
PR8.2 Avis sur la tenue d'une PIP

AVIS PUBLIC 

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

ENERCVCLE 
PÉRIODE D'INFORMATION PUBLIQUE SUR LE 

Projet d'agrandissement du lleu d'enfouissement technique (LET) de Champlaln, 
situé au 295, route Sainte-Marie, à Champlain. 

Les municipalités membres de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 
(Énercycle), propriétaires du LH de Champlain, souhaitent poursuivre l'exploitation du LET en 
agrandissant, à l'intérieur des limites actuelles de la propriété, l'aire de disposition des matières. 
Le projet vise à continuer de disposer, pour une période d'environ 20 ans, les résidus ultimes 
des municipalités de la MRC das Chenaux et les résidus ultimes non-valorisables provenant des 
installations de valorisation et des centres de transfert de Matrec et de ses clients externes. Avec 
ce projet, le tonnage maximum annuel prévu serait de 250 000 tonnes métriques. ~nercycle et le 
gestionnaire du LET, l'entreprise Matrec, continueront d'utiliser les technologies et les procédures 
de suivi environnemental afin d'assurer la protection de l'environnement et de préserver la qualité 
de vie des communautés avoisinantes, particulièrement en ce qui a trait au traitement des eaux, 
ainsi qu'au captage, à la valorisation et à la destruction du biogaz. 

Cet avis est publié pour informer le public que l'étude d'impact du projet a été jugée recevable par 
le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des 
Parcs et que la période d'information publique relativement à ce projet débutera le 1" mars 2023. 

Toute personne. tout groupe ou toute municipalité peut, durant cette période, demander par écrit 
au ministre la tenue d'une consultation publique ou d'une médiation relativement à ce projet. 
Cette demande doit lui être Ialta au plus tard le 31 mars 2023. 

S~HCE PUBLIQUE D'INFORMATION DU BAPE 

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement tiendra une séance publique d'information: 

Le lundi 13 mars à comptei- de 19 h 30 
au Centre du Tricentenaire, au 961, rue Notre-Dame, à Champlain. 

L'étude d'impact du projet, inc uant un résumé, de même que les autres documents concernant 
le projet sont accessibles pour consultation dans le registre public des projets assujettis à la pro
cédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, à l'adresse Internet suivante : 
www.ree.environnement.gouv.qc.ca. 

L'avis de projet, la directive du ministre relative à la réalisation de l'étude d'impact de même que 
l'étude d'impact et son résumé sont également disponibles pour consultation : 

Bureau municipal de Champlain 
819, rue Notre-Dame 
Champlain (Québec) GOX 1 CO 
Tél. : 819 295-3979 

Heures d'ouverture : 
Lundi au jeudi : 7 h 30 à 12 h et 12 h 45 à 16 h 
Vendredi : 8 h à 12 h 

ainsi qu'au centre de documentation du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) : 

Bureau d'audiences publiqlle$ sur l'environnement 
140 Grande Allée Est, bureau 650 
Québec (Québec) G1 R 5N6 

Heures d'ouverture : 
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h 

13hà 16h30 

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus aux numéros 418 643· 7 44 7 ou sans 
frais 1 800 463·4732 et sur le site du BAPE au www.bape.gouv.qc.ca. 

Avis public donné le samedi 2~ février 2023 
Cet avis est publié par la Régie de gestion des matières résidueiles de la Mauricie (~nercycle) 
conformément à l'article 11 eu Règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur 
l'environnement de certains projets (RLRO, chapitre 02, r. 23.1 ). 




