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Québec:::

Construction de l'aurotoute 30
de Sainte-Catherine à l'autoroute 15
par le ministère des Transports

Le ministre d'~tat à l'Environnement et à l'Eau
Ministre de l'Environnement et leader adjoint du gouvernement

Sainte-Caherine

6211-06-0H5

Québec, le 23 janvier 2002

Monsieur André Harvey
Président
Bureau d'au~iences publiques
sur l'environnement
Édifice Lomer-Gouin
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10
Québec (Québec) GIR 6A6.
Monsieur le Président,

me

En ma qualité de ministre de l'Environnement et en vertu des pouvoirs que
confère le troisième alinéa de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.;R..Q., c. Q-2), je donne mandat au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement de tenir Lme audience publique concemant le
projet de construction de l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15 par
le ministère des Transports et de me faire rapport de ses constatations ainsi que
de l'analyse qu'il en aura faite . .

•

Le mandat du Bureau débutera le 18 février 2002.
Je joins à la présente les demandes d'audience publique qui m'ont été adressées
concernant ce projet.
Président, l'expression de mes sentiments les

p.j.

Édifice Mari~Guyart. 30' étage
675, boulevar(I René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R5V7

500, boulevard Rmé-1.évesque Ouest
7' 6taga, bureau 710
Montréal (Qu~becl H2Z 1W7

Wéphone: (418) 521·3911
Télécoplcur: (418) 643-4143

Tèléphone: (514) 873-7860
Tëlëcopieur ; (514) 873·2413

Courriel : ministrc@m~nv.gouv.qc.ca
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Le ministre d'~tat à l'Environnement et à l'Eau
Ministre de l'Environnement et leader adjoint du gouvernement

Québec, le 23 janvier 2002

Monsieur Réjea11 Beaulieu
Directeur
Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie
Ministère des Transports
245, boulevard Saint-Jean-Baptiste
Châteauguay (Québec) J6K 3C3
Monsieur,
J'ai reçu des demandes d'audience publique concernant le projet de construction
de l'autoroute 30 de Saint~Catherine à l'autoroute 15 par le ministère des
Transports.

Après examen de ces demandes, j'ai donné mandat au Bureau d'audiences
publiques sw· l'environnement de tenir une audience. Je vous invite donc à
communiquer avec le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement afin· de
déterminer les modalités de votre participation à cette audience.
Le mandat du Bureau débutera le 18 février 2002.
Veuillez agrée Monsieur, 1•expression de mes meilleurs sentiments.

André Boisclair
c.c. M. André Harvey, président du BAPE

@

Édt'flc!! Marie-Guyart, 30' étage
675, boulev4/'d Rene-lêmque Est
Québec (Québ«l GIR SV7

500, boulevard René-Lévesque Ouest
7' étage, bureau 710
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Tfüphone: (4i8) 521·391'
Télécopieur: (418) 643-4143
Coupfol : ministre@menv.gouv.qc.ca

Téléphone: CS14) 873-7860
Télécopieur: (514) 873·2413
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·Québec:::
Le ministre d'État à l'Environnement et à l'Eau
Ministre de l'Environnement et leader adjoint du gouvernement

Québec, le 23 janvier 2002

Monsieur André Loder
1620, rue Barbeau
Sainte-Catherine (Québec) JOL lEO
Monsieur,

•

J'ai reçu des demandes d'audience publique concernant le projet de construction
de rautoroute 30 de Sainte-Catherinè à l'autoroute 15 par le ministère des
Transpo11s .

Après examen de ces demandes, j'ai donné mandat au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement de tenir une audience.
Le mandat du Bureau débutera le 18 février 2002.
onsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.

\.\•..A.,·
André Boisclair

c.c. M. André Harvey, président du BAPE

Édinc.e Marfo,Guyart. 30' étage
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7
Tèlêphone: (418) 521-391t
Télécopi,11r: (418) 643-4143
Courriel : ministre@merw.gouv.qc.ca

500, boulevard Renè-L!lvcsque Ouest

7' étage, bur~u 71 o
Monlréal (Québec) H2Z 1W7

Téllp~one: (514) 873·7860
Tfücopie.ur: (514) 873-2413

Québec::::
Le ministre d'état à l'Environnement et à l'Eau
Ministre de l'Environn.ement et leader adjoint du gouvernement

Québec, le 23 janvier 2002

Madame Marlène Wendling
290, rue Taggart, app. 106
Greenfield Par}_( (Québec) J4V 2Y5
Madame,
J'ai reçu des demandes d'audience publique concernant le projet de construction
de l'.autoroute 30 de Sainte--Catherine à l'autoroute 15 par le ministère des
Transports.
Après examen de ces demandes, j'ai donné mandat au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement de tenir une audience.

