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PROJET DE Programme décennale de dragage d'entretien et agrandissement de deux 
quais des installations portuaires par la Société du parc industriel et portuaire de 
Bécancour (SPIPB) sur le territoire de la municipalité de Bécancour 

Cet avis est publié pour informer le public du début de l'évaluation environneme11ale 
du projet. Le projet en trois phases a pour objectif l'agrandissement et l'entretier des 
installations portuaires de la SPIPB. Cette-dernière envisage, une prolongatio1 de 
ses quiis B-1 et B-2 de 40 mètres ainsi que l'ajout d'un poste de transbordement de 
vrac liquide. De plus, afin de maintenir ses installations portuaires fonctionnelles et 
sécuritaires, la SPIPB désire mettre en place un nouveau programme décennal de 
dragage, en plus de construire une cellule de confinement de sédiments en berge. 

Pour plus d'information, le public peut consuher l'avis de projet déposé par son initiateur 
au m,rnstre du Uéveloppement durable, de r tnvironnement 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 
impact. anticipés sur le milieu récepteur. 

L'avis ce 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'adres.;e Internet suivante: https://www.ree.environnement.gouv.qc.ca 

Toute rersonne, tout groupe ou toute municipalité peut faire part au ministre, par écrit 
et au pus tard le 27 juillet 2020, de ses observations sur les enjeux que l'étude d'irrpact 
du pro.et devrait aborder. Ces observations peuvent être transmises au ministre par 
l'entreniise 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 au numéro 418-521-3933 et sur le site Internet 
du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contr? les 
changements climatiques http://environnement.gouv.gc.ca/. 

27 juin 2020 

Cet avis est publié par la Sociéré du parc indusrriel er portuaire de Bécancour 
conlo,mément à f'•rticle 31.3.1 de I• Loi sur la qualité de l'environnement /chapitre 0-2 


