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

PÉRIODE D’INFORMATION PUBLIQUE SUR LE 
PROJET DE RECONSTRUCTION DU PONT DE  
L’ÎLE-AUX-TOURTES ENTRE VAUDREUIL-DORION 
ET SENNEVILLE

Le projet de reconstruction du pont de l’Île-aux-Tourtes prévoit la construction 
d’un nouveau pont au nord du pont actuel. À l’instar du pont existant, le nouveau 
pont comptera trois voies de circulation par direction. Les accotements seront 
toutefois plus larges que ceux du pont actuel, et l’accotement de droite sera 
adapté pour une utilisation par les autobus. Une piste polyvalente sera également 
aménagée sur le pont, et une mise en valeur architecturale de l’infrastructure 
sera incluse au projet. 

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 et de la Lutte contre les 
changements climatiques et que la période d’information publique relativement 
à ce projet débutera le 31 mars 2021.

Toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut, durant cette période, 
demander par écrit au ministre (MELCC) la tenue d’une consultation ciblée ou 
d’une médiation relativement à ce projet. Cette demande doit lui être faite au 
plus tard le 30 avril 2021.

SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION DU BUREAU D’AUDIENCES 
PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) tiendra une séance 
publique d’information en direct sur son site Web et sur sa page Facebook : 

le jeudi 15 avril 2021 à compter de 19 h

Exceptionnellement, dans le contexte de la COVID-19, la séance publique 
d’information du BAPE se tiendra uniquement sur Internet. Toute personne 
intéressée pourra poser des questions en direct. De plus, il est à noter que deux 
centres de consultation de la documentation seront ouverts dans la communauté. 

Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion 
51, rue Jeannotte 

Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 6E6

Bibliothèque municipale de Sainte-Anne-de-Bellevue 
40, rue Saint-Pierre 

Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 1Y6

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

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus au 418 643-7447 
ou sans frais au 1 800 463-4732 ainsi que sur le site Web du BAPE au  
www.bape.gouv.qc.ca.

22 mars 2021

Cet avis est publié par le ministère des Transports conformément à l’article 11 
du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement 
de certains projets (RLRQ, chapitre Q 2, r. 23.1).
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