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PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À llOKV El'ITRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer son projet .
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui va de Papineau ville à
Chénéville. La servitude de I 00 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les normes d 'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'avis que les 50 pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrement exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie importante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour porter ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si,
comme les représentants d'Hydro Québec l'affirment aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
dans un avenir plus ou moins rapproché.
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PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À llOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui va de Papineauville à
Chénéville. La servitude de l 00 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les normes d'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'avis que les 50 pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrement exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie importante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour porter ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si,
comme les représentants d'Hydro Québec l'affirment aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
dans un avenir plus ou moins rapproché.
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PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À llOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui va de Papineauville à
Chénéville. La servitude de I 00 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les normes d'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'avis que les 5o' pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrement exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie importante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour poner ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si,
comme les représentants d'Hydro 'Québec l'affirment aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
dans un avenir plus ou moins rapproché.
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PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À llOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui va de Papineauville à
ChénéviJle. La servitude de 100 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les normes d'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'avis que les 50 pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrement exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie importante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour porter ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si;
comme les représentants d'Hydro Québec l'affirment aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
dans un avenir plus ou moins rapproché.
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PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À llOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui va de Papineauville à
Chénéville. La servitude de 100 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les normes d'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'avis que les 50 pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrement exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie imponante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour porter ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si,
comme les représentants d'Hydro Québec l'affirment aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
dans un avenir plus ou moins rapproché.
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PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À llOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE

•

Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à l 10 KV qui va de Papineauville à
Chénéville. La servitude de l 00 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne,
a environ 25 ans, était tout à fait dans les nonnes d'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'avis que les 50 pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrem~nt exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie importante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour porter ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si,
comme les représentants d'Hydro Québec l'affirment aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
dans un avenir plus ou moins rapproché.
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PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À llOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui va de Papineauville à
Chénéville. La servitude de 100 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les normes d 'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'avis que les 50 pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrement exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie importante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour porter ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si,
comme les représentants d'Hydro Québec l'affinncnt aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
clans un avenir plus ou moins rapproché.
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PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À llOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui va de Papineauville à
Chénéville. La servitude de 100 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les normes d'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'avis que les 50 pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrement exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie importante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour poner ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si,
comme les représentants d'Hydro Québec l'affirment aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
dans un avenir plus ou moins rapproché.
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PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À llOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui va de Papineauville à
Chénéville. La servitude de 100 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les normes d'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'avis que les 50 pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrement exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie importante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour porter ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si,
comme les représentants d'Hydro Québec l'affirment aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
dans un avenir plus ou moins rapproché.
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PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À llOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui_. va de Papineauville à
Chénéville. La servitude de 100 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les normes d'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'avis que les 50 pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrement exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie importante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour porter ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si,
comme les représentants d'Hydro Québec l'affirment aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
dans un avenir plus ou moins rapproché.
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PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À llOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui va de Papineauville à
Chénéville. La servitude de I 00 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les normes d 'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'avis que les 50 pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrement exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie importante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour porter ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si,
comme les représentants d'Hydro Québec l'affirment aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
clans un avenir plus ou moins rapproché.
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PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À llOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui va de Papineauville à
Chénéville. La servitude de 100 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les normes d'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'avis que les 50 pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrement exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie importante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour porter ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si,
comme les représentants d'Hydro Québec l'affirment aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
dans un avenir plus ou moins rapproché.
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PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À llOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui va de Papineauville à
Chénéville. La servitude de l 00 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les normes d'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous so
es d'avis ue les 50 i s su lé entaires 2
gr ssiè
t
er e
rése
·e t un as ill e • o
deîorêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour porter ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si,
comme les représentants d'Hydro Québec l'affirment aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
dans un avenir plus ou moins rapproché.
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PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À llOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec. de retirer son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui va de Papineauville à
Chénéville. La servitude de 100 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les normes d 'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'avis que les 50 pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrement exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie importante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour porter ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si,
comme les représentants d'Hydro Québec l'affirment aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
dans un avenir plus ou moins rapproché.

