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Comité de liaison – Parc éolien de Saint-Robert-Bellarmin 
Séance de travail du 29 sept. 2015 

Organisation Nom Présence 

Saint-Robert-Bellarmin Jeannot Lachance, Maire X 

Saint-Robert-Bellarmin Suzanne Lescomb, Directrice générale X 

Comité dév. écon. de Saint-Robert Gilbert Gagné, Conseiller municipal X 

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

MRC du Granit Serge Bilodeau, Directeur général X 

Organ. protection environnement Robert Mercier  

Propriétaires privés Patrick Cartier, Domtar X 

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

Acériculteurs Germain Nadeau  

Citoyens Simon Lachance  

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 SRB 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 10 
septembre 2014 

Le compte rendu de la séance du 10 septembre 2014 est 
adopté par les membres du comité et sera mis en ligne sur le 
site web d’EDF EN Canada. 
 

3. Bilan opérationnel En cette 3ième année d’exploitation, M. Sala informe les 
membres du Comité sur différents points relatifs à l’opération du 
parc éolien depuis la dernière rencontre. 
 
- les maintenances semi-annuelles et annuelles se sont 
déroulées telles que planifiées. 
 
- des interventions (sur cordes) non planifiées de vérifications et 
réparations ont été nécessaires au niveau des pales. 
 
- le déneigement est effectué contractuellement par Excavation 
R Paré de St-Ludger. 
 
- le transformateur a été à l’arrêt fin mai durant 4 jours pour 
vérification et entretien préventif 
 
M. Gagné signale un bruit ‘anomal’ d’une éolienne sans pouvoir 
l’identifier précisément.  Des vérifications seront faites au niveau 
du secteur visé.  
 
  

4. Suivi environnemental David Sala fait rapport des engagements des propriétaires 
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Comité de liaison – Parc éolien de Saint-Robert-Bellarmin 
Séance de travail du 29 sept. 2015 

Point à l’ordre du jour 
Résumé de la discussion 
Recommandation du comité 
auprès des différents ministères concernées : 

- Suivi du climat sonore 
- Suivi de mortalité d’oiseaux et chauves-souris 
- Observation du comportement des oiseaux 
- Suivi de l’impact sur le paysage 
- Maintien du Comité de liaison 
- Registres des plaintes 

 
L’année 2015 est la dernière année d’observation du 
comportement des oiseaux ainsi que du suivi de mortalité des 
oiseaux et des chauves-souris pendant les périodes de 
reproduction et de migration (printemps et automne). 
 
Le suivi du paysage a été complété en 2013 et le suivi sonore 
doit être effectué aux années 5, 10 et 15 de l’opération du parc 
éolien. 
 
M. Mercier s’informe sur la disponibilité d’informations et de 
rapports sur les suivis environnementaux.  
M. Sala indique que tous les rapports sur les suivis effectuées 
en 2015 seront remis au MDDELCC au plus tard en Janvier 
2016.  Ces rapports ne sont pas ‘’publics’ mais les informations 
sur ces suivis sont disponibles au membres du Comité qui 
désirent les consulter. 
  

5. Santé et sécurité durant 
l’exploitation du parc éolien 

- Projection de glaces – comme à chaque hiver, une attention 
particulière sera apportée afin d’éviter tout accident dus aux 
éventuelles projections de glace au redémarrage d’éoliennes.  
Des panneaux d’avertissements sont placées à chacune des 
éoliennes et sur les chemins croisant un rayon de 260m des 
éoliennes ainsi qu’aux entrées publiques sur le territoire des 
parcs. 
 
 - Périodes de chasse – Comme les autres années, les 
maintenances préventives seront réduites durant les périodes 
de chasse à l’orignal (3 au 9 oct. et 17 au 25 oct. 2016).  
L’information sera publiée dans l’Écho de Frontenac. 
 
 - Camping sauvage et feux – Cet été, des feux et dégâts ont 
été constatés sur une éolienne.  Un message d’interdiction a été 
diffusé sur la Télé communautaire.  Des pancartes sont en 
projet à la municipalité et une collaboration Municipalité, EDF, 
Domtar et Ministère serait à initier. 
 

6. Questions diverses  

a. Tour d’observation du Monts 
Bélanger 

M. Lachance fait rapport des travaux effectués dans le cadre de 
la mise en valeur des sentiers pédestres et du Mont Bélanger.  
La tour d’observation a été érigée mais il reste encore de 
travaux de finition sur site et beaucoup d’améliorations au 
niveau des chemins d’accès. 
 

b. Gestion de la barrière du rang 
12 

Messieurs Lachance et Jolin attirent l’attention sur les coûts 
supplémentaires (environ 2500$) engendrés par l’obligation de 
prolonger la période de présence d’un gardien à la barrière du 



 

EDF EN Canada inc. 
 

1134, rue Sainte‐Catherine Ouest, bureau 910     www.edf‐energies‐nouvelles.com             
Montréal (Québec)  H3B 1H4                                            www.edf‐en.ca 
Tél. : 514.397.9997    Téléc. : 514.789.2807                                                   

 

Comité de liaison – Parc éolien de Saint-Robert-Bellarmin 
Séance de travail du 29 sept. 2015 

Point à l’ordre du jour 
Résumé de la discussion 
Recommandation du comité 
rang 12 afin de permettre le voyagement des employés et 
fournisseurs concernés par l’opération du parc éolien.  Après 
échanges sur différentes alternatives, il est convenu que le Club 
de chasseurs et EDF s’échangeront une information plus 
complète sur les couts,  horaires  et modalités de 
fonctionnement afin d’envisager une éventuelle méthode de 
cofinancement.  

8. Clôture de la séance L’ordre du jour étant épuisé, il est convenu de prévoir une 
prochaine rencontre du Comité de liaison en septembre 2016. 
La date du mardi 27 septembre est retenue par les membres du 
Comité  
 

 


