23e rencontre du comité de suivi
Le mercredi 7 août 2019, de 13 h 30 à 14 h 30
Bâtiment de service, 226, rue de l’Église, Saint-Séverin G0N 1V0

Présences :
Pattern Energy :
•
•

Dominic Tapp
Maude Leclerc

Municipalité de Saint-Sylvestre :
•
•

Carole Lehoux
Gilbert Bilodeau

Municipalité de Saint-Séverin :
•
•

Louis Sylvain
René Leduc

CRRCA :
•

Martin Vaillancourt
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1. Mot de bienvenue
Le directeur des opérations débute assez rapidement la rencontre et mentionne que le site
performe très bien.

2. Info-Excavation
M. Tapp met l’emphase sur la compagnie Info-Excavation et leur service. Il est impératif de les
contacter lorsque les propriétaires ont besoin de faire des travaux d’excavation sur leurs
propriétés. La compagnie va identifier les risques et immédiatement contacter les personnes qui
font une demande. Lorsque celle-ci est créée, Dominic et Marc-Antoine reçoivent
automatiquement une notification. Pour toute question, veuillez les contacter au 1-800-663-9228.
Le Domaine du Radar avait besoin de faire quelques travaux et nous avons envoyé la compagnie
Softex sur place afin de localiser l’emplacement exactes des câbles souterrains. Grâce à nos
installations à la fine pointe de la technologie, il est possible d’isoler certains secteurs sans devoir
paralyser le parc.

3. Compte rendu

Ce fut un printemps un peu plus calme. Dès que la neige a fondu, Marc-Antoine a fait une
inspection générale pendant plusieurs jours. Un bilan complet. Nous avions reçu quelques
commentaires des municipalités. Le tout a bien été. Puisque nous sommes toujours sous
garantie, nous avons soumis le rapport à la compagnie Boréa. Ils devraient être sur le site en
septembre pendant une semaine afin de procéder aux derniers ajustements qui n’ont pas pu être
fait plus tôt.
Nous n’avons eu que deux ou trois plaintes cette année. Monsieur Leduc mentionne qu’il y aurait
des problèmes dans un des chemins municipaux. Il est même difficile de conduire à droite du
chemin. Nous irons sur place analyser la situation et corriger au besoin
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4. Compte rendu de la production
Le rendement de la production pour l’année 2019 est satisfaisant et rencontre ce qui a été prévu.
Il faut cependant prévoir des pertes pour les mois de novembre et décembre causé par le givre.
Nous travaillons actuellement sur une solution.
Mont Sainte-Marguerite est un des parcs qui produit le plus chez Pattern.

5. Rapport des plaintes

Nous avons reçu quelques coups de fil en lien avec des problèmes de routes au printemps, et
une seule plainte par rapport au bruit dans le secteur du rang St-Frédéric. Cependant, on nous a
mentionné que les gens de ce secteur ont constaté des améliorations et que le bruit généré par
les éoliennes avait diminués.
Nous avons refait faire des tests par la compagnie GL Garrad Hassan et nous attendons le rapport
avec impatience. Nous sommes tenus de faire des analyses de bruits et on doit donner le tout au
ministère.
Nous avons été informés que la T30 fait du bruit à certains moments. Nous allons faire un suivi.

6. Rapport du directeur des installations

La maintenance annuelle est commencée depuis le printemps. Les techniciens se rendent à
chaque éolienne pendant 2-3 jours. On s’assure que tout est en ordre, on lubrifie, on calibre,
inspecte etc. Les techniciens devraient avoir terminé toutes les éoliennes d’ici le 27 septembre.
Une équipe est venu sur le site afin d’inspecter les pâles à l’aide de drones. Nous attendons
toujours le rapport.
Il y a eu quelques améliorations de fait depuis ce printemps : dépannage, calibration des balises
lumineuses sur les éoliennes (lumière rouge qui clignote la nuit), maintenance des chemins,
redressement des clôtures, ajustement des barrières.
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Nous avons arrêté une semaine au mois de mai, car Hydro-Québec devait faire la maintenance
annuelle du poste électrique à la sous-station situé à East-Broughton Nous avons installé un
nouveau filtre harmonique.
Deux équipes sont en ce moment même sur le site et font les retouches de peinture nécessaires
causé pendant la construction.
Deux personnes sont entrées dans une éolienne sans permission lorsqu’une équipe de technicien
y travaillait. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de marcher près d’une éolienne, mais nous
devons rappeler à ces personnes qu’ils ne peuvent jamais entrer dans une éolienne sans
permission.
Maintenant, nous barrons la porte principale de l’éolienne lorsque nous travaillons à l’intérieur.
Nous allons également installer des panneaux orange tout près des barrières afin de prévenir
toutes tentatives d’intrusion.

7. Suivi de la faune et de l’environnement

a. Mortalité des oiseaux
Il y a eu 18 cas, dont 5 chauves-souris, cette année. Du premier juin au 15 octobre,
on diminue la vitesse des éoliennes afin d’éviter des collisions au lever et au coucher
du soleil. À 3m/seconde et moins, l’éolienne ne tourne pas. Si le vent est faible,
l’éolienne va assurément tourner moins donc, il y a de plus grands risques pour les
chauves-souris. Si on en frappe 5 en l’espace de 10 jours, on doit maintenant
immobiliser l’éolienne par 4,5 m/seconde. Nous n’avons pas encore eu besoin de faire
ces changements.

b. Étude sonore
Nous attendons toujours le rapport final. Il y avait un inspecteur du contrôle et de la
qualité sur le site pendant une journée. Nous respectons l’environnement et nous
faisons tout en notre pouvoir afin de limiter les dégâts lorsqu’il y en a. Depuis que le
parc est en opération, nous n’avons eu qu’une petite fuite d’huile dans le bâtiment où
est-ce que nous entreposons nos huiles usées.
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8. 1er anniversaire de la mise en service du parc

Que de commentaires positifs! Nous étions bien contents du déroulement de la soirée.

9. Varia
La signalisation des chemins fermés en période hivernale n’est pas très bien adaptée. Nous
avons dû aider quelques personnes prises dans la neige cet hiver et ce printemps également.
Nous avons contacté Google, mais nous allons travailler avec la ville afin d’améliorer le tout.

Nous avons également ajouté des pancartes sur les boites de jonctions ainsi que sur les barrières
d’accès. Nous avons eu une quantité monstrueuse de neige l’année passée et on ne voyait plus
les bollards jaunes.

Des discussions ont eu lieux par rapport au renouvellement des membres du comité. Il est
possible que certains membres laissent leur place à quelqu’un d’autre qui serait intéressé. Les
gens du comité de suivi peuvent soumettre une candidature et nous allons également afficher le
poste.
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