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MÉMOIRE
Projet d’aménagement d’un parc éolien
dans la MRC de l’érable
Normand Boutin né a Ste-Sophie près de b maison que j’habite présentement, je quitte vers
l’âge de 18 ans pour mes études en électronique a Montréal et je m’installe a Plesslsvllle pour
gagner ma vie et fondé ma famille j’ y habiteraI 25 ans et fy possède encore un commerce en
électronique et ce depuis 33 ans, ma passIon les communications La radio amateur sur toute les
bandes de fréquence et ce tout autour de b terre, et b verdure avec de grand espace.

Estelle Côté né a St-Jean de Brébeuf (Projet d’aménagement du parc éolien Des Moulins) elle
habite b ferme familble jusqu’a notre marbge en 1975 ,maltresse de maison et mère de famille
tout en étant secrétaire de notre commerce , sa passion sa famille ses petits enfants et leur
bien-être le jardinage b nature les montagnes.
La vie nous a donner.deux enfants installer non loin de nous et eux aussi a leur tour fonder leur
famille respective, on achète en 1993 une fermette dans le haut du rang 4 deSte-Sophle
d’Hallfax,(rachat du bien patrImonIal) au début se sera notre chalet lieu de rassemblement pour
les familles Boutin et Côté, on nettoie les champs qui monte en friche et on les confie au
producteur laitier voisin et on pbnte 23000 épinettes dans b montagne et sur cette même
montagne une tour de communication pour b communauté radio amateur et depuis peu b
distribution Internet haute vitesse pour plusieurs de mes concitoyens, en 2003 on rénove b
maIson de mon enfance encore Intact et on s’installe en permanence ,randonné en vU, petit bc
prlvé,chasse,pêche,jardin,vergé,voibtousnosrêvessontréaliserbretraltepourraarrlver
le moment venue.
Voib une catastrophe nous frappe, pas b perte d’un membre de notre famille le facteur
humain le plus Important dans b vie mais le fait que certaine persônne compagnie
gouvernement municipal provincial veulent installer un parc éolien tout autour de nous j’ai bien
dit tout au tour de nous 360 degrés et en plus visible de presque toute leur longueur voIci b vue
autour de chez mol a l’EST SOLEIL LEVANT 3 énercon E82 ( AG18:AG27:AG 10 ) au SUD 3
énercon E82 (A622AG2&AG24 ) SUD-OUEST 2 énercon E82 (A625:AG26 ) a l’OUEST soleil
couchant 2 énercon E82 ( ALT6ALV ) du côté NORD 4 énercon Efl (A65AG6AG42:AG43 ) et
enfin NORD-EST 1 énercon E82 ( ALT9)sur cette dernière je reviendrai plus tard, ceb fait 15
éoliennes que nous verrons de toute leur longueur sans parler de celle que je verrai b moitié ou
le quart sûrement 9 ou dlx de plus et ce n’est pas tout bien sûr les éoliennes sont relier entre
elle par des câbles souterrain mais a partir de b centrale de rehaussement jusqu’a Plesslsville
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une ligne électrique de 120 kv passera devant notre résidence ou derrière sur nos terres, je crois
que le mot catastrophe est de mise et sans réserve.
Pour mes préoccupations de ce parc éolien je crois que c’est assez évident ,1: la Santé, 2 :le
Visuel, 3 : la première raison de l’achat de cette propriété c’est cette tour de communication
4 : le son.
1 : La santé ici je laisse a d’autre le soin de décrire toute les histoire d’horreur que l’on peu lire
dans les journaux sur internet et dans les mémoires sur ces projets éoliens, personne ne peu
prévoir toute les effets négatifs sur la santé le bruit constant ou parfois intermittent audible et
inaudible ( subsonique )et les problèmes de courant parasite qui cause beaucoup de troubles
aux animaux de ferme ,il est certain qu’une ou deux éoliennes a 2 miles ça cause pas trop de
problème mais 25 a proximité c’est tout autre chose, qui est prêt a courir le risque et devenir un
.

cobaye.
2: Le visuel, il me semble impossible que qui que se soit trouve un parc éolien beau. Bien sûr
que sur une carte postal fignoler au” paint shop” avec 3 ou 4 vaches qui rayonnent de
bonheur c’est beau avec des machines tel qu’ Énercon E82, une hauteur de 450 pieds c’est a
dire une édifice de 35 étages et ce a l’intérieur de 1 kilomètre ou a peine un peu plus et 15
exemplaires de ceci autour de notre résidence et une autre quinzaine qui pointe a l’horizon de
nos belle montagnes, s.v.p. M. Enerfin et M. SNC Lavalin dite moi comment dois-je regarder ces
machines pour trouver cela jolie. Trop c’est trop il en a beaucoup trop, savez vous les
instigateurs de ce projet qu’il y a des êtres humains dans cette zone ? votre projet comme vous
le dite si bien est en zone habitée. C’est pour cela que je veux une simulation visuel a partir de
ma demeure et ainsi tout le monde verrons que 15 a 20 éoliennes visible ça n’a aucun bon sens
visuellement.

