
COMMENTAIRES DU MAIRE GENDRON SUITE À LA NOUVELLE DU TRAITEMENT DES EAUX DE 
FRACTURATION (GAZ DE SCHISTE) À HUNTINGDON LE 15 NOVEMBRE 2011 

Propos tenus dans son message donnant un lien pour voir un vidéo des opérations 

 Stéphane Gendron Alors Anne, on laisse stagner les eaux de fracturation dans des grands bassins en pensant que ça 
va disparaître tout seul??? Les eaux pourissaient depuis des lunes à La Présentation. Huntingdon rend service à la société...  

15 novembre, à 20:27 ·  

 
 Stéphane Gendron Savais tu Éric que ce documentaire a été dénoncé puisque le feu pognait avant même que 

l'exploration et l'exploitation commence... naturelemment dans cette région (dans l'eau potable) ? Mais de toutes façons, ça n'a absolument rien à voir 
avec Huntingdon. Alors...  

15 novembre, à 12:23 

 
 Stéphane Gendron Eric, tous les echantillons sont pris et analyses. Je ne me ferai pas "contre-verifier" par quiconque - 

sauf le MDDEP et les autorites constitués. Je ne suis pas redevable devant monsieur-madame-tout le monde. Gouverner, c'est decider. Le peuple a 
assez de se pronocer une fois par 4 ans, c'est largement suffisant.  

15 novembre, à 12:57  

 
 Stéphane Gendron Maxime: c'est exactement cela la démocratie: tu votes et ensuite, c'est la gouvernance. Je ne dis pas 

qu'on ne doit pas consulter de temps à autres, c'est normal. Il existe partout dans nos instances (municipales, provinciales et fédérales), des 
processus de consultation durant un mandat. Mais consulter, ce n'est pas donner raison à tous les groupes de pression. Une fois la consultation 
terminée, le pouvoir s'exerce. Et ça mon chum, le pouvoir entre deux élections, ça n'appartient pas au Peuple mais aux élus et au pouvoir exécutif. 
Politique 101.  

15 novembre, à 13:03  

 
 Stéphane Gendron Franchement Éric, tu as une vision complètement inexacte de la démocratie. S'il fallait que le Peuple 

gouverne, on serait franchement dans la merde! LOL T'imagines la connerie? Le peuple vote et délègue son pouvoir à des élus, point à la ligne. T'es 
vraiment sérieux dans ton commentaire? Arrive en ville mon vieux ou va rejoindre les indignés. LOL  

15 novembre, à 13:09 · 

 
 Stéphane Gendron Ceci étant dit, Éric, j'apprécie toujours autant le concept de mur végétal. Je trouve ça génial comme 

concept. J'imagine que je ne suis pas fou à temps plein - juste à temps partiel...  

15 novembre, à 13:10 

 
 Stéphane Gendron Maxime, mes déclarations dans 4 ans ou dans 10 ans, tu sais, je les assume. Si TVA ou télé-

matante veut me rentrer dedans, et bien tant pis! LOL Mais une chose est certaine, lorsqu'on prend une décision, on la prend en connaissance de 
cause. La charge environnementale des eaux de fracturation est tellement ridicule... j'ai des industries ici qui ont une charge plus élevée et tout est 
conforme aux normes environnementales. Notre usine est cotée à 100% par le Ministère au niveau des résultats annuels. Y a vraiment pas de crainte 
en ce qui me concerne.  

15 novembre, à 13:15  
 Stéphane Gendron Éric: je ne suis vraiment pas comme ça. À chaque séance du conseil municipal, la période de 

questions est ouverte - toute la séance. N'importe qui peut venir et questionner, évidemment si cela est fait avec décorum et respect. Y a pas grands 
municipalités qui laissent la période de question toujours ouverte.  

15 novembre, à 13:17 



 
 Stéphane Gendron Mais attention ici là, je ne vois pas quel désastre pourrait survenir à traiter de l'eau de fracturation. 

Quel désastre?  

15 novembre, à 13:18 

 
 Stéphane Gendron Maxime: les rapports sont entre la ville, le MDDEP et la compagnie. Nous sommes aptes à prendre 

nos responsabilités. Ça s'arrête là.  

15 novembre, à 13:20 · 

 
 téphane Gendron Éric: on a eu un groupe de recherche de McGill qui est venu nous prposer une approche végétale pour 

le traitement de nos boues septiques des bassins (d'ici 4 ou 5 ans on devrait être rendu là). Le concept est super éco et j'aime bien. On étend les 
boues dans des carrés de bétons ou en bois, et on fait pousser une sorte d'herbes (dont j'oublie le nom), qui va transformer les boues en résidus 
écologique et sûr. Un peu basé sur le même principe des étangs où la merde toxique est mangée et digérée par des bactéries actives. J'ai vraiment 
apprécié le concept. C'est certain qu'on va privilégier cette approche.  

