COMPTE-RENDU DE LA 9E RENCONTRE DU COMITÉ DE SUIVI
TENUE LE MARDI 24 JANVIER 2017
CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE SAINT-SYLVESTRE
PERSONNES PRÉSENTES :
Gilbert Bilodeau
Normand Coté
Viviane Maraghi
Guy Roy
René Leduc
Carole Lehoux
Sylvain Milot
Louis Sylvain
INVITÉS :
George Visser
Yves Desrosiers
EXCUSÉS :
William Shemie
1. MOT DE BIENVENUE
2. RAPPORT DE L’AGENT DE LIAISON
a. ACTIVITÉS DU DERNIER MOIS
Yves Desrosiers fait une description des activités en soulignant que la réaction du public est très positive
jusqu’à maintenant.
b. RAPPORT DES PLAINTES
Yves Desrosiers fait état de 4 plaintes ayant été faites dans le dernier mois. Toutes ces plaintes ont été
faites verbalement.
Date

Plainte
Propriétaire ayant constaté que
la procédure de façonnage du
bois n’avait pas été suivie par le
sous-traitant. Demande de
compensation.

Action convenue
- Équipe de gestion de la
construction a constaté la
situation.
- Rencontre avec le propriétaire.
- Discussion avec Borea au sujet
du dédommagement.
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Propriétaire de terrain ayant
constaté une accumulation de
neige et de terre végétale en
dehors de l’emprise prévue et
autorisée.

- Tolérance zéro pour la terre
végétale en dehors des
emprises.
- Latitude par rapport au
déneigement si les arbres ne
risquent pas d’être
endommagés.
- Rappel que les propriétaires
sont compensés pour les
bordures d’emprises.

Passage de voitures dans un
secteur exclusif au sentier de
motoneige et aux travaux de
construction du projet. Risque
d’accidents car les voitures n’ont
normalement pas accès à ces
sections de chemins.
Propriétaire inquiet du
dérangement lors de la
construction et durant
l’opération. Il a une servitude de
passage sur le terrain adjacent à
son lot et sur lequel il y aura une
éolienne.

- Demande à Borea d’augmenter
la signalisation à l’entrée du
chantier pour interdire les
voitures la fin de semaine
(pancarte, barricade et lumières
clignotantes).ç
- Demande de limitation de
vitesse des motoneiges
- La décision quant au paiement
d’une compensation de
voisinage n’a pas encore été
prise.

3. MISE À JOUR SUR LA CONSTRUCTION DU PROJET
a. TRAVAUX EN COURS
Secteur D :
Le déboisement est terminé et les travaux de terrassement, décapage et excavation des éoliennes sont
en cours. L’objectif de Borea est de terminer le travail dans ce secteur afin de ne plus avoir à y revenir
avant le printemps, pour le coffrage des fondations. Des travaux de dynamitage sont prévus dans les
prochaines semaines.
Secteurs A et B :
Le déboisement est commencé. Le démantèlement de deux mâts de mesure de vent temporaires est
prévu dans les prochaines semaines. Les travaux civils (terrassement, décapage, excavation) devraient
également suivre sous peu.
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Secteur C :
L’arpentage est débuté et priorise les portions où il y a de la tubulure acéricole. Le déboisement est
prévu à partir de la semaine du 6 février.
Secteur E :
L’arpentage débutera en février.
b. SUIVIS
i. CLUBS DE MOTONEIGE/QUAD
La mise en service du détour de la piste de motoneiges dans le secteur D est prévue pour la semaine du
6 février.
ii. ACÉRICULTEURS
La tubulure a été démantelée chez les propriétaires concernés.
iii. SANTÉ/SÉCURITÉ
Les règles de santé et sécurité sont rappelées aux membres du comité de suivi.
4. MISE À JOUR SUR LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET
a. PERMIS
i. 2E DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION – POSTE DE RACCORDEMENT
Cette demande de CA a été soumise au MDDELCC le 22 décembre dernier.
ii. 3E DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION – FONDATIONS, RÉSEAU COLLECTEUR ET
MONTAGE DES ÉOLIENNES

Cette demande de CA est en cours de préparation et sera soumise au MDDELCC au début février.
iii. MTQ
Les plans pour les permis du MTQ (MTMDET) concernant l’usage de l’emprise ferroviaire abandonnée et
des nouvelles intersections sont toujours en cours de préparation et seront soumis au MTQ dès que
possible.
b. MODIFICATIONS À LA CONFIGURATION (RÉSEAU COLLECTEUR)
Des modifications à la configuration du réseau collecteur ont eu lieu dans les dernières semaines. Ce
dernier comprend maintenant 5 circuits plutôt que 6 et un tracé alternatif a été planifié dans SaintSéverin. Par ailleurs, deux petites portions de lignes aériennes ont été développées afin de traverser la
rivière Beaurivage sur la route Sainte-Marguerite et le rang Sainte-Marguerite à Saint-Séverin.
Pour ce faire, quatre propriétaires supplémentaires ont été approchés afin de signer des actes
superificiaires afin d’autoriser l’utilisation de leurs terres. Trois des quatre propriétaires ont accepté
l’entente et le quatrième sera rencontré sous peu.
Une demande d’amendement à la décision de la CPTAQ est requise et en cours de préparation.
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c. SUIVI SUR LA RECHERCHE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Viviane et la chercheuse de l’université Laval ont tenté de se rejoindre à quelques reprises, mais sans
succès.
5. COMMUNICATIONS AVEC LE MILIEU LOCAL
a. PUBLICATION DE DOCUMENTS SUR LE SITE INTERNET (INFO-TRAVAUX)
Viviane continue d’envoyer hebdomadairement l’Info-Travaux à un groupe d’envoi courriel et celui-ci
est également placé sur le site internet. Depuis le retour des fêtes, les Infos-Travaux ont été soumis avec
un peu de retard, mais nous sommes à rectifier cette situation afin de pouvoir continuer de l’envoyer le
vendredi en prévision des travaux de la semaine suivante.
b. PUBLIPOSTAGE SUR SCHÉMA DES PLAINTES
Le design de l’avis indiquant le début des travaux et le processus de gestion des plaintes est en cours de
préparation. L’envoi sera fait prochainement. En plus du publipostage aux résidents des 3 municipalités
partenaires, un envoi postal sera fait aux non-résidents de ces 3 municipalités et un publipostage aux
résidents des rangs limitrophes des municipalités environnantes également.
c. INFOLETTRE FIN JANVIER
L’Infolettre est en cours de préparation et sera envoyée la première semaine de février. Nous essayons
de trouver une façon d’y inclure des photos du chantier. Nous évaluons également la possibilité de créer
un onglet « photos » sur le site internet afin de publier des photos de la construction du projet
régulièrement.
d. COMMANDITE DES GLISSADES DE SAINT-SYLVESTRE
Parc éolien Mont Sainte-Marguerite sera à nouveau un commanditaire de l’événement des Glissades
familiales de Saint-Sylvestre. En plus de commanditer l’événement dans son ensemble, MSM
commanditera spécifiquement la tenue d’un feu d’artifice le vendredi soir.
6. VARIA
•
•

Jérôme Matte, le surveillant environnemental, a fait une visite du site avec la représentante du
CCEQ qui sera responsable du suivi de notre projet.
George Visser a fait une visite du chantier avec le représentant de Revenu Québec.

7. PROCHAINE RENCONTRE : 28 FÉVRIER 2017 DE 13H30 À 15H30
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