12/18/2889

14:58

267

D

NP j

DM201

Projet d’aménagement d’un parc éolien
dans la MRC de L’Erable
Èoliennes dans l’Èrable

6211-24-020

Je suis résidente de St-Ferdinand depuis plus de 50 ans et habite dans une maison
au bord du magnifique lac William. Malgré le fait que de demeurer près du lac
m’amène à payer un niveau de taxe élevé j’ai toujours considéré que le tout en valait
la peine parce que je pouvas profiter des bienfaits de la magnifique nature qui
m’entoure.
J’imagine que ce qui e amené les gens à développer au cours des années des
milieux de résidences autour de ce même lac aura été pour les mêmes raisons que
moi. J’imagine aussi que ces personnes veulent continuer à pouvoir bénéficier de
cette belle nature qui les entourent. Comment peut-on penser que ces personnes
puissent étre en accord avec ce projet de démolition de la nature qui frappe è nos
portes. Quel sera l’avantage pour les vacanciers de venir à St-Ferdinand si ce n’est
que pour entendre les bruits qui proviendront de ces machines à vent ? Vont-ils
avoir le goût de s’installer en permanence dans notre milieu? Prendront-ils le risque
de mettre leur santé en jeu?
Certains nous dirons que tout cela est faux, que la santé des personnes n’est en jeu,
que la nature n’est pas en danger et que ce qui est important c’est l’argent que cela
va rapporter à la municipalité. Donc pour nos décideurs ce qui importe c’est l’argent
avant le bien être des personnes.
Je suis grand-mère depuis peu et je souhaite pour mes petits-enfants le meilleur, je
veux pouvoir leur dire que «mammie » a toujours été préoccupé par le fait qu’ils
vivent dans le meilleur milieu possible et que j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir
pour qu’ils connaissent ce qu’il y a de mieux. Presque toute la famille demeure dans
les environs et je considère que ce projet risque de mettre en péril leur santé car il y
e trop d’inconnu et d’incertitude sur les impacts que peuvent avoir ces éoliennes sur
les personnes.
Plusieurs d’entre nous n’osent pas se positionner car la pression que vivent les
citoyens de St-Ferdinand est énorme. Audeià du fossé des générations il y e
maintenant chez-nous un autre fossé qui c’est créé entre les individus à cause
des éoliennes, Il faut prendre en compte les avis des personnes.
Je demande donc que l’ensemble des commentaires émis par les citoyens soient
pris en considération par les décideurs et cela au-delà des intérêts financiers ou
politiques que cela peut avoir.
Merci de m’avoir lu.
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