Le mandat du Bure.u débutera le 18 février 2002.

e, !'.expression de mes meilleurs sentiments.

André Boisclair

c.c. M. André Harvey, président du BAPE

@

Édifice Marie-Guyart. 30' Hage
675, boulevard Rent-Lévesque Est
Québe1; (Québec) G1 RSY7

SOO, boulevard Rene-Lévesgue Oue.st
7' élagt, bureau 710
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Ttlephont>: (41 B) 521·3911
Telécopieur: (418) 643·4143
Courriel : ministre@menv.gouv.qc.ca

Tél,phone: (514) 873-7860
Télâcopleu,: (51.4) 873-2413
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Québec::::
Le ministre d'État à l'Environnement et à l'Eau
Ministre de !'Environnement et·leader adjoint du gouvernement

Québec, le 23 janvier 2002

Madame Lt,tcie Gervais
200, rue des Tulipes
Sainte-Catherine (Québec) JOL lEO

Madame,
J'ai reçu des demandes d'audience publique concernant le projet de construction
de l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15 par le ministère des
Transports .

•

Après examen de ces demandes, j'ai donné mandat au Bureau d'audienc~s
publiques sur l'environnement de tenir une audi~nce .
. Le mandat·du Bureau débutera le 18 février 2002.
e, l'expression de mes meilleurs sentiments.

c.c. M. André Harvey, président du BAPE .

Édifice Marle-Guyart, 30' fügc
675, boulevard Renê-~vesque Est
Qul!bec (Qu~b<!c) G1 R SV7
Telephone: (418) 521·391'
Télfcopleur: {4 f 8) 643-4143
Courriel : ministre@menv.gouv.qi:.c:i
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500, boulevard RcnUévtsque Ouest
7' ètage, bureau 710
Mont~al (Qu~bccl H2Z 1W7
Téll!phone: (514) 873-7860
Télécopieur: '514) 873-2413
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Le ministre d'État â l'Environnement et à l'Eau
Ministre de l'Environnement et leader adjoint du gouvernement

•

Québec, le 23 janvier 2002

Monsieur Pierre Labelle
121, rue Riverview
LaSalle (Québec) H8R 3R9
Monsieur,
J'ai reçu des demandes d'audience publique coricernant le projet de construction
de l'autoroute :30 de Saint~Catherine à l'autoroute 15 par le ministère des

Transports.
Après examen de ces demandes, j'ai donné mandat au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement de tenir une audience.
Le mandat du Bureau débutera le 18 février 2002.

•

·eur, l'expression de mes meilleurs sentiments.

André Boisclair
c.c. M. André Harvey, président du BAPE

Édifiee Marie-Guyart, 30' étage
675, boulevard Ren,-Lévl!Sque Est
Québec (Québec:) G1RSV7

Téléphone: (418) 521-3911
Télétoplcur: (418) 643-4143
Courriel : minisls1?@menv.9auv.qua

@

Cc p•pitl tonllt111 lOO li de fib1t111q11ft~ don1 lS !4 1p1ll con10mm1~on.

500, boulevard Renë-1..évesque Ouest
7' étage, bureau 710
Montrbl (Québec) H2Z 1W7
Tèlèphone: (514) 873-7860

Télécopieur: (514) 873-2413
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Québec::
Le ministre d'état à l'Environnement et à l'Eau
Ministre de l'Envlronnement et leader adjoint du gouvernement

Québec, le 23 janvier 2002

Monsieur Richard Marois
Président de Résidant Vert
Secteur rive-sud
3950, rue Beethoven
Bross~d (Québec) J42 2W3
Monsieur,
J'ai reçu des demandes d'audfonce publique conéemant le projet de construction
de l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15 par le ministère des
Transports.

•

Après examen de ces demandes, j'ai donné mandat au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement de tenir une audience.
Le mandat du Bureau débutera le 18 février 2002.
nsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.

