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AVIS/APPEL D'OFFRES 

AVIS PUBLIC 
!PROJET DE LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 

EXCAVATION DOLBEAU INC (Dolbeau·Mistassini) 

Cet avis est publié pour Informer le public du début de l'évaluation environnemen
tale du projet. 

Le projet consiste en la construction et l'opération d'un fieu d'enfouissement tech
nique (LET) d'une superficie d'environ 30 hectares. 11 est prévu que le projet sera 
situé à proximité du lieu d'enfouissement actuellement exploité par Excavation 
Dolbeau Inc. Les matières résiduelles qui seront acceptées seront essentiellement 
Issues du secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition (CRD), 
mais aussi des débris CRD Issus des institutions, commerces, Industries et éco
centres. 

Pour plus d'information, le public peut consulter l'avis de projet déposé par son 
Initiateur au ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements cll
matlq ues, lequel contient, notamment, une description du projet ainsi que du site 
visé, c:te 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 réali
satlorn 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://W111w.ree.envlronnement.gouv.qc.ca/lndex.asp 

Toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut faire part au ministre, par 
écrit et au plus tard le 22 septembre 2019, de ses observations sur les enjeux que 
l'étude d'impact du projet devrait aborder. Ces observations peuvent être trans
mises au ministre par l'entremise du registre publl'c à l'adresse Internet cl-haut 
mentionnée. 

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus relativement au 
processus d'évaluation environnementale de ce projet aux numéros 418-521-
3830 ou encore le numéro sans frais f-800-561-1616 et sur le site Internet du 
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
{WWIY. e nvl ron nemen t. gou v. qc. ca). 

Ce 23,AoOt 2019. 

Cet avis est publié par Excavation Dolbeau Inc conformément à l'article 31.3.1 de 
la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2). 
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