laurentides demande 
également la tenue d’une audience publique dans le présent dossier. 
 
2. Contexte procédural du dossier 
 
 Sous la rubrique « Contexte », Hydro-Québec offre une lecture incomplète et 
erronée des circonstances procédurales. Tout d’abord, bien que la demande d’Hydro-
Québec (B-002) soit datée du 19 janvier 2016, elle n’a été rendue publique sur le site 
internet de la Régie que le 22 janvier 2016. Le 28 janvier 2015, soit trois jours ouvrables 
plus tard, la Régie a donné par voie administrative ses instructions procédurales3 et a 
diffusé son Avis aux personnes intéressées (A-003).  
 

Hydro-Québec omet de mentionner que le jour même les procureurs soussignés 
se sont manifestés auprès de la Régie et auprès d’Hydro-Québec, afin de demander la 
convocation d’une audience publique (D-0001). Hydro-Québec omet aussi de 
mentionner que le lendemain, soit le 29 janvier 2016, la Régie a donné de nouvelles 
instructions procédurales au soussigné, demandant la préparation d’une demande 
d’intervention formelle (A-0004). Hydro-Québec omet enfin de dire que le 12 février 
2016, la Régie a donné d’autres instructions procédurales, cette fois sur la fixation des 
échéanciers (A-006).   
 
 La Municipalité et la MRC ont agi avec célérité et la formation qui sera désignée 
dans le présent dossier devra maintenant décider de son traitement procédural et 
notamment se prononcer sur la demande de tenue d’une audience publique. À cet effet, 
en réponse aux arguments d’Hydro-Québec énoncés aux pages 7 à 10 de sa lettre de 
commentaires (B-0017), nous réitérons notre demande que la Régie utilise sa discrétion 
de convoquer une audience publique afin d’entendre des intervenants publics 
directement affectés et de recevoir toute la preuve sur les enjeux importants du projet 
qui doivent être traités par la Régie.  
 

Avec égards, la Municipalité et la MRCPH ne demandent pas la révision d’une 
décision de la Régie. Les arguments d’Hydro-Québec basés sur l’article 25 LRÉ, ainsi 
que sur la cohérence, la continuité avec la pratique et ses attentes usuelles n’ont pas 
pour effet de circonscrire l’autorité de la Régie sur le choix de la procédure dans toutes 
les circonstances. Pour la Municipalité et la MRCPH, le projet à l’étude n’a rien de 
routinier et ne devrait pas être traité dans une telle perspective. Nous réitérons qu’un 

                                                 
3 Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie, Section III.  
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traitement sur dossier ne permettrait pas à la Municipalité et à la MRCPH de faire valoir 
entièrement et efficacement leur point de vue.  
 
3. La demande d’intervention de la Municipalité et de la MRCPH 
 
 En dépit des généralités énoncées par le procureur d’Hydro-Québec sous la 
rubrique « Demande d’intervention auprès de la Régie », on ne saurait prétendre que la 
demande d’intervention est incomplète, qu’elle manque de précision, qu’elle ne 
démontre pas un intérêt suffisant de la part de la Municipalité et de la MRCPH, ou 
qu’elle ne porte pas sur les questions à débattre. En définitive, malgré ses nombreuses 
pages, les commentaires d’Hydro-Québec contre la tenue d’une audience publique et 
afin d’éviter que la Municipalité et la MRCPH ne puissent présenter les preuves 
pertinentes qu’elles proposent peuvent se résumer essentiellement à deux prétentions 
erronées, soit: 
 

• la Municipalité et la MRCPH demandent sans droit à la Régie d’autoriser une 
Solution autre que celle dont Hydro-Québec de l’approbation; 
 

• l’intervention proposée par la Municipalité et la MRCPH repose sur des 
considérations étrangères aux compétences de la Régie et non pertinentes au 
dossier à l’étude.   

