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PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR I:ENVIRONNEMENT 

stablex 
Ois loQv 

P1'RIODE D'INFORMATION PUBLIQUE SUR LE 
Projet de réaménagement de la cellule 6 au centre de traitement Stablex à Blainville 

Lt proJet consîs.tc à aménage .. la 1,rochaine ctllule de placemcn1 (cel· 
Iule n°6) de Stablex sur un terrain à vocalion industrielle qui d.iffere 
dt cdui déjà .kutol'isé pat dêcrtL Ce changement de silt propos~ per• 
met d 'atteindre dewc objectifs : 1 · l~loigner des qu.artitrs résidentiels 
â proximité et ainsi limiter les nuisance, pour le voisinage et 2· pour• 
suivtt les activités dèxploilatfon sur une plus grande pf'riode. Stdblex 
souhaite ainsi cominuer dbffrir $CS services de ge-51ion. de traitemenl 
et de disposition finale de matières dangereuses tisiduelles et sols 
con111minés comme eUc k fai1 depuis 1983. 

Cet avis est publié pour informer k publi,que rêtudc d'impact du pro• 
jet c1 él~ jug~ recevable: par le minislrt de l'Environnemen1. de la Lulle 
contre le$ changements cbmatÎques, de la Faune et des Parcs el que la 
période d'information. publique relath·cmcnt à ce projet débutern le 
22 fé\1rier 2023. 

Toute per:,c:mné', tout groupe ou toute municipalité peut. durant cette 
période, demander par écril au minis1re la 1enue d'une COI\Suha1i()f1 
puh1iquc ou d'une médiahon relativement 3 ce projet. Cette demande 
doit lui ~ltt fajte au plu.s tard le 24 maN 2023. 

StANCE PUBLIQUE D'INFORMATION OU BAPE 

l,e Bureau d'audiences; publiques sur lènviron»emtnl tiendra une 
séance publique d'inform.ition en mode hybride en salle et en direct 

sur 0011 site Web et sur sa page Facebook: 
l~e 8 mar5 2023 à compter de 19 h 30 

.End.roit à détenniner (di.ms l.1 région) 

1.ëtude d'impacl du projet, incluanl un résumé, de même que les :.iu1res 
documents concernan1 le projet sont accessibles pour consoltotion 
dans le r(gistrc public des projets assujc1tis à la proœdurc dt!valuation 
el dt!'xamen dn imp:u;ts sur lt!'nvironnemenl, â l'adresse Internet $Ui

\'1nte : www.ree.environnement.gouv.qc.ca. 

l~vis de projet, la direct1\-e du mim5tre relative à la réafüation de 
fétudc d'împict de mêm.c que lëtude d'impact et sou résumé sont éga
'emen1 disponib](S pour CCM1sulta1ion: 

Blbllo1hèque Paul-Mercle,
L003, me de la Mairie Blarnvillc 
(Québ«). J7C JC7 
l"él.: 45-0 434-5275 

Heures d'oun:rture : 
Lundi: 9h - 21h 
Mardi: 9h-21 h 
Mercrtdi: 9 h - 21 h 
Jeudi: 9h - 21 h 
Vendrodi : 9 h - 21 h 
Samedi : 9h - 17h 
Di.rnanche: 9 h • 17 h 

Ain.si qu'•lU centre de documentation du Bureau d'audiences pu
bliques sur l'environnemeru (BA PE): 

Bureau d'audiences pubbques sur lèm,ironnement 
140, Gra,ide Allée Est, bureau 650 
Québec (Québ«) G IR 5N6 

Heures d\'.>unrlutt : 
Lundi: 8h30- 12hell3h-16h30 
Mardi: 8h30 - 12hetl3h - 16h30 
Mercredi: 8h30 - 12h<t13h - 16h30 
Jeudi: 8h30- 12het IJh- 16h30 
Vendredi : 8h30 - 12hell3h - I6h30 
Samedi : Fenné 
Dimanche: fermé 

Des rtnselgnements supplémentairts peuven1 ftre obtenui ma 
numêros418643-7447 ou sans fnù$ l 800 463-4732 et sur lc1itc 
du BAPE au ww·w.bape.gouv.qc.ca. 

15 février 202) 

Cet avis est publié par Stablex Canada inc. conformêmen1 à rar
tidc 11 du Règlement relatif à lhalu.aûon et lë-xamcn des 1m 

pacts sur l'environnement de certains projets (RLRQ, chapHrc 
Q2, r. 2l. l). 


