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AVIS PUBLIC 
PROCtllœE D'tlfAUJATl(Jj ET D'EXAMEN DES IM""CTS SUR l'ENVIRONNEMENT 

' 
s,cnaTerre 
env1ronneMenT 

PÉRIODE D'INF<IRMATIOff PUBLIQUE SUR LE PROJET D'AUGMENTATION OE 1A CAPACITÉ 00 UEU DE Dé>OT 
00:INmF DE SlllS OONTAlllltts DE SIGIIAltRRE ENYIROliNEMENT INC. 

Le projet de Signaterre Environnement oonslste à opdmlser la capacllé d'oo li<lo déjà u!Mlsé poa l'enfouissement 
sécuritaire de sols contaminés. La coostflJCtioo d'un nouveau centre <le trailtment moderne et de gran<1e capaché 
est également projetée. Le lieu JWésente des caractértstfques h)ltogéelogiQues permetll!nt la constructton de cellules 
d'enfouissement a sécurité maximum et conformes a11 règlement queœools sur remouissement des sols oon1amlnés. 
L"êtude d"lmpact réalisée conclut en un projet ayan1 peu d'inpact sur l'enviroonement considérant l'isolemtlflt relalif 
du lieu et oos quaii!és inlrinooques. 

Cel aYis est publié pour i nforme, le puboc CJJ• l'étude d'impact du projet a êm Jugêe reœv.ible par le ministre de 
l'En,wonnementetlle la Lutte contre les changements climatiques et que la période d'infonmationpubliquc relativement 
à ce projet déllutera le 12 dé<:embre 2019. 

Toute persoone, 100t grc,we ou truie munidl)alrté1)8UI. durant œne péliode. Clemanoer IIOlt êa1t au mInIs1re la lfnue 
d'lll8 consullaliM publique oo d'une mêlialkln relatmmMtà ce p,Oj81. cetl8 demande dOil Iu1 êlre laite au plus tl(d 
le 27 jatMOI 2020. 

DATE 
HEURE 
ENDROIT 

5tANœ PUBUIIUE D'IHFORMA.TIDN OU BAl'E 

Le mardi 14 Janvier 2020 
19h30 
lmpwla H6tel & Suites 
2936, boui, de la Pillière 
Terrebonne (Québec) J6X OA3 

l'étude O'ompact du projet, i!leluant un résumé, de même que les autes documents cooœmant le projet sont 
accessl!JleS pour cOOSUltaUon d:lns le registre 1)1.C)llc des proJets assujelliS à la procédure d'évalualion et a·examen des 
Impacts sur renwonnemen~ à l'edresse lniemet suivante : www.ree.<!nViromementgoov.qc.ca 

L'avis de-llfOiet. la directiY& du miflistre relatJw, à la réalisation de l'élude d'inpact ae même qua l'élude d"lmpact et 
son résumé soot également dlsporwies pour cutSOllalion · 

8iblio4/1éque llerrwd·Patenaude 

3015, a.enue des Ancêtres 
Mascoucl1e (Quellec) J7K 1 X6 
Téléphooe : 450 474-4159 
Aocès lntllfnet gra11Jtt 

H111res d'ouverturt: 
Lundi au vendredi : 1 O h à 20 h 
Samedi et dimanche : 9 h 30 à 17 h 
Elrceptionnellemonl la bibliotllèqoe fermera à 17 h 

le 13 -· 2019. 
La biblioth""'6 sera lermée du 23 décembre 2019 â midi 
au 2 ]anYie. 2cr20 indusivement 

Ces renseignemen1'1 supplémentaires peuvent être œfenus aux numéros 418 643-7447 ou sans frais 1 800 463•4732 
el sur le 5iœ du IW'E au www.bape.gouv.qc.ca. 

1a décambre2019 

Cal avis est publié par SIGNATERRE E'JMRONIEMENT INC. conformément à l'article 11 du Règlement relatif à 
l'é"8luatl0n et l'e,amen des impacts sur l'enYiromement de certains proj!IS tlU-RO. cha~r• a 2, r. 23.1). JOM2266220 




