PR8.2 Avis d'information publique
AVIS PUBLIC
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS
SUR L’ENVIRONNEMENT
Transports
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PÉRIODE D’INFORMATION PUBLIQUE SUR LE
PROJET DE RÉTABLISSEMENT DE L’ENROCHEMENT DE
PROTECTION AU-DESSUS DU TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA
FONTAINE ENTRE MONTRÉAL ET LONGUEUIL
Le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine relie Montréal et Longueuil. Construit en 1967, la portion
tunnel de cette infrastructure est constituée de caissons préfabriqués qui ont été submergés. Afin de protéger
les caissons, ils ont été recouverts d’un enrochement. Au fil du temps, l’enrochement a subi de l’érosion. Il
est maintenant requis de procéder au rétablissement de l’enrochement de protection qui recouvre
l’infrastructure.
Cet avis est publié pour informer la population qu’elle peut consulter l’étude d’impact et les autres
documents concernant ce projet à compter du 20 novembre 2018. Ces documents seront disponibles pour
consultation en version papier à la :
Heures d’ouverture :

Bibliothèque Georges-Dor
2760, chemin de Chambly
Longueuil (Québec) J4L 1M6

Lundi :
fermée
Mardi :
10 h – 21 h
Mercredi :
10 h – 21 h
Jeudi :
10 h – 21 h
Vendredi :
10 h – 18 h
Samedi :
10 h – 17 h
Dimanche :
10 h – 17 h
La bibliothèque sera fermée les 24, 25, 26, 31
er
décembre 2018, et les 1 et 2 janvier 2019.

Accès Internet gratuit
Tél. : 450 463-7180

Il sera également possible de les consulter au centre de documentation du Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE) :
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
Édifice Lomer-Gouin
575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10
Québec (Québec) G1R 6A6

Heures d’ouverture :

Lundi au vendredi :

8 h 30 – 12 h
13 h – 16 h 30
Le bureau sera fermé les 24, 25, 26, 31 décembre
2018, et les 1er et 2 janvier 2019.

Tél. : 418 643-7447 ou, sans frais, 1 800 463-4732
Le Registre des évaluations environnementales, sous la responsabilité du ministère de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques, rend accessibles, en version électronique, les documents relatifs
au projet en examen à l’adresse www.ree.mddelcc.gouv.qc.ca.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, composer le 418 643-7447 ou le numéro sans
frais 1 800 463-4732, ou consulter le site Web du BAPE au www.bape.gouv.qc.ca.

SÉANCE D’INFORMATION
Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement tiendra une séance d’information :
Le lundi 26 novembre 2018 à compter de 19 h 30
Centre récréatif Édouard-Rivet
11111, rue Notre-Dame Est
Montréal-Est (Québec)
Toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut demander par écrit à la ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme MarieChantal Chassé, la tenue
d’une consultation publique ou d’une médiation relativement à ce projet. Cette demande doit être faite au
plus tard le 4 janvier 2019 à l’adresse suivante : Édifice Marie-Guyart, 675, boul. René-Lévesque Est,
30e étage, Québec (Québec) G1R 5V7.
20 novembre 2018
Cet avis est publié par le ministère des Transports du Québec conformément au Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (RLRQ, 1981 c. Q-2, r. 23).

