PARC ÉOLIEN DU MASSIF DU SUD

COMITÉ DE LIAISON
Séance de travail du 28 octobre 2013

ORGANISATION

NOM

PRÉSENCE

Membre nommé
Observateur
Saint-Luc-de-Bellechasse

Huguette Lavigne, directrice générale
Denis Laflamme, maire

X
X

Saint-Magloire

Émile Lapointe, maire

X

Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland

Jocelyne Nadeau, directrice générale

X

Saint-Philémon

Daniel Pouliot, maire

X

MRC de Bellechasse

Hervé Blais, préfet
Clément Fillion, directeur général

X

Hector Provençal
Fernand Heppell, directeur général
Eric Guenette

X

CLD de Bellechasse

Alain Vallières, directeur général

X

CLD des Etchemins

Yvon Lévesque, directeur général

Conseil régional de l’environnement de
Chaudière-Appalaches

Guy Lessard, président
Cosmin Vasile, directeur général

Conseil de bassin de la rivière Etchemin

Carole Rouillard, directrice générale
François Duscheneau, président

Corporation d’aménagement et de
développement du Massif du Sud (CAMDS)

Jean-François Préfontaine, directeur général

Propriétaires privés

Jean-Marc Tanguay, propriétaire
Jean-Eudes Lemieux, propriétaire suppléant

Citoyens

Bernard Turgeon, représentant

Ornithologues

Frédéric Bussières, Québec Oiseaux délégué par le
Groupe d’ornithologues de Beauce-Etchemins

Conférence régionale des élu(e)s de
Chaudière-Appalaches

Martin Loiselle, ingénieur forestier
Martin Vaillancourt, conseiller en développement

X

Bureau de la députée de Bellechasse

Russell O’Farrell, attaché politique

X

Ministère des Ressources naturelles et de
la Faune,

Louis Madore, direction régionale Capitale nationale et
Chaudière-Appalaches

EDF EN Canada

Daniel Giguère, directeur affaires publiques

EDF EN Canada

Antoine Cognard, directeur de projets - réalisation

EDF EN Canada

Nicole Bilodeau, agent de liaison

X

EDF EN Canada

Sébastien Goupil-Dumont, gestionnaire développement

X

EDF EN Canada

Isabelle Côté, gestionnaire d’actifs

X

EDF RS

Steve Lapointe, gestionnaire du site

X

MRC des Etchemins

X

X

X
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1. Ouverture de la séance

2/4
RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION
DU COMITÉ
Mot de bienvenue.
EDF EN Canada souhaite la bienvenue aux participants et
remercie la municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse pour
son accueil.

2. Lecture et adoption du compte rendu de la séance de

Le compte rendu est approuvé par les membres du comité

travail du 12 décembre 2012

de liaison sans modification.

3. Finalisation des travaux

Isabelle Côté, EDF EN, explique :


Les travaux de cet été sont de finaliser les aires
de travail, réduire les chemins d’accès, finaliser le
terrassement et reboiser les aires de travails
temporaires ;



Les travaux sont toujours réalisés par CER et la
surveillance environnementale est toujours sous
la supervision de Jérôme Matte.

4. Suivi des retombées économiques

Isabelle

Côté,

EDF

EN,

présente

les

retombées

économiques pour la période d’exploitation en ce qui
concerne :

5. Mise à jour du projet



Des baux en territoire publique ;



Des loyers versés en terres privées ;



Des contributions annuelles aux communautés ;



Des taxes sur les services publics ;

Sébastien Goupil-Dumont, EDF EN, explique les suivis qui
sont en place présentement.


Steve Lapointe, EDF RS, mentionne que les
barrières qui délimitent les secteurs privés /
publics sont en voie d’être finalisés ;



De la signalisation additionnelle est en voie d’être
installée

concernant

des

avertissements

de

projection de glace ;


M. Préfontaine de la CADMS mentionne que la
signalisation est aussi en cours concernant les
activités du parc ;
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Explication du versement des montant de
5 000.00$/municipalités (fond de développement)
pendant les 10 prochaines années;



Pendant la phase d’exploitation du projet éolien
Massif du Sud, le comité de liaison sera maintenu
et se poursuivra ;



Explication des engagements auprès du MDDEFP
pendant la phase exploitation ;



Les rapports de suivi d’oiseaux et de chauvessouris, ainsi que les rapports de suivi sonores
sont consultés par les membres du comité ;



Les rapports de suivis pour l’année suivante
seront également remis aux membres à la
prochaine rencontre du comité ;



M. Goupil-Dumont mentionne que le sondage du
suivi du paysage sera fait en 2014 et devrait
inclure

l’ensemble

des

citoyens

des

4

municipalités touchées par le projet ;


M. Préfontaine, CADMS, mentionne son intérêt à
participer à l’élaboration du sondage ;



Plusieurs membres du comité mentionnent que le
sondage d’opinion devrait être élargi plutôt que de
s’adresser uniquement aux 4 municipalités sur
lesquelles les éoliennes sont installées ;



M. Goupil-Dumont n’est pas en désaccord mais
mentionne qu’il faut mettre une limite territoriale.

Registre de plaintes


M. Goupil-Dumont, EDF EN, passe en revue la
liste des plaintes accumulées depuis les débuts
du projet ;



M. Blais, MRC Bellechasse, mentionne que
malgré la nature du projet et de la réception dans
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le milieu, il est surprenant d’avoir reçu aussi peu
de plaintes ;


Concernant la vitesse sur le chemin du Dix,
apportée par M. Turgeon, représentant des
citoyens, M. Goupil-Dumont mentionne que des
avertissements et des sanctions sont faits de
façon continue aux employés afin de les inciter à
respecter les limites de vitesses. Si toutefois des
manquements sont observés par des citoyens, la
meilleure solution consiste à appeler la police ;



Le registre sera maintenu pendant la durée de vie
du projet.

6. Varia



Bernard Turgeon, représentant des citoyens, fait
mention que l’inauguration du projet était sur
invitation seulement. Une journée porte-ouverte
aux citoyens dans le même esprit (visite de site,
présentation du projet) serait appréciée par bon
nombre de citoyens ;



Mme Côté mentionne qu’il aurait été prévu de le
faire avec l’ouverture du centre d’interprétation de
St-Luc. Il est préférable de laisser aboutir les
discussions concernant le centre mais que l’idée
était bonne.

8. Clôture de la séance

La rencontre est levée à 15h02.
La prochaine séance de travail du comité de liaison se
tiendra à l’été. Aucune date n’a été retenue à cet effet.