 
3.1 Les conclusions de la Municipalité et de la MRCPH 

 
La première prétention d’Hydro-Québec est erronée, car la Municipalité et la 

MRCPH demandent à la Régie de refuser l’autorisation de la Solution 1 proposée par 
Hydro-Québec, et non pas de retenir la Solution 3. En effet, il est bon de rappeler que 
les demandes d’intervention doivent indiquer les conclusions recherchées. Il est donc 
surprenant qu’Hydro-Québec reproche à la Municipalité et à la MRCPH le fait qu’elles 
« semblent favoriser la « Solution 3 » décrite à la rubrique 4.3 de la preuve déposée au 
soutien de la demande d’autorisation ». Il ne fait pas de doute que la Municipalité et à la 
MRCPH entendent démontrer que l’analyse des Solutions 1 et 3 et leur comparaison 
par Hydro-Québec est inadéquat, ainsi que la Solution 1 n’est pas optimale (C-MSAH-
0002, notamment aux par. 26-41). Mais en définitive, la conclusion demandée est le 
refus de l’autorisation du projet tel que présenté par  Hydro-Québec (C-MSAH-0002, 
par. 70 et Conclusions). 

 
Par ailleurs, les arguments d’Hydro-Québec visant à limiter l’examen par la 

Régie de la Solution 3 dans le cadre de l’autorisation ou refus du projet soumis sont 
contraires aux textes de loi applicables. L’article 73 LRÉ prévoit l’obligation d’obtenir 
l’autorisation de la Régie « aux conditions et dans les cas qu’elle fixe par règlement ». 
Or, le Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de 
l'énergie stipule que :  

  
2.  Toute demande d'autorisation en vertu du premier alinéa de l'article 1, doit être 
accompagnée des renseignements suivants: 
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1°    les objectifs visés par le projet; 
2°    la description du projet; 
3°    la justification du projet en relation avec les objectifs visés; 
4°    les coûts associés au projet; 
5°    l'étude de faisabilité économique du projet; 
6°    la liste des autorisations exigées en vertu d'autres lois; 
7°    l'impact sur les tarifs incluant une analyse de sensibilité; 
8°  l'impact sur la fiabilité du réseau de transport d'électricité et sur la qualité de 
prestation du service de transport d'électricité ou de distribution d'électricité ou de 
gaz naturel;  
9° le cas échéant, les autres solutions envisagées, accompagnées des 
renseignements visés aux paragraphes précédents. 

 
 Dans le présent dossier, Hydro-Québec a choisi de soumettre à la Régie deux 
autres solutions envisagées, dont la Solution 3. Par le fait même, l’étude comparée de 
cette solution devient pertinente, Hydro-Québec est tenue de fournir les mêmes 
renseignements pour cette Solution que pour la Solution 1, et la Régie est obligée de se 
pencher aussi sur cette Solution. La Municipalité et la MRCPH considèrent que les 
renseignements fournis sur la Solution 3 (tout comme les renseignements fournis pour 
la Solution 1) souffrent de lacunes importantes et tel qu’il appert des paragraphes 26 à 
45 de leur demande d’intervention (C-MSAH-0002), elles ont l’intention soutenir la 
Régie dans l’étude régulier de la demande d’Hydro-Québec en conformité avec la loi et 
la règlementation applicables.  
 

Contrairement à la prétention d’Hydro-Québec à la page 3 de sa lettre de 
commentaires, les décisions dans le dossier R-3696-2009 n’étayent en rien son 
argument. En effet, dans ce dossier la Régie a étudié les différentes solutions couvertes 
par la preuve d’Hydro-Québec et a refusé l’invitation d’une intéressée d’ajouter une 
solution qui ne se trouvait pas dans le dossier d’Hydro-Québec. Cela apparait de la 
lecture complète du paragraphe 56 de la décision D-2009-109.  
 
3.2 Les motifs de la Municipalité et de la MRCPH 
 
 Quant à la seconde prétention, à l’effet que la demande de la Municipalité et de 
la MRCPH repose sur des considérations étrangères aux compétences de la Régie et 
non pertinentes au dossier à l’étude, Hydro-Québec fait également fausse route. 
 