André Boisclair
o.c. M. André Harvey, président du BAPE

Èdifice Marie-Guyart, 30• étage
67S, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) GI RSV7

SOO, boulevard Re.n~•l.évesque Ouest
7' étage, bureau 71 O
Montreal (Quêbec) H2Z 1W7

Téléphone : (418) 521-3911

Ul~phone: (5111) 873·7860
Télécopieur: (514) 873-2413

Tfücopleur: (418) 643-4143
Courriel: mintstre@menv.gouv.qc.ca

@

Ctpipl~rcontitnl 100 '4 dt !lb,.. retyt~n. dont 7S 'Il >pr!lcon10mm1~on.

Québec::
le ministre d'ttat à l'Environnement et à l'Eau
Ministre de l'Environnement et leader adjoint du gouvernement

Québec~ le 23 )anvier 2002

Monsieur Alexandre Lampron
Vice-président d'Accès Roussillon
17, avenue Abbaye
Candiac (Québec) JSR 2A8
Monsieur,
J'ai reçu des demandes d'audience publique concernant le projet de construction
de l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15 par le ministère des
Transports.

Après examen de ces demandes, j'ai donné mandat au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement de tenir une audience.
Le mandat du Bureau débutera le 18 février 2002.
o sieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.

André Boisclair

c.c. N:. André Harvey, président du BAPE

Édifice Marie-Guyart. 30' él.,ge
675, boulevard René-1.evesque Esl
Québec (Québec) G1 RSV7
Tfüphone .: (418) 521-3911
rn~coplCllr: (418) 643-4143
Courrlcl: minlstre@menv.gouv.qc.ca

©

· soo, boul,vard Rtnè-Lévesque Ouest
7' liage, buruu 710
Montréal (Qu,bec) H2Z 1W7
Télephone: (514) 873-7B60
Télécopieur: (S14) 873-2413
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500, baul@vard René-~v,sque Ouest
,, ltaor. bure~u 710
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Québec::::
le ministre d'État à l'Environnement et à l'Eau
Ministre de l'Environnement et leader adjoint d.u gouvernement

· Québec, le 23 janvier 2002

Monsieur John Fenchak

Propriétaire
Fencar Auto inc.
15, route 132
Delson (Québec) JOL lGO

Monsieur,
J'ai reçu des demandes d'audience publique concernant le projet de construction
de l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15 par le ministère des
Transports.
Après examen de ces demandes, j'ai donné mandat au '.Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement de tenir une audience.
Le mandat du B ·eau débutera le 18 février 2002.

/..\ A11dré Boisclair

c.c. M. André Harvey,. président du BAPE ·

Édific.e Mar!e-Guy:irt, 30' étage
675, boulevard Rcné,Lévesque Est
Québec(Québecl Gl RSV7
Télépnonc: (418) 521 ·391 T

Tél~coph:ur: (418) 643-4143
Courrlel: ministre@menv.gcuv.qc.ca

(i)
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500, boulevmd René-Lhesque Ouest
7' étage, bureau 710
Monlléal {Québec) H2Z 1W7
T~Jéphcne; (514) 873-7860
Télécopieur: (514) 873-2413
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Québec::
Le ministre d'Êtat à l'Environnement et à l'Eau
.
Ministre de l'Environnement et leader adjoint du gouvernement

•

Québec, le 23 janvier 2002

Monsieur Jean-Claude Monette
1, route 132
.
Delson (Québec) JOL lGô.
Monsieur,
J'ai reçu des demandes d'audience publique com~emant. le projet de construction
de l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15 par le 111inistère des
Transports.
Après examen de ces demandes, j'ai donné mandat au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement de tenir une audience.

u débutera le 18 février 2002.

•

nsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.

c.c. M. André Harvey, président du BAPE

@

tdifice Marie-Guyart, 30' étage
67S, boulevard Ren~Uvesque Est
Québec (Québec) Gl R5V7

SOO, boulevard Renê-Lfvesque Ouest

Ul~phone : (418) 521-3911
nricoplcur: (418) 643-4143
Courriel : mlnistre@menv.gouv.qc.ca

Téléphone: (S14) 873-7860
Wécoplcur: (514) 873-2413
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7' étage, bureau 71 O
Montréal (QuébecJ H2Z 1W7
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Québec:::
Le ministre d'État à l'Environnement et à l'Eau
Ministre de l'Environnement et leader adjoint du gouvernement

Québec> le 23 janvier 2002

Monsieur Pierre Arcouette
Président
Comité pour l'autoroute 30 Sud
Case postale 3
Sainte-Catherine (Québec) JOL IEO
Monsieur,

J>;µ re9u des demandes d'audience publique concernant le projet de construction
de l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15 par le ministère des
Transports.