NOM (en lettres moulées)

VILLE OU VILLAGE

SIGNATURE

•
?

•

..

•

PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À llOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer- son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui va de Papineauville à
Chénéville. La servitude de l 00 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les nonnes d'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'avis que les 50 pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrement exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie importante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour porter ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si,
comme les représentants d'Hydro Québec l'affirment aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
dans un avenir plus ou moins rapproché.
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PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À llOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui va de Papineauville à
Chénéville. La servitude de 100 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les normes d'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'avis que les 50 pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrement exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie importante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour porter ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si,
comme les représentants d'Hydro Québec l'affirment aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
dans un avenir plus ou moins rapproché.
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PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À llOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui va de Papineauville à
Chénéville. La servitude de 100 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les normes d'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'avis que les 50 pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrement exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie importante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour porter ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si,
comme les représentants d'Hydro Québec l'affirment aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
dans un avenir plus ou moins rapproché.
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PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À l lOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui va de Papineauville à
Chénéville. La servitude de 100 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les nonnes d'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'avis que les 50 pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrement exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie imponante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour porter ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si,
comme les représentants d'Hydro Québec l'affirment aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou· une deuxième ligne ou les deux à la fois
dans un avenir plus ou moins rapproché.

NOM (en lettres moulées)
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PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À llOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui va de Papineauville à
Chénéville. La servitude de J00 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les normes d'Hydro Québec et la société
d •état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'avis que les 50 pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrement exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie importante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus. il n'y a aucune raison défendable pour porter ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si.
comme les représentants d'Hydro Québec l'affirment aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d •installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
dans un avenir plus ou moins rapproché.
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•
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PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À 1 lOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui va de Papineauville à
Chénéville. La servitude de 100 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les nonnes d'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'avis que les 50 pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrement exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie importante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour porter ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si,
comme les représentants d'Hydro Québec l'affirment aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
dans un avenir plus ou moins rapproché.
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PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À l lOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui va de Papineauville à
Chénéville. La servitude de J00 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les nonnes d'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à cc jour.
Nous sommes d'avis que les 50 pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrement exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie importante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour poner ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si,
comme les représentants d'Hydro Québec l'affirment aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
dans un avenir plus ou moins rapproché.
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•

PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À llOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui va de Papineauville à
Chénéville. La servitude de 100 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les normes d'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'avis que les 50 pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrement exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie importante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour porter ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si,
comme les représentants d'Hydro Québec l'affirment aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
dans un avenir plus ou moins rapproché.

NOM (en lettres moulées)
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VILLE OU VILLAGE

SIGNATURE

•

PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À llOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui va de Papineauville à
Chénéville. La servitude de I 00 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les normes d'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'avis que les 50 pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrement exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie imponante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour porter ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si,
comme les représentants d'Hydro Québec l'affirment aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
dans un avenir plus ou moins rapproché.

NOM (en lettres moulées)
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SIGNATURE

•

PÉTITION CONTRE LE PROJET D'HYDRO QUÉBEC D'ÉLARGIR LE DROIT DE
COUPE LE LONG DE LA LIGNE À llOKV ENTRE PAPINEAUVILLE ET
CHÉNÉVILLE
Les signataires de cette pétition demandent à Hydro Québec de retirer son projet
d'élargissement de droit de coupe le long de la ligne à 110 KV qui va de Papineauville à
Chénéville. La servitude de 100 pieds de largeur acquise lors de la construction de cette
ligne, il y a environ 25 ans, était tout à fait dans les normes d'Hydro Québec et la société
d'état en était satisfaite jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'avis que les 50 pieds supplémentaires (25 pieds de chaque côté) sont
grossièrement exagérés et représenteraient un gaspillage éhonté d'une superficie importante
de forêt privée qui ne serait plus jamais productive.
De plus, il n'y a aucune raison défendable pour porter ce droit de coupe de 100 à 150 pieds si,
comme les représentants d'Hydro Québec l'affinnent aux propriétaires concernés, ils n'ont
aucune intention d'installer une ligne plus grosse ou une deuxième ligne ou les deux à la fois
dans un avenir plus ou moins rapproché.
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