
Att. / courrier.frontenac@tc.tc   Jean-hugo.savard@tc.tc    CC : Claudia.fortier@tc.tc                                      07 aout 2015 
 

ÉO  LOTERIE, Ne se souciant pas des impacts  sur le dos des rangs.   
                                                                    
Les proprios privés lésés,  enclavés entre les 2 cotés des limites de St-Pierre. Piégés dans une zone industrielle projetée, 
Menaçante,  pris entre 2 rangées parallèles de méga aérogénérateurs pressentis,  d’un territoire, en  zone agricole 
majoritairement  habitée.  Supportant 99% des profits pour les étrangers. 
 
Plus de 300 citoyens proprios impactés, victimes du périmètre  du parc Éo- industriel de 2.3 mégawatt au sud : région 
Thetford-Mines incluant  les citoyens de 6 municipalités dont St-Pierre, sont en recours juridiques contre les nuisances 
santés, immobilière,   la qualité de vie, et le bien être,  Un autre 150 proprios minimum, sceptiques des nuisances,  de la 
zone du parc pressenti de Ste-Marguerite :  une fois et demie plus énormes, de 3.2 mégawatt contestent aussi via 
d’autres instances provinciales l’avènement  du projet d’éo-développement, Ste Marguerite. 
  
Comprenant mal,  appréhendent, les conflits d’intérêts déclarés des conseils des 2 municipalités, dont un conseil 
est incomplet.  Partisannerie de résolution du rapprochement des distances du double,  de 1000m. à 500 m. des maisons. 
Potentiellement,  payant du double,  pour la minorité de quelques 12aines. Paradoxalement,  le village d’une 50aine de 
maisons  bien à labri des nuisances mais destinées à recevoir les profits entiers pressentis.  
Rien, 0, pour la grosse majorité des résidents impactés des rangs.  
 
Trouvent la situation révoltante, totalement inacceptable, ayant été témoins des inconvénients subi par l’exploitation du 
parc de Thetford-Mines. 2 4h/7jours, nuit et jours, 365 jours par année, pendant 20 ans au moins.   
 
Demande l’intervention du ministre.   Le principe de précaution s’impose devant  la menace. L’imposition, du 
développement anarchique transformant le milieu naturel en zone dangereuse, tenant la population occupante dans 
l’ignorance factuelle, d’une consultation grossièrement improvisée. Dans l’ignorance des tenants et aboutissants. 
 
Prosperitefrontenac :   À 500 mètres, 2 maisons DÉSERTES, abandonnées, après quelques mois d’ÉO-voisinages devenues 
insoutenables ,  INVENDABLES .  Persécution, Cruauté mental, torture, perte de sommeil, d’ÉQUITÉ PRIVÉE, $. 
 

 
Meilleures Salutations, 
C.Noel  Prés. / ACORP (Ass.Comm. Org. Rés. Prop.)  villieu@msn.com.  St-Pierre de Broughton 

Réf :  montchampot   7-peches-renouvelables 
Ref :  Économie matin scandale santé Allemagne 
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