COMPTE-RENDU DE LA 16E RENCONTRE DU COMITÉ DE SUIVI

MERCREDI 13 SEPTEMBRE, DE 13H30 À 15H00
CENTRE MULTIFONCTIONNEL, SAINT-SYLVESTRE
PRÉSENCES :

INVITÉS :

George Visser

René Leduc

Yves Desrosiers

EXCUSÉS :

Carole Lehoux

Martin Giguère

Gilbert Bilodeau

Viviane Maraghi

Mario Grenier

Normand Côté

Sylvain Milot

Marie-France Létourneau

Guy Roy

William Shemie

Ginette Roger

Louis Sylvain

Dominic Tapp

1. MOT DE BIENVENUE
Le comité de suivi accueille le directeur des opérations pour le projet de Parc éolien Mont SainteMarguerite, Dominic Tapp.

2. MISE À JOUR SUR LA CONSTRUCTION DU PROJET
a. TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
Voici les statistiques d’avancement des travaux :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondations coulées : 46/46
Déboisement : 100%
Chemins : 100%
Excavation fondations : 100%
Réseau collecteur : 65%
Sous-station : 55% (le transformateur principal a été livré le 9 septembre)
Bâtiment de service : 25%
Éoliennes : 6 éoliennes complètes reçues sur le site – 1ère éolienne montée aujourd’hui (T41)!

Échéancier :
L’état actuel des travaux à ce moment-ci permet d’envisager une mise en service commerciale du parc
éolien d’ici la fin de l’année. Les permis de transport de composantes d’éoliennes ont été reçus avec
passablement de retard et mettent de la pression sur l’échéancier. Trois grues principales (pour installer
le rotor) sont actuellement sur le site et une 4e grue arrivera sur le site la semaine prochaine. Les
équipes de montage visent d’atteindre un rythme de 5 éoliennes par semaine, compte tenu que les
vents plus puissants qui commencent à l’automne empêchent parfois le montage complet.
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3. RAPPORT DE L’AGENT DE LIAISON
a. ACTIVITÉS DU DERNIER MOIS
Yves Desrosiers fait état sur ses principales activités du dernier mois.
•
•
•

Coordination et support pour la sortie du bois et sa mise en marché : pratiquement complété.
Élargissement de rangs municipaux de façon permanente pour accommoder les boîtes de
jonction : entre les mains du notaire.
État des chemins publics : plusieurs plaintes de citoyens et des municipalités à cet effet. Rappel
des engagements de l’entente d’utilisation des chemins publics signée avec les municipalités.
Gestion de la circulation doit être améliorée (meilleure signalisation). Discussion au sujet de
l’état des chemins à prévoir pour l’hiver et le printemps prochain.
b. RAPPORT DES PLAINTES

DATE

PLAINTE

ACTION CONVENUE

10/08/17

Excès de vitesse dans le village

Boréa a fait de la surveillance radar et
sensibilise les travailleurs. Il s’avère que l’excès
perçu par le citoyen ne provenait pas d’un
employé du chantier.

15/08/17

Suite de plaintes d’un même
propriétaire indiquant plusieurs
désagréments suite au passage
de la machinerie dans le rang
(maux de tête, vaisselle cassée,
véhicule endommagé, etc.)

Yves visite les propriétaires et attend un écrit
avec les plaintes et demandes précises.

17/08/17

Citoyenne enclavée chez elle
durant les travaux.

Boréa la conduit à son travail.

18/08 au 08/09/17

Plusieurs plaintes pour rangs
boueux ou endommagés.

Boréa est averti.

20/08/17

Dynamitage avec débordement
hors emprise. Arbres
endommagés.

Boréa ira faire un constat et fera une entente
avec le propriétaire.

22/08/17

Usage du frein JACOB dans le
rang Killarney.

Il s’avère que ce n’est pas un rang habité donc il
y a autorisation d’utiliser le frein jacob et de
circuler.
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23/08/17

Entrée bloquée par les travaux
de réseau collecteur empêche
un propriétaire e sortir sa van
de bois.

Entente pour sortir le bois la semaine suivante.

24/08/17

Arbres élagués le long de sa
propriété sans sa permission.

Les arbres se situaient dans l’emprise
municipale du chemin public.

29/08/17

Poussière dans un rang passant.

Boréa applique de l’abat-poussière.

30/08/17

Machinerie stationnée dans
une entrée privée sans
permission endommage
l’entrée.

Boréa est averti et les travailleurs sont
sensibilisés.

Et
09/09/17

Demande d’appliquer des
mesures d’atténuation durant
la période de chasse et de
respecter les engagements de
l’étude d’impact.

Boréa contacte le propriétaire.
Une lettre est envoyée à tous les propriétaires
au sujet de la poursuite des travaux durant la
période de chasse.

Roulières et boue dans l’entrée
31/08/17

Suites de plaintes d’un
propriétaire considère que le
ponceau en arche construit
dans le rang est trop court et
trop petit, que les camions
passent trop vite, que le
drainage du rang s’écoule chez
lui, etc.

Borea fera toutes les différentes situations et
MSM ira faire un constat à la fin des travaux.

05/09/17

Rang endommagé, véhicule
brisé, vitesse excessive,
poussière, conducteur en
boisson.

Boréa averti et prend acte.

Puits affecté par des travaux de
dynamitage.

Un nouveau puits a été creusé.

11/09/2017

Enquête au sujet du conducteur ne conclut pas
que le conducteur avait consommé.
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11/09/17

Ponceau écrasé.

Boréa fait une réparation temporaire en juillet
et a installé un ponceau neuf au début
septembre.

11/09/17

Excès de vitesse dans une rue
du village.

Boréa fait de la surveillance radar, met des
pancartes « max 20 km/h », sensibilise les
employés et lave la rue. La vitesse maximale
enregistrée au radar est de 40 km/h

13/09/17

Machinerie stationnée devant
une entrée privée et
endommage le gravier

Boréa a été averti et fera un suivi.

4. MISE À JOUR SUR LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET
a. PERMIS
i. CERTIFICATS D’AUTORISATION
La demande de CA visant l’opération du parc éolien a été déposée au MDDELCC à la fin du mois d’août.
MSM continue de travailler afin d’identifier un projet de compensation des milieux humides.
ii. PERMIS MTQ
Les permis pour le transport des composantes des éoliennes ont été obtenus. Quelques enjeux restent à
être réglés, mais les livraisons sont bien commencées.

5. COMMUNICATIONS AVEC LE MILIEU LOCAL
a. Événement du 23 août
L’événement a été un franc succès!

6. PROCHAINE RENCONTRE : MERCREDI 11 OCTOBRE DE 14H00À 15H30, À SAINT SYLVESTRE
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