 D’une part, les enjeux de paysage, de valeur des propriétés, de la qualité de vie 
des citoyens, et du développement socioéconomique et durable de la municipalité font 
partie intégrante des enjeux techniques et économiques du projet.  
 

En effet, ces éléments font partie intégrante des éléments qui doivent être 
analysés pour déterminer les retombées économiques des différentes solutions. Ces 
retombées économiques doivent être prises en considération dans la comparaison 
économique des solutions étudiées. C’est pourquoi il est essentiel d’examiner le 
traitement qui en a été fait par Hydro-Québec. Il est vrai que l’article 5 LRÉ ne confère 
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pas de compétence, mais l’examen de ces enjeux par la Régie est conforme à cette 
disposition, qui énonce que « [La Régie] favorise la satisfaction des besoins 
énergétiques dans une perspective de développement durable ». 
 
 D’autre part, les enjeux environnementaux et sociaux occupent une place 
importante dans la justification des projets présentés à la Régie par Hydro-Québec. 
Dans le présent dossier, au chapitre de la description et justification du projet afin de 
respecter l’article 2 (3o) du Règlement, Hydro-Québec se targue d’avoir retenu le tracé 
de moindre impact « [a]u terme de trois années d’études techniques et 
environnementales rigoureuses et à la suite d’une démarche complète de participation 
du public comprenant plus de 95 rencontres, un tracé de moindre impact a été retenu. » 
(B-0004, p. 10). À la page 12, ligne 21 de ce même document, Hydro-Québec clame 
ses efforts pour « atténuer l’impact visuel de la ligne sur le paysage ».  
 

De même, à la page 14, Hydro-Québec explique sa démarche de choix de 
solutions: 
 

« Les analyses du Transporteur ont permis d’identifier différentes solutions pour 
répondre aux besoins de croissance du territoire des Laurentides, tout en assurant la 
fiabilité d’alimentation des charges du réseau de transport, et ce dans le respect des 
critères de  conception de ce réseau. Les aspects techniques, environnementaux et 
économiques ont également été considérés pour orienter le choix de la meilleure 
solution. » 

 
Il s’agit à toutes fins pratiques d’un aveu de la pertinence des éléments que la 
Municipalité et la MRCPH souhaitent traiter dans leur intervention. Hydro-Québec ne 
peut pas demander le rejet de toute intervention visant ces éléments alors qu’elle 
justifie le choix de la solution retenue sur ces mêmes éléments.  
 

La considération de ces éléments, y compris par exemple l’impact sur le 
paysage, comme considération militant en faveur du choix d’une solution empruntant 
les emprises existantes plutôt que le déboisement sur plusieurs kilomètres d’un 
nouveau corridor est aussi conforme aux décisions de la Régie dans ce domaine.  
 

Ainsi, dans le dossier R-3646-2007 de la nouvelle ligne de transport à 315 kV 
Chénier – Outaouais, Hydro-Québec appuyait explicitement le choix du tracé retenu par 
l’impact environnemental et social moindre de la solution privilégiée, tout en estimant 
que : « les aspects sociaux et environnementaux sont particulièrement importants dans 
le choix des solutions eu égard au projet » (D-2008-30, page 9). Ce projet visait 
principalement les besoins de la région et l’ajout d’une nouvelle interconnexion avec 
l’Ontario. Hydro-Québec a étudié trois variantes. La Régie a retenu la variante la moins 
chère, un peu plus longue que les autres, mais utilisant une servitude longeant une 
ligne existante. 
 
