Décret 839-2013




CONCERNANT la conclusion d’une entente relative à

la prise en charge par des municipalités de la responsabilité

d’offrir un service de recharge public pour les

véhicules électriques dans le cadre du Circuit électrique

d’Hydro-Québec

 

ATTENDU QUE les municipalités ne possèdent pas la

compétence leur permettant d’offrir à des tiers un service

de recharge public pour les véhicules électriques;

 

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 29.1.1 de

la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et le premier

alinéa de l’article 10.5 du Code municipal du Québec

(chapitre C-27.1) prévoient que toute municipalité peut

conclure avec le gouvernement une entente en vertu de

laquelle elle se voit confier la prise en charge de responsabilités

que définit l’entente et qu’une loi ou un règlement

attribue au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou

organismes;

 

ATTENDU QUE l’article 29.1.4 de la Loi sur les cités et

villes et l’article 10.8 du Code municipal du Québec prévoient

qu’une entente conclue en vertu de l’article 29.1.1

de la Loi sur les cités et villes et de l’article 10.5 du Code

municipal du Québec prévaut sur toute disposition inconciliable

d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement

pris en vertu d’une telle loi;

 

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 14.1° de l’article

12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles

et de la Faune (chapitre M-25.2), le ministre des

Ressources naturelles a la fonction et le pouvoir d’assurer

la mise en oeuvre de mesures d’efficacité et d’innovation

énergétiques visant la réduction des émissions de gaz à

effet de serre;

 

ATTENDU QUE l’utilisation de véhicules électriques est

une mesure d’efficacité énergétique visant la réduction des

émissions de gaz à effet de serre;

 

ATTENDU QUE, afin de favoriser l’utilisation des véhicules

électriques, il est nécessaire d’offrir un service de

recharge pour ces véhicules dans les endroits publics;

 

ATTENDU QUE certaines municipalités ont manifesté

leur intérêt pour offrir ce service;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation

de la ministre des Ressources naturelles et

du ministre des Affaires municipales, des Régions et de

l’Occupation du territoire :

 

QUE soit confiée aux municipalités intéressées la responsabilité

d’offrir un service de recharge public pour les

véhicules électriques dans le cadre du Circuit électrique

d’Hydro-Québec, à la suite d’une entente à intervenir entre

la ministre des Ressources naturelles et ces municipalités;

 

QUE les municipalités, qui adhèrent au Circuit électrique

d’Hydro-Québec, soient autorisées à se procurer les

bornes de recharge auprès des soumissionnaires retenus

par Hydro-Québec dans le cadre d’un processus d’appel

d’offres.
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