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RAPPORT DE SUIVI
PROJET D’EXTENSION DE RÉSEAU
POUR UNE STATION DE GAZ NATUREL COMPRIMÉ À LAVAL

1

Le projet d’extension de réseau pour une station de gaz naturel comprimé à Laval a été approuvé

2

le 23 août 2018, par la décision D-2018-114 de la Régie de l’énergie (la « Régie »). Dans celle-ci,

3

la Régie demandait à Énergir, s.e.c. (« Énergir ») de soumettre annuellement, lors du dépôt de

4

son rapport annuel, les données nécessaires au suivi du projet.

1.

STATUT DE L’AVANCEMENT DU PROJET

5

Des activités de planification ont eu lieu avant le 30 septembre 2018. Les travaux sont prévus au

6

printemps 2019 à la suite de l’obtention de l’accord de dézonage du terrain ainsi que l’émission

7

du permis de construction par la Ville de Laval.

2.

COÛTS DU PROJET ET EXPLICATION DES ÉCARTS

8

Le tableau suivant présente les montants budgétés au moment de la demande d’investissement,

9

les sommes encourues en date du 30 septembre 2018 et la projection des coûts qui sont requis

10

pour terminer le projet.

11

Il est à noter que les montants budgétés initialement ont été ajustés par rapport à ceux présentés

12

dans la demande d’investissement afin de se conformer au paragraphe 75 de la décision

13

D-2018-114, dans lequel la Régie demande à Énergir de réaliser le projet selon la condition que

14

le TRI du projet rencontre le seuil de rentabilité du CCP avant impôt de 5,43 %.

15

L’analyse de rentabilité en fonction de la décision de la Régie augmente la contribution du client

16

à 183 600 $, soit une augmentation de 23 700 $ par rapport à la contribution prévue initialement.
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CE TABLEAU EST DÉPOSÉ SOUS PLI CONFIDENTIEL

1

La projection finale des coûts est identique au budget initial. Aucune modification au projet n’est

2

prévue. Les coûts réels enregistrés proviennent de la planification des travaux.
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1

3.

RENTABILITÉ INITIALE ET PROJETÉE

2

L’effet des variations de volumes et de coûts sur la rentabilité du projet se retrouve au tableau

3

ci-dessous. L’étude de rentabilité est effectuée sur une période de 40 ans.

Rentabilité
initiale

Rentabilité
projetée

(45,7)

(45,7)

Taux de rendement interne (%)

5,43

5,43

Point mort tarifaire (années)

35,75

35,75

Description

Valeur actuelle de l’effet sur les tarifs 40 ans (000 $)

4

Énergir demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet d’extension de réseau pour

5

une station de gaz naturel comprimé à Laval.
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