 Dans cette décision Hydro-Québec et la Régie se sont attardées aux enjeux 
environnementaux et sociaux du projet. Il est utile de reproduire certains passages de la 
décision :  
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« p. 12 : Le Transporteur souligne que les aspects sociaux et environnementaux sont 
particulièrement importants dans le choix des solutions eu égard au Projet. Il confirme 
par la suite que l’évaluation économique des trois solutions prend en compte les coûts 
d’acquisition des servitudes. À ce sujet, le tracé de la ligne Chénier – Outaouais est 
favorisé par rapport aux deux autres solutions puisqu’il se situe entièrement à l’intérieur 
d’une servitude déjà acquise par Hydro-Québec. Par contre, les mesures de mitigation 
et de compensation à mettre en œuvre pour minimiser les impacts ne sont évaluées que 
pour la solution retenue.  
 
[…]  
 
p. 13 : Le Transporteur indique que, du point de vue environnemental, et plus 
particulièrement en ce qui à trait au milieu naturel, la variante Chénier – Outaouais 
s’avère la plus avantageuse des trois variantes étudiées. De fait, elle requiert beaucoup 
moins de déboisement que les deux autres variantes et évite l’ouverture d’une nouvelle 
emprise sur le territoire. C’est aussi celle qui a le moins d’impacts sur le paysage, 
puisqu’elle est jumelée à des lignes existantes sur l’ensemble de son parcours. Enfin, 
cette variante profite d’accès existants, dont ceux utilisés lors de la construction de la 
ligne actuelle, un avantage non négligeable qui facilite la construction tout en réduisant 
l’empreinte sur le territoire.  
 
[…]  
 
p.14 : Le Transporteur explique que, lors des études d’avant-projet de la variante 
Chénier – Outaouais, des rumeurs concernant la relance possible du projet Grand-Brulé 
– Vignan ont rapidement suscité des réactions dans la région. L’étude des variantes qu’il 
a déposée contient d’ailleurs huit résolutions municipales opposant une fin de non-
recevoir à la relance du projet Grand-Brulé – Vignan, dont celle de la MRC des 
Laurentides. Le Transporteur précise en outre que la variante Grand-Brulé Est n’est pas 
conforme au schéma d’aménagement de la MRC de Papineau. Le Transporteur décrit 
les étapes du programme de participation publique élaboré par Hydro-Québec 
Équipement lors de la préparation du Projet en 2007. Plus de 26 rencontres ont été 
organisées auprès de différents publics concernés dans une première étape. Par la 
suite, un suivi par téléphone et par écrit a été réalisé, des nouvelles rencontres ou des 
séances de « portes ouvertes » ont aussi été organisées. Les préoccupations du milieu 
ont pu être prises en compte dans l’élaboration du Projet et le fait que la nouvelle ligne 
soit construite dans une emprise existante a été accueilli favorablement. Le 
Transporteur souligne que la justification du Projet n’a pas été remise en cause et que 
les différents publics consultés ne s’y sont pas opposés. Il insiste sur le fait que, pour le 
Projet, l’acceptabilité sociale est d’une grande importance et que le tracé Chénier – 
Outaouais semble de loin le plus susceptible d’être accueilli favorablement par les 
communautés concernées. »  

 
 Dans cette affaire, l’un des intervenants avait recommandé à la Régie d’opter pour 
une variante dans l’un des corridors déjà étudié et rejeté par le BAPE, la population et le 
gouvernement pour le projet Grande-Brulé – Vignan, arguant qu’il ne revenait pas à la 
Régie de se substituer au BAPE et aux autres instances environnementales sur la question 
de l’acceptabilité environnementale et sociale.  
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La Régie n’a toutefois pas retenu ces arguments. Elle a plutôt considéré qu’elle peut 
examiner les enjeux environnementaux et sociaux d’un projet :  

 
p. 16 « La Régie est satisfaite de la preuve déposée par le Transporteur sur l’étude 
comparative des corridors de lignes sur les plans économiques, techniques, ainsi que 
sur les aspects environnementaux et sociaux.  
 