••

Après examen de ces demandes, j'ai donné mandat au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement de tenir une audience.

ur, l'expression de mes meilleurs sentiments.

André Boisclair

c.c. M. André Harvey, président du BAPE

®

tdlfice Marle-Guyart. 30' Hage
675, boulevard Renê-~vesque E.st
Qu~bec (Qu~bec) G1R SV7

500, boulevard RenHévuque Ouest
.,. étage. bureau 710
Mont~al (Québec) H2Z 1W7

Ttl~phcne: (418) 521-3911
Télêccpieur: (418) 643-4143
CouJTiel : minislre@muiv.gouv.qc.c:i

Téléphone: (514) S73-7860
TeJécopieur: (514) 873-2413
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Tèlèpho~c: (418) 521·3911
Ulêcopieur: (418) 643-4143
Ccu1riel : minis1le@menv.gouv.qc.ca
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Québec:::
Le ministre d'État à l'Environnement et à l'Eau
Ministre de l'Environnement et leader adjoint du gouvernement

Québec, le 23 janvier 2002

Monsieur Luc Bergeron
Directeur
Comité ZIP Ville-Marie
1751, rue Richardson, bureau 6503
Montréal (Québec) H3K IG6 .
Monsieur,
J'ai reçu des demandes d'audience publique concernant le projet de construction
de l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15 · par le. ministère des
Transports.

Après examen de ces demandes, j'ai donné mandat au Bureau d'aùdiences
publiques sur l'enviroru:iernent de tenir une audience.
Le mandat du B . eau débutera le 18 février 2002.

onsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.

\---André Boisclair
c.c. M. André Harvey, président du BAPE

Édifice Marte·Guyart, 30' étage
675, boulevard René-Lévesqu~ Est
Québec (Québec) G1 R5V7

soo, boul~vard Renè-1.êvesque Oue.sl
1• étag~. bureau 71 o
Montréal (Québec) H2Z I W7

Téléphone: (418) 521·3911
Téléc.opleur: (418) 643-4143

Téléphone: (514) 873•7860
Télécopie11r: (514) 873-2413

Courriel : ministre@menv.gouv.qc.ca
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Le ministre d'État à l'Environnement et à l'Eau
Ministre de l'Environnement et leader adjoint du gouvernement

Québec, le 23 janvier 2002

Monsieur Gilles J. Gauthier
Président
Conseil régional de l'environnement Montérégie
283, boul. Laurier, bureau 204
Saint-Basile-Le-Grand (Québec) J3N 1M2
Monsieur,

•

J'ai reçu des demandes d'audience publique concernant le projet _de construction
de l>autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15 par le ministère des
Transports.
Après examen de ~es demandes, j'ai donné mandat au Bureau d'audiences
publiqu~s sur l'environnement de tenir une audience.
débutera le 18 février 2002.

ieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.

André Boisclair

c.c. M. André Harvey, président du BAPB

Édifice Marfe,Guyart, 30' étage

500, boulevard René-Lévesque Ouest

675, boulevard RenHévesque Est
Québec (Québec) G1 RSV7

7' èta9e, bureau 710
Montréal (Qu~bec) H2Z 1W7

Téléphone: (418) 521,3911
Téll!copleur: (418) 643-4143
Courrlcl: ministrc@mcnv.gouv.qc.ca

Télécopieur: (514) 873·2413

Téléphone: (S14) 873-7860

.Québec::::
Le ministre d'État â l'Environnement et à l'Êau
Ministre de l'Environnement et leader adjoint du gouvernement

•

Québec, le 23 janvier 2002

Monsieur Pierre Côté
568, route 132

Saint-Constant (Québec) J5A 1V2

J'ai reçu des demandes d'audiencè publique concernant le projet de construction
de l'autoroute 30 de Sainte-C~therine à l'autoroute 15 par le ministère des
Transports.

Après ex.amen de ces demandes, j'ai donné mandat au Bureau d'audiences
publiques sùr l'environnement de tenir une audience.
Le mandat du Bur a débutera le 18 février 2002.

ur, l'expression de mes meilleurs sentiments.