15 novembre, à 13:22 · 

 
 Stéphane Gendron Maxime: le bon peuple n'a pas le droit de TOUT savoir. Merde! S'il fallait que vous sachiez tout, ce 

serait l'état de siège et la république des gérants d'estrade. Savais tu que les délibérations du Conseil des Ministres, du Conseil du Trésor, la 
correspondance des élus, et d'un Maire - à titre d'exemple ne sont pas accessibles ou sous embargo pendant un certain nombre d'années? ET C'EST 
NORMAL! Exerce le pouvoir et tu comprendras qu'il faut laisser aux élus et au pouvoir exécutif le soin de faire son travail.  

15 novembre, à 13:24  

 
 Eric Bond Oui Stéphane, c'est les algues, hydrophytes (plantes d’eau 

libre) et hélophytes (plantes du bord des eaux) ex : Roseau - Joncus... Certains systèmes se bornent à mettre en oeuvre l’épuration par « microphytes 
» ou algues unicellulaires. Quant aux hydrophytes, elles absorbent les nutriments en excès à travers les parois cellulaires de leurs tiges et feuilles très 
ramifiées et produisent de l’oxygène nécessaire à la décomposition des matières organiques et à l’oxydation de l’azote ammoniacal préjudiciable au 
milieu aquatique. Bien heureux de savoir que tu approfondis ces alternatives... 2 morceaux de robots !  

15 novembre, à 13:33 · 

 
 Stéphane Gendron By the way: avant de me taxer de cacher des choses à la population, combien de maires sont sur 

Facebook à expliquer les décisions et mettre en ligne les photos et les vidéos des actions municipales? Combien de maires au Québec font ça???  

15 novembre, à 13:34  

 
 Dave Dubé http://www.radio-canada.ca/emissions/decouverte/2010-2011/Reportage.asp?idDoc=134268 Les scientifique 

sont assez neutre... et ils disent bien qu'aucune des installation sont Québecoises sont prète a recevoir ça sauf que les politicien qui eux voit les 
$$$$$$$$ entrer dans leur coffre essai de nous convaincre en disant que c'est un risque qu'y en vaut le coût... dans quelques année nous 
comdamnerons ces politiciens qui nous aura rendu malade...  

15 novembre, à 15:41 

 

 

 

 



 
Propos tenus sur son premier message annonçant la nouvelle…  

 Stéphane Gendron 
C'est officiel: la Ville est partenaire de l'expérimentation environnementale du Gaz de schiste du Gouvernement du Québec. On a commencé 
le traitement des eaux de fracturation à nos usines avec une compagnie de Calgary!Pas besoin d'un Legault pour faire lever la richesse... 
 15 novembre, à 07:44 à proximité de Montréal ·  
 

 Stéphane Gendron Ah la la... Gazland! Le film framé...  

15 novembre, à 09:21  

 
 Stéphane Gendron Bon, pour les critiqueux: les eaux de fracturation ont une charge environnementale a des années 

lumièred des rejets du textile. Mais peu importe ce que l'on fasse, pour les critqureux en bobettes, on pense que mon seul but c'est de fourrer 
Huntingdon avec la benediction du Ministre Pierre Arcand. Completement con...  

15 novembre, à 09:26 · 

 
 Stéphane Gendron Je ne veux pas insulter personne, mais à lire certains propos, on voit bien que les gens parlent à 

travers leur petit chapeau d'ignorants. Désolé que vous le preniez mal, mais la composition "chimique" des eaux de fracturation est moindre que ce 
que nous avons traité pendant des années en matière de textile. Tous les tests sont faits, le MDDEP a autorisé par certificat. SDaviez-vous que 
Huntingdon possède l'une des 11 usines de traitement des eaux usées les plus puissantes au Québec? Que savez vous de nos installations, bande 
de petits morons qui font peur aux gens pour rien? Malheureusement, il y a toujours des jos bloe et des bizounnes pour faire peur au monde et dire 
n'importe quoi. Vous me faites PITIÉ. LOL  

15 novembre, à 12:13  

 
 Stéphane Gendron Pour l'article du JdM rapporté par mon "amie" Karine: oui, effectivement, il n'y a aucune exploration 

ni exploitation de gaz de schiste sur le territoire de la Ville de Huntingdon. Point à la ligne. Nous sommes en zone essentiellement urbaine, et cela 
demeure ainsi. Nous avons fait nos devoirs sur le plan scientifique, et le traitement des eaux usées, nous le faisons et nous continuerons à signer des 
ententes avec les compagnies du Québec et de Calgary. Tout est OK et au diable les peureux.  

15 novembre, à 12:15 · 

 
 Stéphane Gendron Nos ti-namis les écolos extrémistes ne pourront pas m'accuser de cacher quoi que ce soit: voir le 

vidéo sur youtube des opérations de déversement (posté sur mon Mur).  

15 novembre, à 12:20 · 

 
 Stéphane Gendron L'eau de fracturation provient des sites d'exploration au Québec. Ce matin, ce sont les bassins de La 

Présentation dans le coin de St-Hyacinthe. Les ententes ont été adoptés en séances publiques du Conseil municipal. La vie obtient des redevances 
sur le traitement par mètres cubes. Idem pour la vente d'eau nécessaire aux opérations d'exploration. La Ville peut fournir jusqu'à 20 millions de litres 
... par jour!  

15 novembre, à 13:01 ·  

 
 