La Régie considère justifié le choix de la variante Chénier – Outaouais retenue par 
le Transporteur pour le Projet. Celle-ci semble la seule susceptible d’être accueillie 
favorablement par la communauté. La poursuite du Projet selon la variante Grand-Brûlé 
Est serait probablement vouée à l’échec ou, pour le moins, sensiblement retardée. À 
l’instar de trois intervenants, la Régie est d’avis que la capacité d’exportation avec 
l’Ontario doit être améliorée et que le Projet comporte des opportunités d’affaires et des 
avantages environnementaux, en particulier concernant les émissions de gaz à effet de 
serre.  
 
La Régie est donc d’avis que le Projet est d’intérêt public et s’inscrit 
favorablement dans une perspective de développement durable, qu’elle prend en 
considération en vertu de l’article 5 de la Loi.  
 
Ce faisant, contrairement à ce que S.É./AQLPA laisse entendre, la Régie ne se 
substitue pas aux autres autorités dont l’autorisation est requise pour la réalisation du 
Projet et qui procéderont à l’examen de celui-ci dans le cadre et selon les exigences 
prévus aux lois et règlements en vertu desquels elles exercent leurs fonctions 
respectives. La Régie rejette en conséquence la recommandation de S.É./AQLPA 
concernant la variante Grand-Brûlé Est. » 
 

 [Nos soulignements] 
 
 Contrairement à la prétention d’Hydro-Québec et conformément à sa loi et à à la 
réglementation applicables, il est clair que la Régie considère entre autres les impacts 
sur le paysage. Nous soumettons qu’il faut faire nettement la distinction entre la 
régulation environnementale, qui serait de la compétence d’autres autorités, et la prise 
en considération de l’environnement, du paysage et des impacts socio-économiques et 
de développement durable dans l’exercice par la Régie de ses pouvoirs d’autorisation. 
Omettre de prendre en considération de tels éléments serait un manquement aux 
devoirs de la Régie en vertu de sa loi. La Régie ne saurait autoriser des projets comme 
si le territoire n’était qu’un vaste réseau de circuits électriques dans le vide. 
 
 La Municipalité et la MRCPH mentionnent aussi qu’Hydro-Québec invite à la 
lecture éclatée de leur demande d’intervention. Les questions concernant les impacts 
sur le paysage sont intimement intégrées à la globalité de la demande et appuient nos 
allégations et conclusions techniques et économiques. Il ne revient pas à Hydro-
Québec de disséquer les demandes d’intervention et la Régie devrait se garder de 
permettre à ce qu’une telle lecture ne mette fin prématurément à une demande.  
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4. L’apport des experts dans le dossier 
 

À la page 10 de sa lettre de commentaires, Hydro-Québec s’oppose à 
l’intervention de Mme Genest à titre d’experte, et soutien que la Municipalité et la MRC 
« n’ont apporté aucun argument ni démonstration minimale de la nécessité de faire 
appel à un expert paysager dans ce dossier dans le sujet particulier de son expertise, à 
savoir architecte paysager, expertise en impact paysager ».  

 
La Municipalité et la MRC contestent vigoureusement cette affirmation. Tout 

d’abord, pour les motifs énoncés à la section 3.2 du présent document, nous estimons 
que les enjeux de paysage sont essentiels dans l’analyse d’un projet de ligne de 
transmission par la Régie.  

 
Ensuite, Mme Genest, comme nous entendons le démontrer dans le cadre du 

processus de reconnaissance des experts, a une précieuse expertise à partager avec la 
Régie qui permettra de porter assistance au décideur. En effet, en tant que conceptrice 
principale de la Méthode d’intégration des équipements de lignes et de postes dans le 
paysage d’Hydro-Québec et de la Méthode spécialisée de localisation et d’intégration 
de projets en milieu urbain, Mme Genest sera à même d’éclairer la Régie sur 
l’application déficiente des critères de localisation et d’intégration préconisés par Hydro-
Québec dans le scénario retenu. Ces critères font partie intégrante du choix d’une 
Solution.  

