
PR8.2 Avis sur la tenue d'une PIP

AVISPUBUC 

PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR l ' ENVIRONNEMENT 

Soc:Wtf d .. • O Traversiers 
du Oui bec 

PÉRIODE D'INFORMATION PUBLIQUE SUR lE 
Programme dKennal de dragage ~entretien ou quai de Rtv-lêre-,du·loup 

Des trovoux de drogoge des sédiments sont réalisés annuellement pot la Société des traversiers du 
Québec {STO) afin de maintenir le service de traversier enbe RNiere--du·loupet Soint·Siméon. Les 
travaux de dragage sont effectués à roide d'une drogue Cl benne preneuse, et les sédiments sont 
ochemioés vers un site de rejet en eaux lib,es outoris.é, situé ô 3 1:m ou nordest du quoi. les travaux 
coocernés 0CC1Jpent une superficie de 26 500 m1 et le volume moyens de sédiments O droguet 
annuellement est d'environ 60000 m'. 

Cet ovii est publié pour informer le public que rétude d'impact du projet o été jugée recevoble par 
le ministre de rEnvironnerrent etde la Lutte contre les ct,ongernents d imotiqueset qi.e lo période 
d'information publique ,elotivement à ce projet débutera le 30 mors 2022. 

Toute personne, tout groupe ou toute municipolité peut,, duront cette période, demander por écrit 
ou ministre la tenue <f ure consultation publique ou d'ure médiation relativement Cl ce projet Cette 
demande doit luièbe foile ou plus tord le 29avril 2022. 

SÉANCE PUBLIQUE D'INFORMATION OU 8APE 

le Bureou d'oudienœs publiques sur r erwironrement tiendra une séance publique d'information 
en mode t,.bride en salle et en direct sur son site Web et sur sa page focebook: 

le lOavrll 2022 à compwrde 19h00 
Wendroltet l'adresse sont à confirmer) 

l'étude cf impact du projet, incluant un résumé, de mème que les outres documents concernant 
le projet sont occessibles pour consultation dons le regisbe public des projets assujettis ô la 
procédure d'évaluation et d'exomendes impoctssur renvironnement. Cl r odres.se lnterret suivante : 
www.ree.environnement.gouv.qc.co. 

l'avis de projet. lo diiective du ministre re&otr.-e ô lo réalisation de rétude cfiOlloct de mème que 
r étude d'impoctet son résumé sont égo le ment disponibles pour consultation : 

Blbllothêque Francolse·B~rd Heures ~owerture : 
75, rue de rHotel·de··ViUe, lundi : 10 h- 17 h 
Riviere--du·loup, OC,G5R1l7 Mardi: 12 h -20h 
lél. : (018)862-4212 Me,credi: 10h-17 h 

Jeodi : l l h-lO h 
Vendredi : l l h-lOh 
Sorredi : 10 h- 17 h 
Dimanche : 1J h - 17 h 

a insi qu'ou centre de documentation du Bureou d'oudienœs publiques sur renvironrement 
(BAPE) : 
Durl!'ou d'oudll!'nœs pubtlqUl!'s sur l 'l!'nvlronl'll!'mcnt 
140Gronde·Allée Est. bureou 6SO 
Québec (Québec) G1 R IN6 

Ml!'u~scftoll\'l!'rtu~ : 
Lundiouvendredi : 8 h 30 -12 h 

1l h- 16h l0 

Des renseignements supp&émentoires peuvent èbe obtenus aux numéfos 418643·7447 ou sons 
frais 1 800 li63·4732 et sur le site du BAPE ouwww.bape.gouv.qc.co. 

ll manlOll 

Cet avis est publié por lo Société des Traversiers du Québec conformément O forticle 11 du 
Règlement relatif ô révoluotion et r exomen des impacts sur renvironnement de certains projets 
(RLRQ, thapateQl. r. ll.1). 




