PR8.2 Avis sur la tenue d'une PIP

AV IS PUBLIC
PROCÉD URE D'ÉVA LUAT ION ET D'EXAM EN DES IMPACT S
SU R L'ENVIROi'\'NEM ENT
Fer me La nsi, Saint-Albert, Qe, .JOS 1 EO
P ÉRIOD E D' INFORMATION PU BLIQ UE SU R LE PRO.JET
D'A UGMENTAT IO N DU C H EPT EL LAITIER DE LA FERME LANS(
À SA INT-ALBERT.

Le. projet cœsîsteâ augmcn~ r l echcptcl la.îti crdc.550 vaches la.îti êrect 576 jeunes tâcs de. rcmpaœmcnt
(570 uni êsanimalcs) â2400 vaches laîtiêrcs et 675jeunes têtes de rclt1)1aœmcnt (2670 unitêsaninalcs) d'ici
2035.

C...t avis est publié. pour infonnc r le. public que. l'ên.dc. d'imp.,ct du projet a é té.jugée. rccc,,oablc. par le.
min istre. de. l'Enviro nnement et de. la Lutte. contf!. les c hangements clîmstiqucs e t que. la période.

d'infonnstion publîque rcla tivancntâ œ projct dêbun:ra le. 14 mai 2020 poursc.~ mincr le29 juin 2020.
Toute penr.onne, tout gn,upcou toute munic iPfllîtê !)C\11, ctuN.nt cette p êriodc, dcmMdcr p wôe ri t w. m i.nittre

la terme. d'une. con sultatio n publique ou d'une médiation rcla tivancnt à ce projet. Ccttedcmsndedoit lui

ttrc.faîteau plus tard le. 29juin 2020.
Considérant la situation actuelle entourant la COVID•l 9 et les mesures psrticuliêrcs applicables, le. BAPE
a adsplé. ses pratiques a fi n de pcnnettreau plus grand nombre de panic~cr â ses travaux.

SÉANCE PUBLIQUE D' INFORMATION O U BAPE
Le. Bureau d'audicnœs publiques sur l'environnement tiendra uneséanced'infonna ôoncnd l'c ct sur
Faœbook c tdamsonsitc. Web :

Le rnardi 16 rnai 1010 à compter de 19t60
ExœptionneDcmcnt. dans le. con~ xte. de. la COVID•I 9, la sêancc. publique. d'infonna ôon du BAPE se.
tiendra pardes modes numériques. Toute personne. ilt,Ycssée pourra poser des questions en direct. De püs,
il est â no~ r qu'aucun œ ntredeconsultation ne. pourra itreoll'lert dans la communauté. afn de respecter
les cons:igncsêmiscs par b s anté publique,
L' êtuded' iml)3Ct du projet. incklant un résumé, de. lllêmeque. les autres docurrcnts conccrnsnt le. projet
sont accessibles pourconsubtiondam le registre public des projets amljcttis â la procédured'ê.vaüation
e t d'examen des
impacu sur
l'cnvl'OlnCmcnt, â
l'adresse. Internet suivan~. :
"Aww.ree..environncmcnt.gouv.qc.ca.
Les pc1SOnnes qui ne. seraient pas e n mesure de. conn ltcr la documentation relative au projet sur Internet
sont invitécsâ communiquer avec le. BAPE.
Des rens,cigncmcntssupplêmcntaîrcs pcuvcntheobtrnus aux numéros 4 18 643 7447 ou sans lnl.is
1 800 463-4732 et sur le site du BAPE au "Aww.b.'lpe,gouv.qc.ca
4

Publiê.le. 13 mai 2020.
C...t avis est pubtiê. par La Fcm,c. l.ans:i confonnëme nt au Rêglcmcnt sur l'Mlmtion e t l'examen des
im eu sur l'environnement (ch îtrc. 2. r. 23).

