Compte rendu de la 20e rencontre du Comité de suivi
Mercredi le 25 avril 2018, de 13 h à 15 h 30
Bâtiment de Service, Saint-Séverin

Présences :
•

Carole Lehoux

•

René Leduc

•

Gilbert Bilodeau

•

Maude Leclerc

•

Guy Roy

•

Dominic Tapp

•

Louis Sylvain

1. Mot de bienvenue
Présentation de Mme Maude Leclerc qui s`est jointe à l`équipe tout récemment.
M. Tapp souligne également les membres de l`équipe Siemens qui ont commencé
progressivement la mise en service des éoliennes.

2. Compte rendu de la mise en service commercial (C.O.D)
La mise en service commerciale a officiellement commencé le samedi 3 mars 2018.
L`équipe de Siemens a eu son gros lot de défis. Ils ont eu plusieurs problèmes dès le début. Il y
a eu beaucoup de retard avec la livraison des composantes dû à la grève des ingénieurs en
juillet 2017. Les conditions météorologiques ont ralenti énormément les travaux. L`équipe de
Siemens a dû plusieurs fois faire des essais pour satisfaire les exigences d’Hydro-Québec.
En combinant la force des 46 éoliennes du parc éolien Mont Sainte-Marguerite et les 34
éoliennes du projet éolien North Kent, Ontario, Pattern est devenu le plus grand opérateur de
parc éolien au Canada!

3. Mise à jour sur les restaurations à venir (Borea)
A. Travaux à venir
Jerome Matte indique qu`il y a 50% de la restauration de fait en général sur le site.
57% des chemins sont terminés. Il y a beaucoup de travail à faire dans les ``branches``
(chemins qui se rendent aux éoliennes). Ils avaient commencé les travaux dans le secteur D
l'année passée (2017) et c`est pratiquement terminé. Borea aura 2 équipes avec 20 machines
afin de terminer le secteur B qui est 75% effectué. Beaucoup de travail à faire dans le secteur
C. lorsque Borea jugeront que les travaux sont terminés, la compagnie Englobe va venir vérifier
si tout est comme avant. Il n`y a pas vraiment d`échéancier, mais Jerôme juge qu`ils devraient
avoir relativement terminé à l`automne. Il y a plusieurs plaintes en lien avec le chemin du Rang
St-Frédéric. Il y a un budget de débloquer pour chaque municipalité reliée au projet. Si la ville a
besoin de gravier pour des urgences, il y aura des piles de gravier à des endroits spécifiques.
Dominic mentionne qu`il est important de communiquer avec lui le plus rapidement possible
lorsqu`il y a des questionnements et des besoins.

4. Rapport du directeur des installations
A. Activités des derniers mois
Il y a eu beaucoup de travailleurs au bâtiment de service en mars. L`équipe de Siemens
Commissioning auparavant situé à St-Sylvestre était sur place afin de terminer les travaux
importants à régler dans les éoliennes. Ils ont tous quitté autour du 23 mars. Nous avons
maintenant une petite équipe Siemens de 4 personnes pour la maintenance des éoliennes.
Il n'y a pas encore de barrières installées pour les chemins d`accès sur les terrains privés.
Monsieur Yves Desrosiers sera de retour afin de donner les clés pour chaque propriétaire.
Il y a aura des travaux majeure (maintenance) à la sous-station du 28 au 31 mai. Hydro-Québec
doit elle-même faire de la maintenance à Beauceville et à East-Broughton.
B. Rapport des plaintes
Nous avons été rencontrer et discuter avec les gens à la maison afin de parler des plaintes de
bruits dans le rang St-Frédéric. Il y aura des études sonores de réalisées entre juillet et août par
la compagnie PESCA qui est déjà venue en 2017. Ils vont installer des capteurs afin de voir si
les bruits excèdent les données conformes. La compagnie devrait se rendre dans le secteur du
Rang St-Frédéric en premier lieu. Dominic mentionne encore une fois qu`il est important de le
contacter si jamais les gens ont des plaintes à faire.

5. Suivi de la faune et de l`environnement
A. Suivi de mortalité des oiseaux
Nous avons engagé la compagnie Activa. Nous avons une personne sur le site presque à
temps plein. Il y a des tests de persistance avec de la nourriture dans le bas des tours. On doit
aviser immédiatement l`environnement s`il y a des oiseaux/animaux morts. Nous n’avons aucun
problème avec les chauves-souris pour le moment.

B. Suivi des milieux humides
Nous devons attendre la fonte des neiges afin de faire venir un spécialiste. La compagnie se
nomme Groupe Hémisphère.

6. Ouverture officielle du site; Évènement festif
Nous n`avons pris aucune décision pour le moment quant à la date et l`endroit. Cela devrait
être en août, soit au Domaine de l`Héritage ou au Mont Radar!

7. Varia
Remplacement de monsieur Normand Côté par monsieur Martin Vaillancourt.
La Municipalité de Saint-Sylvestre souhaite refaire les clôtures de leur terrain de baseball et
refaire la bande de plastique de la patinoire d`ici septembre.

8. Prochaine rencontre
À déterminer.

