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AVIS LÉGAUX

AV I S PUB LI C

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

h

FER M E

'3JA~

PÊRIOOE O'INFORIAATIOH PUBLIQUE SUR LE PROJET
O'AUGMENTATION DU CHEPTEL LAITIER

D.E LA FERME DRAPEAU ET FILS S.E,N,C
A SAINTE•FRANÇOISE-DE-LOTBIHIERE

La Ferme Drapeau cl fils s.e.n.c planifie d 'au9mon1er sa
production laitière sur son ieu d'ê!avage prin~al, en construisanl
de nouvdlcs inlrnstruchlrcs d'élcvogo. L'oti,eetit est dl! regrouper
la production sur 1S1 s.eul sile, d'une capaci1é de 2 500 unitês
animales, majori1airement sous gestion liquide des dêjections

al'lim31e$,
Cel 3\/ÎS esl publié pour informer lo public que l'ètuclc dîmpact du
projet a etë jugée recevable par le mnistre de l'Environnemenl e1
de la lutte eonlrc les chM9Cfflat'lls climotJquos et que la p6rioclc
d'i'lfOffl'lt'llion f)\A)!iq1,1e relali\icment à et; proJt l débu1Cf'8 16 t<iwil
2019.

a.

Toute personne, tOUI g,oupe ou lOule municipalité peut. cfuranl
celte période. demander p ar écril au ministre la tenue d'une
consuf1a1ion ptb!ique ou d'une médiation telalivernent à ce projet
Cette demande doit lui être laiie au plJs tard le 31 mai 2019.
SUNCE PUBLIQUE O'l~JFORMATION OU SAPE
Le Bu,oau d'audi ences p..t,tiqu es sur relWironnemont (BAPE)
bendra une séance publi (loo d'inJormabon :
L111 30 :ivril :Nl19 1' t: nmpt111t dn 19 h lO
Sati. mul titoncUonn.ii.

559, 1°"1-tll•l lt:! R1:111!1 Esl, &.11l~F1.i1-,,_,iS1:!
L'élU(je dirnpact clu proje1, incluan1Ul ,osumê, de même que les
au t,es documen ts concarnan1 le projet &ont accessibl es pour
consultotion d.M$ l e ,ogi3lrc pubhc do3 projials o..s.sujcllis à lo
procédure d'éva1ua1îon el d"examen des impacts sur l'environ•
nement, à l'adresse Internet suivante:
w"'t1.rco.environnemen1.gouv.qc,ca,
L'avis de projel. l a cirOCCi >JC tjJ mi'istrc rdalNc à la réatisslion (le
rêlude d'impacl de même que l'étude d'impae1 ec son résumé son!

égolcmcn1cisl)Oriblcs poor coM-1Jta1ioo :

Bureau m unici pal de
Salnte·Fran coise

563. 11)&.et. f le rang Est
Salnte-F'rançioi&G
Tel.: 8 1Q..2$7-5'1SS

Heures d'ouverture :
Lundi au meretedi:

9 h · 12 h el 13 h · 16 h
Jeudi: 9 h . 12 h

Lebureauseraferméles
22 avri el 20 mai 2019

ai nsi qu'au centr e de documenl abon du Bur eau d'audiences
public;ues oor l'environnemenc :

8 urenu du 8APE
Edifice Lomer-Gouil

575, rue Jaccp.,es.-Parizeau,

Heures d'ouver ture :
Lunel au vendredi :
8h30 - 12 h et 13 h- 16 h 30

burt('lu 2.10

Québec (Quoboe) G IR 6A6
Des ,enseignements supplémentaires peuvent être obtenus aux
numêros 4 18 643-7447 ou sans frais 1 800 4~732 et sur le sie
d1.18APE au www.bapc gouv.qe c.a.

Oa1e de l'tt\'i$ : 20 avril 2019

Cal avi s esl publié par la Ferme Drapeau el tifs s .e.n.c.
confomiément à l'article 11 du Règlement relalif à r ê\fal.Jation e t

l'examen des împacls sur l'envi,onnemenl de certains projets
(ALAO, ( h apilr• 0 2, r. 23 1),

