
Page 1 sur 2LeDroitSurMonOrdi.ca - Le Droit - 28 septembre 2018 - Page #19

2018-09-28http://ledroit.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=26212...

Transports, 
Mobilité durable 
et Électrification 
des transports H H 

Québec un 

AVIS PUBLIC 
PROJET DE STABILISATION DE LA RUE THOMAS-LEFEBVRE 

À MANSFIELD-ET-PONTEFRACT 

Cet avis est publié pour informer le public du début de l'évaluation 
environnementale du projet. 

Le chemin Thomas-Lefebvre est situé en bordure de la Rivière Coulonge. 
Cette rivière méandrique érode la rive bordant le chemin qui est le lien 
entre la route 148 et le secteur ouest de la municipalité de Mansfield
et-Pontefract. L'érosion des berges est actuellement présente sur 
455 mètres linéaires discontinus et répartis sur une distance totalisant 
700 mètres. Par endroit, l'érosion a atteint la glissière de sécurité et 
constitue une menace à l'intégriété de l'infrastructure routière. 

Pour plus d'information, le public peut consulter l'avis de projet 
déposé par son initiateur au ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
lequel contient, notamment, une description du projet ainsi que du site 
visé, de même qu'une description des principaux enjeux identifiés et des 
impacts anticipés sur le milieu récepteur. 

L'avis de projet de même que la directive du ministre relative à 
la réalisation de l'étude d'impact du projet sont accessibles pour 
consultation dans le registre public des projets assujettis à la procédure 
d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, à l'adresse 
Internet suivante : http://www.ree.mddelcc.gouv.gc.ca/index.asp 

Toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut faire part au 
ministre, par écrit et au plus tard le 28 octobre 2018 de ses observations 
sur les enjeux que l'étude d'impact du projet devrait aborder. Ces 
observations peuvent être transmises au ministre par l'entremise du 
registre public à l'adresse Internet ci-haut mentionnée. 

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus relativement 
au processus d'évaluation environnementale de ce projet aux numéros: 
Renseignements généraux 418 521-3830 ou 1 800 561-1616 ou à la 
Direction générale de l'évaluation environnementale et stratégique : 
418 521-3933 et sur le site Internet du ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques http://www.mddelcc.gouv.gc.ca/evaluations/inter.htm. 

28 septembre 2018 

Cet avis est publié par la Direction générale de l'Outaouais du Ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports 
conformément à l'article 31.3.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(R.L.R.Q., chapitre Q-2). 


