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Tremblay, Yvan

De: Lambert, Joël <Joel.Lambert@victoriaville.ca>
Envoyé: 9 décembre 2020 08:23
À: Tremblay, Yvan
Cc: jocelyn.michaud@exp.com; Francis Croteau; Jean-Noël Côté
Objet: RE: Ajout d'engagement

Bonjour Yvan, 

Pour la présente, la Ville s’engage à : 

• prendre des précautions et prévoir des mesures permettant de réduire la présence de la faune aquatique à
l’intérieur du rideau de turbidité;
• considérer le risque de mortalité directe au moment du choix du modèle de drague;
• s’assurer que le programme de suivi comprend l’évaluation de la mortalité sur la faune aquatique;
• adapter les méthodes de travail en fonction des résultats des essais de dragage et/ou des suivis des impacts
sur la faune aquatique.

En ce qui concerne l’autre engagement demandé concernant le transit sédimentaire, comme il implique un 
engagement financier, il est en cours d’évaluation par la direction générale, la mairie et le Conseil. Je devrais 
avoir une réponse en début de semaine prochaine. 

Merci et bonne journée, 

Joël Lambert, ing., M. A. 
Directeur adjoint 
Service de l’environnement 
819 758-6419, poste 3662

Édifice Robert-Caron
400, rue De Bigarré 
Victoriaville (Québec)  G6P 4Z2 

  victoriaville.ca 

De : Tremblay, Yvan <Yvan.Tremblay@environnement.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 7 décembre 2020 12:29 
À : Lambert, Joël <Joel.Lambert@victoriaville.ca> 
Objet : Ajout d'engagement 

PR10.7 Courriel concernant les mesures 
d'atténuation de l’ichtyofaune

VI CTO R.I AVI LLE 
santé urbaine 

/ __ _ 
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Salut Joel,  
  
Pourrais-tu inclure dans le courriel à venir les engagements suivants? j'ai simplement omis de les ajouter dans 
mon courriel initial. 
  
• prendre des précautions et prévoir des mesures permettant de réduire la présence de la faune aquatique à 
l’intérieur du rideau de turbidité;  
• considérer le risque de mortalité directe au moment du choix du modèle de drague;  
• s’assurer que le programme de suivi comprend l’évaluation de la mortalité sur la faune aquatique;  
• adapter les méthodes de travail en fonction des résultats des essais de dragage et/ou des suivis des impacts 
sur la faune aquatique;  
  
Merci 
  

Yvan Tremblay, M.Sc. 

Chargé de projet 

  

Dir. de l’évaluation environnementale 

des projets hydriques et industriels 

     

Édifice Marie-Guyart, 6e étage 

675, boul. René-Lévesque Est 

Québec (Québec) G1R 5V7 

Téléphone : 418 521-3933, p. 4646 

Télécopieur : 418 644-8222 

yvan.tremblay@environnement.gouv.qc.ca 

  




