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Projetd'am énaqernent d'un parc éolien
dans la MRC de L'Erable
6211-24-020

Plessisville,25 novembre 2009
à : Bureau des audiences publiques sur l'environnement

ais: Mme Anne Lyne Boutin

de: André Demers et Lucie Therrien

Ci joint: dépôt d'un mémoire sur l'aménagement d'un PARC ÉOUEN
dans la MRC de l'ÉRABLE qui ne sera pas présenté publiquement.
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Plessisville, le 25 novembre 2009

Bureau des Audiences Publiquessur l'Environnement
Objet:Aménagement d'un Parc Éolien dans la MRC de l'Érable.

André Demers et Lucie Thenien résidentsde Plessisville, retraités, dans la soixantaine,
possédons d'une terre de superficiede 160 âcres située au 676 Rang 6 Ste Sophiede Mégantic.

Nous avons acheté cette terre en 1993 .Nous avons mis beaucoup de travail pour
aménagerle terrain et avons construit de nos mains le chalet de nos rêves.

Nous sommes des amants de la nature, nous avons acheté ce site pour la beauté
exceptionnelle du paysage.
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Le projet de construction d'un Parc Éolien dans notre localité nous cause
beaucoup d'inquiétudes:

1=la dimension gigentesque prévue de ces éoliennes changera à jamais le paysage
2=nous sommes inquiets de ce qu'il adviendra de ces monstres à la fin de leur vie
utile.

3=nous sommes des amateurs de chasse et qu'arrivera-t-il à notre beau territoire
de chasse?

4=si le projet de construction a lieu, notre vie paisible sera perturbée pendant
quelques années par le va et viens des camions, machineries.etc.

5=tout ce va et viens de gros transporteurs endomagera certainement nos routes,
seront-elles réparées au fur et à mesure?Endomagerons-nous nos propres

véhicules?
6=l'apparition de ce projet a créé un climat de méfiance entre voisins, lequel climat
n'existait pas avant.
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En conclusion, vous les dirigeants du B.A.P.E. Pourriez-vous faire en sorte que la
constructionde tels PARCS ÉOLIENS n'ait pas lieu en région habitée, car ce n'est
pas un paysage entaché et un climat de discorde entre voisins que nous aurions
voulu laisser à nos enfants et petits enfants...
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André Demers .

Lucie Therrien
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