COMPTE-RENDU DE LA 10E RENCONTRE DU COMITÉ DE SUIVI
MARDI 28 FÉVRIER, DE 13H30 À 15H30
BUREAU DE CHANTIER DE MSM, PARC INDUSTRIEL, SAINT-SYLVESTRE
PERSONNES PRÉSENTES :
Gilbert Bilodeau
René Leduc
Carole Lehoux
Viviane Maraghi
Sylvain Milot
William Shemie
Louis Sylvain
INVITÉS :
George Visser
Yves Desrosiers
EXCUSÉS :
Normand Coté
Guy Roy
1. MOT DE BIENVENUE
2. RAPPORT DE L’AGENT DE LIAISON
a. ACTIVITÉS DU DERNIER MOIS
Yves Desrosiers fait part de ses principales activités du mois de février. La majorité de son travail se fait
auprès des propriétaires où la construction se déroule. Certains citoyens le contactent également pour
de l’information générale.
b. RAPPORT DES PLAINTES
Nous avons préparé une nouvelle mouture du rapport des plaintes suite aux commentaires reçus de la
part de membres du comité et aux premiers suivis de plaintes de la part d’Yves Desrosiers. Cette version
devrait permettre de consolider toute l’information requise pour s’assurer de suivis adéquats.
Yves présente les principaux aspects :

DATE

PLAINTE

ACTION CONVENUE

30/01/2017

Entrée privée bloquée par véhicules

MSM averti Borea et la consigne est donnée à tous de ne pas
bloquer les accès.

30/01/2017
31/01/2017
16/02/2017

Consultant a laissé des vieux tubes
au sol et cela nuit aux opérations de
l’érablière.
Des monticules de neige bloquent
l`accès aux VTT.
Rang bloqué par monticule de neige
et proprio attend pour aller à sa
cabane

16/02/2017

Citoyens considèrent que les
camions vont trop vite dans le
village.

17/02/2017

Proprio indique que le rang était
obstrué par la neige le vendredi PM.

20/02/2017
24/02/2017

Fils électriques coupés par le
passage de machinerie.
Proprio indique qu’une pelle
mécanique a laissé de la boue dans
son entrée.

Le proprio les ramasse lui-même et MSM lui paie une
compensation. Ce qui ne nuit pas sera ramassé au printemps.
Borea avait déjà enlevé cette neige lors de l`appel du proprio.
MSM averti Borea et une équipe est envoyée pour déneiger;
en quelques minutes l`accès est libre.
MSM demande à Borea de sensibiliser tous les employées à
l`importance de rouler sous la limite de 50 km. MSM fera le
message au micro lors de la rencontre de sécurité pour tous
les employés.
Le proprio enlève la neige lui-même car le chantier est fermé.
Borea averti.
Borea et MSM font le constat que le fils étaient coupés bien
avant le début du déplacement de la machinerie.
L`opérateur l`avait déjà ramassé lors du constat fait dans les
minutes suivantes.

3. MISE À JOUR SUR LA CONSTRUCTION DU PROJET
a. TRAVAUX EN COURS
George Visser fait un court message aux travailleurs tous les mardis matins et soulève des points précis
sur lesquels porter attention tel que : vitesse dans les villages, courtoisie avec les citoyens, respect des
acériculteurs, etc.
Les activités suivantes se déroulent dans les 5 secteurs :
A : Déboisement, terrassement et dynamitage
B : Déboisement, terrassement et dynamitage
C : Déboisement
D : Terrassement et dynamitage
E : Déboisement
b. TRAVAUX À VENIR
Le déboisement devrait se terminer à la mi-mars (dans 2 ou 3 semaines). Il pourrait y avoir du
déboisement ponctuel par la suite.
Une période de ralentissement n’est pas prévue, mais les travaux se concentreront sur le poste de
raccordement durant la période de dégel.
c. SUIVIS

i. CLUBS DE MOTONEIGE/QUAD
Un sentier de motoneige adjacent au sentier du club a été créé le long de la route Sainte-Marguerite, à
Saint-Sylvestre, afin de pouvoir accommoder les deux usages.
ii. ACÉRICULTEURS
La reconnexion de la tubulure des acériculteurs a été faite d’urgence au moment du redoux. Le tout a
été finalisé en moins d’une semaine, avec l’apport très apprécié de notre consultant CDL.
iii. SANTÉ/SÉCURITÉ
Les avertissements typiques (coups de sifflets) sont appliqués lors des dynamitages. Par ailleurs, Borea
ajoute un avis au haut-parleur pour les gens qui sont à proximité dans le bois (activités récréatives ou
acériculture).
Des agents de sécurité sont situés dans le sentier de motoneige afin d’avertir les motoneigistes lorsqu’il
y a de la circulation de machinerie.
Les incidents, situations dangereuses et bris matériels sont toujours enregistrés; les suivis sont stricts,
allant jusqu’à l’expulsion du site de construction. Toutefois aucun incident n’ayant causé un arrêt de
travail n’a eu lieu à ce jour.
iv. ÉTAT DES CHEMINS PUBLICS
Discussion sur le dégel et de la situation des routes municipales. Engagements de Borea/MSM pour
remédier à la situation afin que les inconvénients soient limités.

4. MISE À JOUR SUR LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET
a. PERMIS
i. DEMANDES DE CERTIFICATS D’AUTORISATION
CA2 pour la construction du poste de raccordement: devrait être émis dans les prochaines semaines
CA3 pour la construction des fondations, du réseau collecteur et le montage des éoliennes: a été déposé
au MDDELCC au début du mois de février.
CA4 pour le bâtiment des opérations : sera déposé au MDDELCC ce printemps
Mise à jour CA1 : en préparation et devrait être déposé au MDDELCC au début du mois de mars
ii. DEMANDES DE PERMIS MUNICIPAUX
Toutes les demandes de permis municipaux suivent le dépôt des demandes de CA et se basent sur
l’information de ces dernières. La diligence des instances municipales dans l’analyse des demandes de
permis est soulignée.

iii. MTQ
Les échanges avec le MTQ au sujet de l’accès aux emprises du chemin de fer abandonné, à Sacré-Cœur,
et aux nouvelles intersections à être construites se poursuivent. Les permis devraient pouvoir être émis
en mars ou en avril.
iv. MISE À JOUR CPTAQ
Dépôt de la mise à jour prévue au début du mois de mars
b. FINANCEMENT ET ÉVÉNEMENT À VENIR (DÉBUT MAI)
La clôture du financement sera annoncée très bientôt. MSM verra à organiser un événement public pour
souligner la construction du projet au cours du printemps ou de l’été.

5. COMMUNICATIONS AVEC LE MILIEU LOCAL
a. PUBLICATION DE DOCUMENTS SUR LE SITE INTERNET (INFO-TRAVAUX)
Viviane fait des envois hebdomadaires des infos-travaux et des avis de dynamitage et ceux-ci sont
publiés sur le site internet du projet.
b. PUBLIPOSTAGE SUR SCHÉMA DES PLAINTES
Le publipostage a été fait à la fin du mois de janvier.
c. COMMANDITE D’UN ÉVÉNEMENT MUSICAL À SAINT-SÉVERIN
MSM a commandité la tenue d’un spectacle de musique traditionnelle tenu à Saint-Séverin le 25 février.
6. VARIA
Dates des prochaines rencontres : Afin de s’arrimer avec la tenue des réunions mensuelles de
Borea, il est décidé de modifier le calendrier des rencontres du comité de suivi.
7. PROCHAINE RENCONTRE : JEUDI LE 13 AVRIL À 13H30

