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Point à l’ordre du jour 

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

2. État d’avancement du projet 

3. Les fondations 
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Comité de liaison – Parc éolien 

Séance de travail du 29 mai 2014

Nom 

Jeannot Lachance, Maire 

Suzanne Lescomb, Directrice générale 

économique de Gilbert Gagné, Conseiller municipal 

Bernardin Gagnon, Maire 

Serge Bilodeau, Directeur général 

André Piette, Commissaire Agriculture et 
Ressources naturelles 

Robert Mercier 

Patrick Cartier, Domtar 

Robert Jolin, Clubs de chasseurs  

Germain Nadeau 

Simon Lachance 

André St-Marseille, Président 

Catherine Thomas, Développement de projets 

Guillaume Devienne Directeur de projets 

David Sala,  Gestionnaire d’actifs SRB 

Jérôme Matte, Gestionnaire de site 

Michel Boulé, Responsable du Site - Parc SRB 

Félix Destrijker, Relations avec le milieu 
David Chrétien, gérant de projet 
Érick Gaudreau, coordonnateur qualité et 
environnement 

Résumé de la discussion 

Recommandation du comité 

et adoption Mot de bienvenue par Guillaume Devienne
bienvenue à tous en cette troisième rencontre, introduit 
représentants de Borea construction, l’entrepreneur chargé de 
la construction du projet.  
 
Adoption du dernier procès-verbal et l’ordre du 
modifié est adopté en ajoutant dans le point varia
chantier » et « chemin rang 12 » qui devront être discutés à la 
demande de 2 membres. 
 

EDF EN fait le point sur l’état d’avancement du projet en 
présentant le diaporama annexé à ce 
répondant aux questions des membres. En réponse à une 
question posée, il est mentionné que les éoliennes du parc 
éolien de Saint-Robert-Bellarmin sont en arrêt pour de la 
maintenance, ce qui a permis d’avancer certains travaux à la 
sous-station du projet du Granit. 
 

Présentation du type de fondation utilisée pour le projet du 
Granit. EDF EN mentionne que la troisième fondation vient 
d’être complétée et que ces travaux avancent bien.
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Point à l’ordre du jour 

4. Présentation de la carte du projet

5. Échéancier des travaux 

6. Inventaire routier 

7. Implications des entreprises locales

8. Suivi environnemental 
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Résumé de la discussion 

Recommandation du comité 

 

Présentation de la carte du projet Une carte du site du chantier (avec nomenclature des branches 
pour les chemins d’accès, emplacement des infrastructures et 
des aires de travail et d’entreposage) est présentée à tous les 
membres. 
 

L’échéancier des travaux est présenté avec 
étapes, les échéances prévues et le statut. Quelques étapes 
sont maintenant complétées telles que les travaux de 
déboisement, la mobilisation de l’entrepreneur général et le 
début des travaux civils. 
 

Tel que convenu, l’inventaire routier a été réalisé 
compagnie de représentants de la municipalité de SRB, de 
Borea et d’EDF EN. 
 
Monsieur Jeannot Lachance demande de recevoir une copie de 
la vidéo de l’inventaire et souhaite que le chemin 
retravaillé à certains endroits étant donné les quelques 
déplacements qui ont été faits avant la période de dégel. 
 
Borea confirme avoir retravaillé le chemin cette semaine avec la 
niveleuse et s’être engagée à réparer les 2 « 
qui s’y trouvent. 
 
Monsieur Jeannot Lachance demande ce qui est prévu en 
termes d’abat-poussières. Borea mentionne que des camions
citernes sont passés et qu’il n’est pas prévu d’utiliser du calcium 
pour l’instant. 
 
Borea invite les membres à communiquer avec eux pou
question ou préoccupation concernant les travaux. 
 
Un citoyen indique que certains véhicules causent du bruit et 
semblent circuler rapidement sur le chemin. Bor
et avisera les gens concernés. 
 

locales Retour sur la rencontre qui s’est tenue le 18 février dernier avec 
les entreprises locales et présentation des retombées 
économiques locales jusqu’au mois d’avril 2014. EDF EN 
mentionne la progression des retombées depuis les dernières 
semaines (début du chantier). Borea indique que 
retombées locales sont créées par les entreprises de 
terrassement. 
 

De l’information est fournie quant au suivi environnemental sur 
le chantier notamment les personnes responsables sur site, 
inventaires faits préalablement aux travaux dont la 
caractérisation des cours d’eau et la recherche de salamandre à 
statut particulier et également la formation des travailleurs sur le 
chantier.  Une carte des ponceaux est présentée et la façon de 
dimensionner chacun est expliquée. 
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Point à l’ordre du jour 

9. Périodes de chasse 

10. Questions diverses/Varia 
 

11. Clôture de la séance 
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Résumé de la discussion 

Recommandation du comité 

Enfin le guide des saines pratiques (voirie forestière et 
installation de ponceaux) émis par le ministère des ressources 
naturelles est appliqué pour les travaux sur site et les méthodes 
pour installer une membrane géotechnique et pour stabiliser les 
ponceaux sont présentées aux membres. 
 
Il est confirmé qu’il n’y aura pas de travaux de construction 
pendant les 2 semaines de chasse à l’orignal; soit du 4 au 12 
octobre 2014 (chasse à l’arc) et du 18 au 26 octobre 2014 
(chasse à la carabine). 
 
Visite 
Serge Bilodeau demande s’il est possible d’organiser une visite 
du chantier avec les maires, pour montrer à ces derniers le 
projet dont la majorité des municipalités de la MRC du Granit est 
copropriétaire. La demande est adressée plus spécifiquement 
aux représentants présents de Borea et Domtar. Il est convenu 
entre les représentants d’EDF EN, la MRC, Bor
communiquer entre eux pour l’organisation prochaine d’une telle 
visite. 
 
Chemin du rang 12 
Ce point a finalement été traité au point 6.  
 
Enfin, Gilbert Gagné mentionne ne pas être sur la liste de 
diffusion des Info-Travaux. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. U
rencontre du Comité de liaison est prévue pour le jeudi 21
2014 à 19h00.  
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