COMPTE-RENDU DE LA 15E RENCONTRE DU COMITÉ DE SUIVI

JEUDI 10 AOÛT, DE 13H30 À 15H00
CENTRE MULTIFONCTIONNEL, SAINT-SYLVESTRE
PRÉSENCES :

INVITÉS :

EXCUSÉS :

Gilbert Bilodeau

Yves Desrosiers

Normand Côté

René Leduc

Rose-Marie Dumas

Carole Lehoux

Viviane Maraghi

Pierre Giguère

Sylvain Milot

Guy Roy

Mario Grenier

William Shemie

Louis Sylvain

Marie-France Létourneau
Ginette Roger

1. MOT DE BIENVENUE
En l’absence de Sylvain Milot, le comité de suivi accueille M. Pierre Giguère et Mlle. Rose-Marie Dumas,
qui représenteront l’UPA lors de cette rencontre.

2. 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. Environ 100 vans de bois
ont été sorties, il en reste encore un peu. Cette tâche a demandé la majorité du temps d’Yves au
courant des dernières semaines.
Support auprès des municipalités pour l’élargissement de rangs municipaux de façon
permanente pour accommoder les boîtes de jonction.
b. RAPPORT DES PLAINTES

DATE

PLAINTE

ACTION CONVENUE

07/08/2017

Puits affecté par des travaux de
dynamitage; le propriétaire
envoie un mise en demeure à
MSM et à Boréa.

Malgré les conclusions du rapport d’analyse
d’Hémisphère il s’avère complexe de bien
comprendre ce qui est arrivé. Boréa et MSM
s’engagent à régler le problème.

21/07/2017

Chemin privé endommagé.

MSM fait un constat avec le propriétaire et
s’engage à corriger la situation.

20/07/2012

Eau et boue provenant du rang
coule sur le terrain.

Boréa corrige la situation.

20/07/2017

Boréa a entreposé du matériel
sur un lot sans permission de la
part du propriétaire.

Borea a pris une entente avec le propriétaire.

24/07/2017

Vitesse excessive dans le village.

Boréa fait de la surveillance à l’aide d’un radar.
Les vitesses enregistrées sont en-deçà de la limite
permise mais la surveillance se poursuit.

21/07/17

Ponceau et barrière
endommagés.

Boréa ira faire un constat.

24/07/17

Ponceau écrasé.

Boréa fait une réparation temporaire et en
installera un neuf.

24/07/17

Entrée privée bloquée pas un tas
de terre.

Boréa débloque l’entrée et l’aménage.

26/07/17

Plusieurs citoyens se plaignent
d’un camion se servant du Jacob
dans le village tôt le matin.

Boréa et MSM enquêtent et identifient le
camion. Ce dernier ne travaille pas pour le projet.

28/07/17

Poussière dans le rang.

Boréa a déjà mis du calcium (abat-poussière).

28/07/17

Un propriétaire considère que le
ponceau en arche construit dans
le rang est trop court et trop
petit.

MSM ira faire un constat.

3. MISE À JOUR SUR LA CONSTRUCTION DU PROJET
a. TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
Quoique les travaux se soient poursuivis durant les vacances de la construction, le tout a été au ralenti
dans les dernières semaines. La rencontre de suivi mensuel entre MSM, Pattern et Boréa a eu lieu ce
matin et voici les statistiques d’avancement des travaux :
•
•
•
•
•

Fondations coulées : 37/46
Déboisement : 99,6% complété
Chemins : 100%
Excavation fondations : 100%
Réseau collecteur : excavation de 37km sur 91km (40%)

•
•

Sous-station : 55% complété
Bâtiment de service : 25% complété (plancher coulé, structure salle SCADA construite)

Échéancier :
L’état actuel des travaux à ce moment-ci permet toujours d’envisager d’atteindre l’objectif de la mise en
service commerciale du parc éolien le 1er décembre 2017. Il faut quand même noter que le retard que
nous subissons dans l’octroi des permis de transport de composantes d’éoliennes mets beaucoup de
pression sur l’échéancier de construction déjà très serré. Il est prévu d’ajouter des équipes de montage
d’éoliennes ainsi qu’une 4e grue et de travailler de nuit et de fin de semaine pour compenser le retard
actuel.
Une équipe supplémentaire a été mise ne place pour l’installation du réseau collecteur, ce qui devrait
permettre à Boréa de faire l’installation de 10km par semaine.

b. SUIVIS
i. SANTÉ/SÉCURITÉ
L’équipe met des efforts particuliers à la signalisation et à l’information au sujet de la circulation de la
population dans les aires de travail, surtout dans chemins publics.
ii. FERMETURES DE CHEMINS PUBLICS (RÉSEAU COLLECTEUR ET INSTALLATION PONCEAUX)
Plusieurs rangs sont fermés de façon sporadique afin d’installer le réseau collecteur, des ponceaux, etc.
La signalisation pour des détours a été mise en place et des communications ont été faites en regard à
l’accès pour les résidents.

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 sera déposée au MDDELCC à la fin du mois d’août.
Afin de respecter les conditions du décret, MSM doit compenser l’impact sur les milieux humides. On
croyait avoir identifié un projet de conservation idéal dans la municipalité de Saint-Sylvestre, mais le
conseil municipal n’a pas approuvé le projet qui avait par ailleurs été pré-approuvé par le MDDELCC.
MSM est à identifier un autre projet de compensation et devra justifier ce changement auprès du
ministère. Il s’agit de la compensation de 1.3 ha de milieux humides à un ration de 2:1, soit un total de
2,6 ha à compenser.
ii. PERMIS MTQ
La permission d’utilisation de l’emprise ferroviaire abandonnée a été octroyée et les travaux sont
commencés.
Les permis pour le transport des composantes des éoliennes n’ont pas tous été obtenus encore. Seules
les bases ont commencées à être livrées sur le site. Les équipes de MSM, Siemens et Bellemare

travaillent activement avec le MTQ afin d’obtenir ces permis. L’ensemble des composantes des
éoliennes doivent être livrées dans un ordre précis aux aires de travail des éoliennes afin de pouvoir
commencer le montage complet de ces dernières.

5. COMMUNICATIONS AVEC LE MILIEU LOCAL
a. Événement du 23 août
La préparation de l’événement soulignant la construction du parc éolien avance bien. Celui-ci se tiendra
au Domaine du Radar. Des autobus seront mis à la disposition des invités qui voudront aller au sommet
de la montagne pour voir la vue et visiter le « bunker », puis un méchoui sera servi.
Les propriétaires ayant signé des options ou des actes superficiaires ont reçu des invitations, ainsi que
les divers intervenants – municipaux et autres – ayant supporté le projet.

6. PROCHAINE RENCONTRE : JEUDI 14 SEPTEMBRE DE 13H30 À 15H30, À SAINT SYLVESTRE

