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AVIS PUBLIC 

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

~ 
PÉRIODE D' INFORMATION PUBLIQUE SUR LE 

PROJET D 'AUGMENTATION OU CH EPTEL LAITIER 
DE LA FEllME DRAPEAU ET FlLS S.E.N.C 
À SAINTE-FRANÇOISE-08-LOTBIN I ÈRE 

La Fenne n,apeau el fils s..e.n.c 1>1:lni.fie d'augnenms.1 1>rodtaetio11 laitière sur so,1 lieu d'ëlof\•~e 1>rlnclpal. en 
construisanll de nouvelles infr:t<;ltudures d'êlie\~"'· U.ibjeclif est de regm1per l11 pnxludiil,n sur un stt1I site. 
d'unecap:1citéde 2 500 uniil~ :tnim:tles, m:~oril:lirement !i<>U5 gtslion liquidede5 déjecti:ins anim:lles. 

C:ec t'tlû tse JIUb-1~ pour irûonner le pub-lie que l'éuwle d'itnp:t<t du pr{fèl ai~ j~êt rl'th-ab!e p:i.r le minbtre 
de ltnviroo.neo~nl etde l:.t T.uueoomre les:changM'tflts dhnatiqueset que 1a pétloded'lnfommion pul:Uque 
rdath-e1nen1 :J. œ 1>roiel déburera le 16 avril 2019, 
Toute persetlfle, trot grou1>eoo t1X11emunicipaliMépeu11 durant œne pétlode, dema,ldtt par écrit au ministre 
1-a If.nue d'une consulta lion publiq_ueou d'une médi-atioo relatirenwnl à ce jl'Ojet Celte demande doit lui être 
fùilt au pbJitanl lt .$1 mai 2019. 

StANCt: PUBI.IQUf. O'IXFORM,ITIO:'l 00 R,\Pf. 
I.e &1re:m d'audience$ publiqlJ.'>Ssur l'envill.lfl:nement (R,\Pt~ tiendr:i une 

séanct 11Wli,q_uedlnform!Ui-0n: 
Le màrdi 30 avril ?019 à èOmpltt dè 19h 30 

Salle multifonctionneUe 

N l:ê1ude d'i11f;td du projet, induanl un résumê, de même q,., !ES :u11tts dQ.cumenb conœm:1111 ~ proj,et 
~ S(Jlll uttt.ssibles pour consullàti..i«1 dans le r~blle J)ttblic tlf'i projets as.,ujcltiS à la 1rocédun' d.t\'ù.lualion tl 
~ dëxan~n dé:$ inq,amsur rtnvironnemenL à litdn'~ Juttmd suh11ie: V.'W\\'.ree.emironnemt nt.tôu'i'.qc.ca. 

! l':rris de J,rojtt. la din>cth-e du minblrt reta1 i,,.t à la ,~lisù.liô«1 dt l'élude dïn11:1ct de 1111:mt qut rf LUtl(> 
-' d'imp:1el l!l$0n ~ umésoot êg:tl>menl dÎS(N>nibbpoura,mult:Llinn : 
E ij Rurt.111 munic:i1>al d~Saintc-Fran\'l,ise 

1'.) 563, IO'·el·ll'rang EY,SBirue-Fhnçoi-.e 
a lH:819287-57» 
:i; 
'E 

Heurt!! d'omerturc: 
luDtli :mmercmdi! 9h - 1'2hetl3h-16h 
jeudi: 9h- llh 
Le bureau sera fennétes: 22 avril et 20 ,naJ 2019 

~ 
aln.11 qu·au cenrrededocumeni:atlon du Bure.au d'.1udie1lCes: 1>ulfü10('$wr l',e,wironneioen1: 

" 
Bureau du BAPf: 
Édifice l.001er-Gouin i 57;. rt.i' j:l('Q_uts-Pariltàu, burtàu 2.l0 

0 Québoc (Québ«) GIR 6.16 

iil 

Heurts d'omuwre: 
lu rMli :m \'endiedi: 8h30-12h el 

J;h - 16t, lO 

a: ()è$ renstïgntmenis SUJ,plémtnlùirè:$ ptmtul t 1rt obll.'t1U$ aux numérœ 4l8 643-7447 ou saffl 
1800463· '1;3,Z d sur h:~lt du RAYE.tu ~,.,.,...b:1peq~JU\',(IC.ca. 

Oare de l"av~: H arril 2019 
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8 
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Cel avis e5I pubBé par la ftrme Drapeau et fils st~n,c. oonforn~ n1 à H1ni:Je 11 du Règleioen1 ,el.aHf à 
l'é\~tlttllion el l'ex:unen ~ imJKK1$ sur l'enviN)lu-.,menl de œrt:1iM projet,; (R J.RQ. ch:tpilœ Q '2, r. 2:).1). 
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