PR8.2 Avis sur la tenue d'une PIP
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PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EX.\MEN
DES IMPACTS SUR L'E NVIRONNEMENT
PÉRIODE D' INFORMATION PUBLIQUE SUR LE
PROJET DE DESSERTE EN GAZ NATUREL DE LA ZONE
INDUSTRIALO-PORTUAIRE DE SAGUENAY
Énergir évalue actuellement un prolongement de son réseau pour desservir en gaz naturel la zone
industrialo-portuaire de Saguenay.
Le projet vise ln construction d'une conduite de gaz naturel d ,u ne longueur de 13,8 kilomètres à partir
d u réseau gazier existant d' Énergir dans la région du Saguenny-Lnc-Saint-Jenn. Le tracé proposé
pour le prolongement débute à partir du réseau existant d'Eoergir situé à proximité de Bagotville et
longe majoritairement la voie ferrée appartenant à l'Administration portuaire de Saguenay pour se
rendre. dans la zone industrialo-portuaire de Saguenay.

Cet avis est p ublié pour informe, le public q ue l'étude d ' impact du projet a été jugée recevable par
le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et que la période
d'information publique relativement à ce projet débutera le 9 avril 2019.
Toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut, d urant cette période, demander par écrit
au ministre la tenue d'une consultation publique ou d'une médiation relativement à ce projet. Cette
demande doit lui être faite au plus tard le 9 mai 20 19.

S ÉANCE D'INFO RMATION PUBLI QUE DU RAPE
Le Bureau d,audiences publiques sur l'environnement tiendra
une séance p ublique d,information :
Le 17 avril 20 19 à compter de 19 h
Auberge des 21 - Salle 601
621 rue Mars
La Baie (Québec) G7B 4NI
L'étude d'impact d u projet, incluant un résumé, de même q ue les autres documents concernant
le 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:
www.ree.environnement.gouv.qc.ca.
L'avis de projet, la directive du ministre relative à la réalisation de Pétude d ' impact de même que
l'étude d, impact et son résumé sont également disponibles pour consultation :

Bibliothèque de La Baie
191 1,6'Avenue
Ville de La Baie (Quellec) O7B 1s1
Téléphone: 4 18 698-5350
Accès Internet gratuit

Heures d 'ou,·e rture 1
Lundi :
Fermé
Mardi :
10h-20h
Mercredi:
!0 h -20 h
Jeudi :
10 h -20h
Vendredi :
!0 h -20 h
Samedi:
10 h -17h
Dimanche :
!O h - 17 h
La bibliothèque seca fermée
les 19 et 22 avril 2019.

ainsi qu' au centre de documentation d u Bureau d, audiences publiques sur renvironnement (BAPE) :

Bureau d'audiences publiques
s ur l'environnem ent
Édifice Lomer-Gouin
575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2. 10
Québec (Québec) GIR 6A6

Heures d 'ou,·e rture 1
Lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h
13 h - 16 h 30

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus aux n uméros 418 643-7447 ou sans frais
1 800463-4732 et sur le site d u BAPE au www.bape.gouv.qc.ca
4 avril 20 19
Cet avir est p11bliépar Énergir conformémed à l'artide J 1 du Règlement relatifà l'éval11ation et l'examen des impacts nr
l'envircnnencent de certains projets (RLRQ. chapitre Q 2, r. 23.J).

