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Comité de liaison – Parc éolien de Saint-Robert-Bellarmin 
Séance de travail du 10 sept. 2014 

Organisation Nom Présence 

Saint-Robert-Bellarmin Jeannot Lachance, Maire X 

Saint-Robert-Bellarmin Suzanne Lescomb, Directrice générale X 

Comité de dévelopt. économique de 
Saint-Robert-Bellarmin  

Gilbert Gagné, Conseiller municipal X 

MRC du Granit Bernardin Gagnon, Maire de Saint-Ludger X 

MRC du Granit Serge Bilodeau, Directeur général  

Organismes de protection de 
l’environnement 

Robert Mercier  

Propriétaires privés Patrick Cartier, Domtar  

Groupes d’utilisateurs du territoire Robert Jolin, Club de chasseurs  X 

Acériculteurs Germain Nadeau  

Citoyens Simon Lachance X 

EDG  (Énergies du Granit) André St-Marseille, Président X 

EDF EN Canada David Sala, Gestionnaire d’actifs SRB X 

EDF EN Canada Félix Destrijker, Relations avec le milieu X 

EDF Renewable Services Michel Boulé, Responsable du Site - Parc éolien 
de Saint-Robert-Bellarmin X 

 

Point à l’ordre du jour 
Résumé de la discussion 
Recommandation du comité 

1. Ouverture de la séance et adoption 
de l’ordre du jour 

Mot de bienvenue par M. David Sala.  
 
L’ordre du jour est adopté en gardant le point ‘Questions 
diverses’ ouvert 
 

2. Lecture et adoption du compte-
rendu de la séance de travail du 30 
octobre 2013 

Le compte rendu de la séance du 30 octobre 2013 est adopté 
par les membres du comité et sera mis en ligne sur le site web 
d’EDF EN Canada. 
 

3. Changement au niveau de la 
propriété du parc SRB 

M. Sala informe les membres de la venue d’un nouvel 
investisseurs dans le groupe d’actionnaires, propriétaires du 
parc éolien SRB.  
Suite à l’acquisition (30%) faite par Fiera Axium, Régime des 
rentes du Mouvement Desjardins et des entités du Mouvement 
Desjardins, EDF EN conserve 20% du projet et rester 
responsable de la gestion du parc éolien, tandis qu’Enbridge 
conserve une propriété de 50%. 
EDF Renewable Services continue d’assurer les services 
d’opération-entretien. 
 

4. Fonds de développement. En 2014, quatre organismes de la région ont été aidés par le 
Fonds de Développement dans la réalisation de leurs projets: 

- Coopérative de Câblodistribution de St-Robert. 
- Construction d’une tour d’observation sur le Mont 

Bélanger. 
- Rénovations au Relais des motoneigistes à St-

Théophile. 
- Accès à la rivière Chaudière à St-Ludger. 
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Comité de liaison – Parc éolien de Saint-Robert-Bellarmin 
Séance de travail du 10 sept. 2014 

Point à l’ordre du jour 
Résumé de la discussion 
Recommandation du comité 

5. Suivi sur l’opération du parc éolien 
SRB 

David Sala fait rapport du suivi d’exploitation du parc éolien  et 
répond aux questions des membres du groupe. 
 

- Acériculteurs : une mise-à-jour des informations sera 
faite afin de vérifier les coordonnées à utiliser pour 
joindre les exploitants acéricoles en cas de besoin 
(risques de verglas et autres).  Des pancartes sur les 
risques de verglas seront placées sur le terrain et une 
mise en garde sera incluse dans le prochain Éole-Lien. 
 

- Période de chasse : il n’y aura pas de maintenance 
effectuée durant les deux semaines de chasse à 
l’orignal (4 au 12 et 18 au 26 octobre 2014). 
 

- Environnement : un suivi oiseaux et chauve-souris est 
actuellement en cours (migrations automnales). 
 

- Opération-Production : rien de spécial à signaler à ce 
niveau.  L’inspection de fin de garantie (2 ans) a été 
effectuée.  La garantie du constructeur Senvion 
(anciennement REpower) se terminera le 26 novembre 
2014. 
 

6. Suivi des impacts du parc éolien 
SRB 

M. Sala fait rapport des différents autres suivis effectués. 
- oiseaux et chauve-souris - ce suivi n’est pas terminé car doit 
être réalisé sur 50% des éoliennes durant trois périodes de 
l’année.  Les premiers résultats sont positifs car la mortalité est 
inférieure aux moyennes répertoriées dans l’industrie. 
- suivi sonore - des capteurs ont été placés aux mêmes endroits 
que lors de l’étude d’impact avant construction.  On attend les 
conclusions et le rapport sera remis dès que disponible. 
- suivi visuel – début septembre, des questionnaires ont été 
distribués à trois endroits : dépanneur à St-Robert, bureau 
municipal à St-Ludger et bureau d’information touristique à lac-
Mégantic.  Les formulaires complétés ont été récupéré et une 
synthèse sera déposée à la table dès que disponible. 
- suivi télécom – exempté par le Ministère. 
 

7. Questions diverses  

a. Bornes suite aux travaux 
Rang 12 

Un résident du Rang 12 a fait remarquer à la Municipalité 
qu’une borne délimitant sa propriété a été éliminée lors des 
travaux d’abaissement des côtes du rang 12 en 2012 dans le 
cadre de la construction du parc éolien SRB et demande qu’elle 
soit replacée. 
Bien que cette demande soit extrêmement tardive, il est 
convenu que la Municipalité demandera à ce citoyen de lui 
fournir un estimé des coûts pour faire replacer la borne et 
fournira cette information à M. David Sala. 
 

b. Consultation des comptes 
rendus des réunions de travail 

M. Gagné s’informe de la possibilité de pouvoir facilement 
consulter les comptes rendus des réunions de travail. 
Ces documents, envoyés sous format PDF à chaque membre 
sont également accessible sur le site www.edf-en.ca après leur 
adoption lors de la rencontre subséquente.  
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Comité de liaison – Parc éolien de Saint-Robert-Bellarmin 
Séance de travail du 10 sept. 2014 

Point à l’ordre du jour 
Résumé de la discussion 
Recommandation du comité 
Après réflexion, il est convenu que la Municipalité se 
renseignera sur la possibilité de les inclure également sur son 
site web 
 

8. Clôture de la séance L’ordre du jour étant épuisé, il est convenu de prévoir une 
prochaine rencontre du Comité de liaison le mercredi 23 
septembre 2015.   
 

 


