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Avis publlc
~ne,g,e

PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN
DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT

rem)uvél~bl!

DES CULTURES

PÉRIODE D'INFORMATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE
PARC ÉOLIEN DES CULTURES À SAINT-RÉMI ET SAINT-MICHEL
PAR ÉNERGIE RENOUVELABLE DES CULTURES S.E.C.
Le ProJetéolien Des C'Jltures prêvoit la construtrtioo d• $i.x. ~ Hannes pour une pul.Hanee toule
in.stallN de 24 MW. Le parc éollen ut situé au sud du11euve Salm~Yvrentet touche le tarritoim
de le MRC desJardine-de-.Nai,ié,villO dans, la r;glon administrative d e la Montérêg~ i.:_,.ntie l
des coml)o,ante& du proj.ft âoliian (éolienne, , ohemlns d'acciis,. !Vse.iu collecteur et poste d t

raeeordtmt-nl électrique) se sfunmt sur let ttrritolres dN munlcipelité, clft Salnt•Mmi et oe
S.IIU• Michel.

Cet avis est pul>liê pdur informer le publlc qut i'fflJde d'lm~ du profe.t e été jug,ê:e reoevabte
par le minîatra de l' Environnement et df ld UJtte comre les chengemenu c!imatiquH e t qu• 11
pèrîoc:!e d1nformMion pub!!qu• relativement à oe pr1>Jet débuter.e le 18 juin 2019.

l'outt p• rsoni,e, 1out groupe ou toure municipalité peut, durànt cette ~riode, demande, pe.r
6crlt ou ministre 18 tenue d'une consultation poblîqua ou d'um, 1m:idi~°tiOl'\ .-.lffiVfmen1 à ce
prcfe 1, Cene demande doit lui én f•itt au plut tard le 1e juillet Z01$1,

SÉANCE PUBLIQUE D'INFORMATION DU BAPE
L• SUttlU d'1udiences publiques sur t'envlroMemennâend,a une ~once public;:ue d'!nformMion :
le mardi 9 juîllet 2.019 à com5)N,' dl 19 h 30
à Il salle ~
nt du CtntN: communautaN dl Soint-Nmi
25, NO S..t-Sauveur a Saint-Remi

1:<kud-e d'lmo:.ot tlu projet. incluant un réauné, de même qu,e les, ,utres documem, conurnant
1t proj• t sotrc accuslblu pour consult,tjon dans !o r,tgltnc publêe det projets ,s,ujenls à le
procédure d'é-vahu1tlcn et d' e:ic.amen dB$ impacts sur l'M11ircnnemem, à radresae Internet
s uivante ; IMNW:!H 1r2WrnaDM?tOf 9gµvqç Cll,
!.:avis de projEJt. la difactive d u mittls1r• l'til"dve i la réalisation de 1'4uide d'impact M mime que
1'41ud• d"imp1ct iett-cn likl~ tant ~lement dls ponlblss pour consultation:

Bibliothêque munic~le de hif'lt•Mtni
25. rue Sfînt•Sluveur
Stint-Mmi, Québec JOJ. 2l.O
Téllphone :450454-3993

HIUfes d'ouvertur• :
M$rdl 8i mercr<Gcli; 14 n - 20 n
Jtudl tt veodr$dl : 9 h - 12 Il et 14 h - 20 h
S tmedi :10h - 11S b

Aech !ntt:rnet grotult
Muoki,,.JIM de Saint-Mien.!
1700. rue PrincipaJe
Saint-Michel, QuêbEo JOL 2J0

Télèpho:>e :4504S4-4502

Acc:ls: tn~l'Mi 9r8tl.lit

He1,1resd'ouvertur•:
Lundi tl.U jcuc!i: 8 h - 12 l'I el 12 h 30 -15 h 30
Vtndl',edi : 8 h - 13 h
LD m ullic:l;>alltt terfl ferrnêe
les 24 juin el 1• j ull!et.

ainsi citl'tll œnue d&doeumenunion du Bure.au d'eudfenoes pu.bUc;u6S.surr'8flvlroMement(BAPe1;
Bureau d'tudlt-ncu publlquu
9ur fenviroonement
Édifice Lcmer-Gouin
676, rue Jaeq~s-Parizeau, bureeu 2.10
QutbeclQuébeo) G1R 6A6

H.ur.s d'ouVfft\lre :
Lundi • u vendredi :

8 h 30 - 12. h

Uh -18h:IO
LA, bu~u Hrtl

fermé
les 24 juin et 1..- îui!let

Oti renseignementi s1,1ppMmsntaîrM pauvant ètre oblêl'l\$ aux. ,uimêros 418 ô42-7447 04J sans
irais 18004S3•4732 tt cur I• sitt du BAPe au WWW,h1'a« gn11y.qç e,.
12Juln 2019
~ Cutw,es s.&.e. confctm~mc11t à 1'4r11c te 11 d11
Aàgilemem.relotif à rêvoluotk>n et l'examen cles i:mPë-cts ,ur l';,nvironnement de cert..'.IÎl'\$1'lrOjffttc
(RLRQ, oh"pitre Q•Z r. 23..1).

c.t avis est publie par Éne,rgie renouveteb!e

