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AVIS PUBLIC 
PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS 

SUR l'ENVIRONNEMENT 

§ 
s1c.naTerre 
env ,ronneMenT 

PÉRIODE D' INFORMATION PUBLIQUE SUR LE PROJET D'AUGMENTATION 
DE LA CAPACITÉ OU LIEU DE DÉPÔT DÉFINITIF DE SOLS CONTAMINÉS 

DE SIGNATERRE ENVIRONNEMENT INC. 

Le projet de Signaterre Environnement consiste à optimiser la capacité d'un lieu 
déjà utilisé pour l'enfouissement sécuritaire de sols contaminés. La construction 
d'un nouveau centre de traitement moderne et de grande capacité est également 
projetée. Le lieu présente des caractéristiques hydrogéologiques permet tant la 
construction de cellules d'enfouissement à sécurité maximum et conformes au 
règlement québécois sur l'enfouissêlllent des sols contaminés. L'étude d' impact 
réalisée conclut en un projet ayant peu d'impact sur l'environnement considérant 
l'isolement rêlatif du lieu et ses qualités intrinsèques. 

Ce-t avis est publié pour informer le public que 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 12 décembre 2019. 

Toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut, durant 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 
27 janvier 2020. 

SÉANCE PUBLIQUE D'INFORMATION DU BAPE 

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement tiendra 
une séance publique d'information : 

DATE 
HEURE 
ENDROIT 

Le mardi 14 janvier 2020 
19 h 30 
lmpéria Hôtel & Suites 
2935, boui. de la Pinière 
Terrebonne (Québec} J6X 0A3 

L'étude d'impact du projet. incluant un résumé, de même que les autres documents 
ooncêrnant 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'adrE!SSe Internet suivante : www.ree.environnemenl gow.qc.ca. 

L'avis de projet, la dirE!Ctive du ministre relative à la réalisation de l'étude d' impact 
de même que l'étude d'impact et son résumé sont également d isponibles pour 
consultation : 

Bibliothèque Bernard-Patenaude 

3015, avenue des Ancêtres 
Mascouche (Québec} J7K 1X6 
Téléphone : 450 4 74-4159 
Accès Internet gratuit 

Heures d'ouverture: 
Lundi au vendredi : 10 h à 20 h 
Samedi et dimanche : 9 h 30 à 17 h 
Exceptionnellement, la bibliothèque fermera à 
17 h le 13déceml>re 2019. 
La bibliothèque sera ferméê du 23 décembre 
2019 à midi au 2 janvier 2020 inclusivement 

Des renSElignements supplémentaires peuvent être obt enus aux numéros 
41 S 643-7 44 7 ou sans frais 1 800 463-4 732 et sur le site du BAPE. au 
www.bape.gouv.qc.ca. 

14 décembre 2019 

Cet avis est publié par SIGNATERRE ENVIRONNEMENT INC. conformément 
à l'article 11 du Règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur 
l'environnement de certains projets (RLRQ, chapitre O 2, r. 23.1}. 