3 : Communication ma tour sur ma montagne s.v.p. accorder moi encore un peu le droit de dire
ma montagne, donc cette tour ériger en 1996 pour le monde de la radio Amateur tout a mes
frais sans but lucratif a été depuis mon seul passe temps ou AB, il s’agie en fait de 2 répétitrices
servant de lien entre deux stations fixe éloignées ou deux mobiles, ma station radio figure
même au répertoire de la Sureté du Québec comme moyen de communication en cas de
sinistre naturel ( suite au verglas de 1998) une opère en VHF ( 146.730) et l’autre UHF (448.925)
.

aussi j’avais des projets pour des fréquences commercial qui aurait pue m’apporter un petit
revenue après ma retraite, l’éolienne la plus près de la tour est a 210 mètres seulement, une
structure de béton de cette envergure 35 étages 450 pieds et ma pauvre petite tour 90 pieds de

l’autre côté de l’éolienne c’est le black out l’onde n’est plus la et ce phénomène s’agrandie tel
une entonnoir on appelle cela une zone morte, 2 a 5 éoliennes minimum sont près de cette
tour et qui peuvent causer ce problème et c’est sans parler des courants parasites sous terrain
qui peuvent causer de l’interférence au 2 répétitrices et ce problème peut être plus sournois
que le phénomène d’obstruction physique. Il ya aussi ma station a ma résidence qui opère sur
presque toute les fréquence (1:8 mhz a 1.4 GHZ) pour les éoliennes je n’ai aucune idée si ça
pose problème mais la ligne électrique de 120 kv ( cette ligne que personne ne veux parler) qui
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passera soit en avant ou en arrière de ma maison il est certain que ma station deviendra
impossible a opérer a certaine fréquence le HF ( 1.8 MHZ a 30 MHZ )a cause du statique générer
par cette ligne Bien entendu le promoteur me dit que mes craintes ne sont pas fondées et qu’
une étude a été faite précisément pour ma tour par SNC- Lava lin et il ma promis tôt ce
printemps une copie de cette étude a oui (j’attend toujours cette copie), on est loin des 2 km
.

la distance recommander.
4: Le son, nous habitons sur un petit plateau et tout au tour une chaine de montagne qui a à
peu près entre 150 et 300 mètres de plus haut et cest la que le promoteur Enerfin a décider
d’installer 15 éoliennes, il est impossible de ne rien entendre sur le lot, une deux ou même
plusieurs a certain moment selon la force du vent, la plus part sont entre 500 m et 1.5 km et
elle sont visible de bas en haut donc le battement des pales sur la structure sera audible de
chacune d’elle, je fabule pense le promoteur et bien faut venir faire une étude de son selon la
topographie du terrain et que la compagnie ainsi que le promoteur qui feront l’étude est prête a
mettre sa réputation en jeux et dédommager les gens pour les erreurs qu’ elle a fait si erreurs il
y a bien sûr, vous savez près de votre résidence tout est calme pas de vent du tout ont entend le
chien du voisin les oiseaux une auto qui passe le voisin qui avec son tracteur fait son travail ce
sont la des bruits que je connaissais et que j’ai quand même choisie mais sur le haut de la
montagne le vent souffle avec une bonne vélocité mais on ne le soupçonne même pas, avec des
éoliennes c’est fini tout ça il y aura toujours différent bruits bizarre et ces bruits là je ne les ai
pas choisie.
Maintenant je doit faire une confession et c’est au sujet de l’éolienne (ALT9 ), en février 2009
pneumonie, dépression, sans doute le projet éolien y est pour quelque chose je contact M
Charles De Lasterie qui était a l’époque le représentant d’Enerfin , je lui parle de mes
préoccupations au sujet de ma tour de communication, après un certain temps ont conclus une
entente ,je ne doit pas ici divulgué les clauses , je signe le contrat, après un certain temps et le
déroulement des évènements je voie que des choses viennent en contradiction avec mon
contrat j’appelle Enerfin on me répond je lui fais part du fait que ce que je voyait du
déroulement du projet ne concordait pas avec mon contrat et sûr tout avec mes discutions et
ententes verbal avec M De Lasterie on me répond M Boutin lisez votre contrat et M De Lasterie
ne travaille plus pour nous fin de la discussion A oui j’ai ça sur email , je tient ici a m’excuser au
près de mes concitoyens d’avoir décider de changer leur vie leur paysage toute leur
environnement sans les consulter j’ai honte , j’aimerais revenir en arrière mais je ne peux pas le
représentant du promoteur l’a dit par 2 fois aux séances du Bape pas question de revenir en
.

