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Projet d'aménagement d'un parc éolien
dans la MRC de L'Érable

6211·24·020
De:

sylvie tremblay

Envoyé: 28 novembre 2009 13:23

À:

eole-mrc-erable@bape.gouv.qc.ca

Objet:

projet d un parc éolien dans la mrc de 1érable

Bape
Projet d un parc éolien dans la MRC de l'Erable
ais de Lyne Boutin
Voici un mémoire par écrit de mon opinion face à ce projet.
Je suis résidente de Ham-Nord où un projet d'éoliennes est en cours.
Je suis contre le projet d un parc éolien en milieu habité dans la MRC de l'Erable pour diverses raisons:
- la raison première est que tout ce projet d électricité n est pas pour les gens de 1 endroit et simplement
une question d argent qui va brimer la tranquillité des gens. Le projet profitera à seulement quelques
propriétaires.
- le recpect face à aux gens qui n ont pas été consultés au départ.
- la beauté des paysages sera défiguré par l'infrastructure du projet et la hauteur ainsi que le nbre d
'éoliennes.
- la santé des gens est mise en cause. Le bruit et les infrasons peuvent causer des malaises comme les
maux de tête, vertiges, nausées, hausse de pression artérielle et tout ce qu on ignore à ce jour. Aussi 1
effet stroboscopique aura un impact sur les gens habitant près du parc.
- la dévaluation des résidences d environ 30% selon certaines études.
- le dynamitage, 1 excavation ... pour les routes peuvent affecter les cours d eau.
- le déboisement aura un impact direct sur le territoire de certains animaux.
- le démantellement des éoliennes après 1usure de celles ci est douteux.
Tout ca fait en sorte que je
Ferdinand en 2 clans.
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