
PR8.2 Avis sur la tenue d'une PIP

A\'IS PUBLIC 

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

Tr•nsports D 1111 

Québecaa, 

PÉRIODE D'INFORMATION PUBLIQUE SUR LE PROJET 
DE STABILISATION ET DE PROTECTION DES BERCES 

DE LA RJVIÈRE MINGAN À LONGUE-POINTE-DE-i\UNGAN 
PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

Le miniS{ère des Trans.ports souhaite rêaliser un proJel de stabilis.31ion des berges de lt1 rivfffl 
Mingnn, it Longue-Poinlc-de-Mingnn, ,1 isant à prê:;cr\'er l' intégrilé de la route IJ.8. Il s'agit de 
l'unique lîen 1erreslre entre les commw\3.utès Je la Côte-Nord c< d'un lien s1ra1égique pour le 
mmspon des m,.1rcbaodiscs e, des personnes. 

Cd nvis est publié pour informer le public que l'é1udc dïmp:.ct du projet a étê j1,gé:e rcccvabJc 
pa.r le tnini.•nre de l'Erwirocu.eo,e-m -c1 de la Lu:re contl'C les changements tlima1iqucs e1 que la 
période d'infomuuion publique rclatr\1emen1 à c: projc1 débutera le 11 juin 2019. 

Toute personnel 1ou1 groupe ou 10111c municipalité peul, duranl ccuc période. demander lh"U ocrit 
au miois1re la 1e11ue d'une coosuha1ioc1 publique ou d'une médiaLion relmiven)eut à ce proje-1. 
Ceue dem.1nde doil lui é1re füîle .-iu plus 1ard le . 1 jui1Je1 2019. 

SÉANCE PUBLIQUE D'ISFORMA TION DU BAPE 

Le Sureau d'audiences publiques i;\11 l·awironncmcnt (BAPE} 1icndra l!lnc 
sêaoce publique d'information : 

Le lS juin 2019 ?i N)mplèr de 19 h 30 
S.dl\' 1.k~ Aiui.s \Je la l\11bo11 ,k ht wllut\' luuut 

34. rue N1shlpe1imil 
Ekuanitshit (~Uniao) (Quil>«) GOG IVO 

L'étude dïmpaci du projet incluant un résumê. de même que les autr-es documents conccmant 
le projet :sonl 11.cccl)siblei; pour consultation dms le rcgislrc: public des projets m;sujcttis à la 
procédure d'êvalu.atio11 ct d'cx::unen des imçnc" sur l'environncmcm. â l'adnsc;c ln1crnct 
suivante : www.rce.environncmcnLgouv.qc.ca, 

L'avis de projet, la directive du minislrc rdafrrc à 1~ réalis.11fon de l'érndc d'impact de même 
que l'étude d'impact Cl so11 tèsumé soc1t tgaJetuNH disponibles pour oonsullation : 

Biblfotl1èc}ut munkipalr de 
Lo11gue,,Poin1e,.cfe..~li11gan 
878, a iemin du Roi 
.Looguc•Pc,în1c•dc•M.i.ng,"\n (Québcç) GOG I VO 
Tél!phone: 418 949-205, 

C4Jnstil d r~ lnnu~ de f-kuanils:hit 
35, nie Manitou 
Ni1assi1~an 
&-u:,nitshi1 (Mingan) (Qoébc<:) GoG I VO 

Heures cl 'om'frturt: 
Lundi aujtudi : 8h.i 12h e113 h à 17 h 

Le: bureau sc:m fcnné les 24 jllin 
c, l"juillet20l9 

Heures d' ()un ,rturt : 
Lundi au jeudi : 8 h à 16 h 45 
Vendredi :8hà 12 

La bibliothèque- sera fermée lt.S 24 juin 
et 1u juillet 2019 

ain...:;i q,u',m cenlre de dotumen111ti(m du Ilun:au l'audiences publique~ sur l'em•ironnement : 

BurHn du BAPF. 
&litkc Lomcr-Oouin 
575, me Jac.que,:.P.Jriztau, bureau 2.10 
Québcc(Québc:c) GIR6A6 

Ht _. ,'tî d'ouwrturt: 
Lundi ou vendredi : 8 h 30 à 12 h et 

13 hà 16 h 30 

Des rcnsçignemcn1s supplêmcntaircs pc1.1vcn1 étrc obtenus 3u:< numCros 418 643-7447 ou .s.ans 
• • _A,. .,~ '..... • • 