arrière
On n’a pas aucune idée de quoi le projet va avoir l’air au début il y aura 2 éoliennes la et puis 3
autre la et d’autre la et puis on se rend conte que l’on va vivre en plein parc industriel ou encore
plein centre ville avec 15 20 25 tours à bureaux de 35 étages, on n’a pas été informer avant
2008 en tout cas pas moi, c’est peut être que j’ai au tout début refuser rigoureusement de
signer l’entente avec Geilectric, vous savez lorsque l’on veux présenter un projet et on veux qu’il
soit accepter on invite a une assemblée seulement ceux que l’on sait favorable à la cause, dans
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le projet qui nous intéresse ce sont les propriétaires de terrain avec éoliennes et en plus b
majorité non résident et le tour est jouer l’acceptabilité est assurer, quand on veux rejoindre
du monde c’est simple regardez vous gens du Bape lettres a b poste email annonces dans le
journal eétait Impossible de vous manquer, donc les citoyens concernés sont mal informer . et
ensuite SNC-Lavalln au sujet de l’étude d’impact sur l’environnement si j’ai bien compris le seul
moyen d’être heureux et serin dans b vie c’est d’avoir un parc éolien dans sa cour» m’excuse
mais il me semble qu’il manque un peu d’impartialité sûr tout après avoir relue b séance de
questlonsdu 12novembre2009 page l6llgne64sentoutcasmoijesuistomberen basde ma
chaise donc pour moi l’étude n’est pas crédible. Du côté de b MRC et des municipalités qui ont
décider de me condamné a vivre dans parc Industriel pardon éolien sans mon avis sans me
consulter» n’ai aucune certitude que les argents vont servira dédommager les gens qui vivent
à l’intérieur du parc éolien vous savez j’ai déjà vue des montants donnés pour une chose bien
précise et servira autre chose ,le léglsbteur a prévue des lois pour protéger l’environnement
les zones agricoles et boIsés pour empêcher qui que ce soit de bâtir des cabanes et détruIre des
champs dédIé a l’agriculture et Il les a donner au MRC et Municipalité c’est très bien mais il
aurait aussi due faire des lois pour empêcher ces dernières de faire la même chose. En
terminant si dans notre mémoire Il n’y a pas de donné comptable de rapport et d’étude c’est
volontaIre d’autre vont le faire mieux que nous maIs nous avons lue beaucoup les documents
déposer au projet de l’hable et aussi les mémoires du projet voisin Des MoulIns un qui m’a
beaucoup Impressionner c’est celui de M Christbn Noel et j’endosse en totalité ce mémoire
bravo M Noel.
Les éoliennes sont des machines a produIre de l’électricité Intéressantes non polluantes,
presque pas à comparei au centrale thermique soft au gaz charbon ou nucléaire mais il ya un
endroit pour les mettre sur les terres publique et non habité pas sur des propriétés privées et
sûrtouthabitées,onmeditqu’ilneresteque8%desterresauQuébec (nonvérifier)sont
privées pourquoi les données aux grosses compagnies étrangères?
Pour mol b seul solution c’est que le Promoteur Enerfin se retire du projet et que celui-cl soit
tout simplement abandonner et que b MRC de l’hable ainsi que les municipalités concernées
fassent tout en leur possible pour rétablir b paix social et faire voter une loi pour empêcher
d’autre compagnie ou eux même d’ Installer des parcs semblables sans le consentement des
citoyens concernés, il est très facile de nous rejoindre vous connaissez toute nos adresses
puisque une ou deux fois par année vous nous envoyer un beau compte de taxe.
P5 ma liberté s’arrête quand je commence a brimer celle de mon voisin
P3 nos élus sont là pour nous pas contre nous

Normand Boutin et Estelle Côté
résidents permanents
4