 
Par ailleurs, nous jugeons utile de mentionner que lors de l’élaboration du tracé 

retenu, en 2013, Hydro-Québec a utilisé une évaluation des impacts potentiels sur le 
paysage qui était erronée. L’étude sur l’impact du tracé sur les paysages concluait que 
les impacts à certains endroits étaient faibles, alors qu’en réalité, tel que le révèle des 
documents récemment obtenu par accès à l’information, Hydro-Québec évalue ces 
impacts comme étaient de forts à très forts. La Municipalité et la MRCPH soumettent 
que des informations de cette nature et l’expertise nécessaire pour les interpréter sont 
essentiels à l’exercice à laquelle la Régie soit se prêter.  
 
5. La demande de confidentialité 
 
 À la page 7 des ses commentaires sur la demande d’intervention de la 
Municipalité et de la MRCPH, Hydro-Québec soutien que : 
 

« La Municipalité et la MRC contestent la demande de confidentialité du Transporteur au 
motif que le processus d’étude des dossiers à la Régie est public. Le Règlement prévoit, 
aux articles 33 et suivants, de telles demandes et spécifie les démonstrations précises 
requises à l’appui d’une demande confidentialité, lesquelles démonstrations sont 
fournies dans l’affirmation solennelle de M. Perrier. L’intéressé ne commente pas 
directement les motifs de la demande de confidentialité qui réfèrent notamment à la 
recherche d’une saine concurrence, d’un niveau de compétitivité optimal entre les 
fournisseurs et sur les moyens afin de maintenir un marché compétitif décrits à l’affidavit 
détaillé de M. Perrier. Le Transporteur souligne que la demande de confidentialité est à 
l’étude par la Régie dans trois dossiers déposés récemment par le Transporteur, et non 
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pas uniquement dans le cadre de ce projet. Le Transporteur rappelle que les modalités 
de traitement confidentiel prévoient la mise en place d’engagements de confidentialité 
qui pourront être souscrits par les intervenants reconnus au dossier. » 

 
La Municipalité et la MRC réitèrent leur opposition au traitement confidentiel 

portant sur les coûts détaillés et les coûts annuels (paragraphes 46 à 53 de la demande 
d’intervention C-MSAH-0002). Malgré ce que prétend Hydro-Québec, les coûts détaillés 
et annuels d’un projet ne sont pas des éléments qui sont normalement traités de 
manière confidentielle. Ainsi, accorder le traitement confidentiel de ces éléments 
constituerait un recul important du principe de traitement public et ouvert des dossiers à 
la Régie de l’énergie. Si la Régie ne rejette pas le traitement confidentiel de ces 
éléments, nous soutenons que cet enjeu ne devrait pas être décidé au stade des 
demandes d’interventions, mais devrait être examiné à la lumière de renseignements et 
d’argumentations complets. Le fait que des questions similaires soient à l’étude dans 
trois autres dossiers indique qu’il ne s’agit pas de questions simples5.  

 
Nous demandons donc à la Régie d’accueillir la demande d’intervention de la 

Municipalité et de la MRCPH, et de convoquer une audience publique dans le dossier 
3960. 
 
 En espérant le tout conforme, veuillez accepter, chère consœur, l’expression de 
nos sentiments distingués. 
 
 

FRANKLIN GERTLER ÉTUDE LÉGALE 
 
 
(s) Franklin Gertler ÉTUDE LÉGALE 
 
par: Franklin S. Gertler, et Alexandre Desjardins, 
avocats 

 
 
 
cc: (courriel seulement) 
Me Yves Fréchette, Hydro-Québec 
M. Charles Garnier, préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut  
M. André Genest,  préfet adjoint de la MRC des Pays-d’en-Haut  
Mme la Mairesse Lisette Lapointe, Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard 
Mathieu Dessurault, Directeur général de la Municipalité 
Catherine Berbery, Adjointe à la direction et responsable des communications de la Municipalité 
Coordination ROEÉ 
Nancy Pelletier, DG MRC Laurentides 
Me Dominique Neuman 
 

                                                 
5 Voir notamment D-2016-026, R-3956-2015 