André Boisclair
c.c. M. André Harvey, président du BAPE

Québec (Québec) G1R5V7

500, boulevard Renê-Levesque Ouest
7' etage, bureau 710
Montrf;il (Québec) H2Z 1W7

Ttlèphone: (418) 521·3911
Télècopieur: (418) 643-4143

Téléphone: (514) 873-7860
Télecopieur : (S 14) 873-2413

~difice Marie-Guyart 30' étage
675, boulevard RemH.ëvesque Est

Courriel: minislre@menv.gouv.qc.ca

•

.Qu~bec:::
Le ministre d'~tat à l'Environnement et à l'Eau
Ministre de l'Environnement et leader adjoint du gouvernement

Québec, le 23 janvier 2002

Monsieur Réjean Parent, ing.
Directeur général
5165, boul. Marie-Victorin
Ville de Sainte-Catherine (Québec) JOL lEO
Monsieur,
J'ai reçu des demandes d'audience publique concernant le projet de construction
de l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15 par le ministère des
Transports .

•

Après examen de ces demandes, j'ai donné mandat au Bureau d'audiences
pµbliques sur l'environnement de tenir une audience.

· André Boisclair

c.c. M. An.dré HaIVey, président du BAPE

Êdifice Marie•Guyarj, 30• ètage

675, boulevard René-Lévesque Est
Quëbec (Québec) G1 RSV7
Tél!phone: (418) 521·3911
Têlecopieur : (<11 B) 643-4143
Courriel : mlnistre@menv.gouv.qc.ca

@

Cl iniiltt conlllf\l lOD Il d, fobtt1 r<qcl!e,, dont 7S Il ,p,à <0n,omm11ion.

500, boulev:1rd Rend-1.évcsquc Ouest
7' ét~ge, bureau 710
Montré~! (Qu6bccl H2Z 1W7

Téléphone: (514) 873•7860
Télêcopicur: (5,14) 873·2413

Québec::
Le ministre d'État à l'Environnement et à l'Eau
.
Ministre de l'Envir-onnement et leader adjoint du gouvernement

•

Québec, le 2~ janvier 2002

Monsieur Nonnan Cool
Président
Comité intermunicipal d'aménagement
de l'autoroute 30
147, rue Saint-Pierre, C.P. 130
Saint-Constant (Québec) JSA 2G2

Monsieur,
J'ai reçu des demandes d'audience publique concernant le projet de construction
de l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15 par le ministère des

Transports.
Après examen de ces demandes, j'ai donné mandat au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement de tenir une audience.

•

Le mandat du Bure · débutera le 18 février 2002.
; l'expression de mes meilleurs sentiments.

\...---......
André Boisclair
c.c. M. André Harvey, président du BAPE

,difice Marie-Guyart, 30' êtage.
675, boulevard René-Léve5que Est
Qµébec (Québec) G1 RSV7
Téléphone: (418) 521,3911
Télécopieur: (41 B) 643--1143
Courriel : ministre@menv.gouv.qc.ca
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500, boulevard René-Lévesque Ouest

7' étage, bureau 71 O
Montrèal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone: (514) 873-7860
Télécopieur: (514) 873-2413

•

Québ~c::::
Le ministre d'État al'Environnement et à l'Eau
Ministre de l'Environnement et leader adjoint du gouvernement

Québec,_le 23 janvier 2002

Madame Suzanne Gervais
30-A, nie Manette

Delson (Québec) JOL 1GO
Madame,
J'ai reçu des dcmai:ides d'audience publique concernant le ptojet de construction

de l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15 par le ministère des
Transports .

•

Après examen de ces demandes, j'ai donné mandat au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement de renir une audience.

André Boisclair
c.c. M. André Harvey, président du BAPE

@

Édifice Maric,Guyart, 30' élage
675, boulevard RcnUêvesque Est
Québec {Québed G1 RSV7

500, boulevard Renê-Lévesque Ouest
7' ~l~ge, bureau 710 ·
Monlr~al (Qu6bec) H2Z 1W7

Télépt\one: (418) S21·391l
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Québec:::
Le ministre d'État à l'Environnement et à l'Eau
Ministre de l'Environnement et leader adjoint du gouvernement

Québec, le 23 janvier 2002

Madame Louise Forget
Présidente
Azimut Machinerie
6040, route 132
Ville Sai11te~Catheri11e (Québec) JOL 1EO
Madame,
J'ai reçu des demandes d'audience publique concema11t le projet de construction
de l'autoroute 30 de Sainte-Cathe1ine à l'autoroute 15 par le ministère des
Transports.
Après examen de ces demandes, j'ai donné mandat au Bureau d'audiences
publiques sur l'enviro~1nement de tenir une audience.

, 1'expression de mes meilleurs sentiments.

c.c. M. André Harvey, président du BAPE
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Québec::
Le ministre d'État à l'Environnement et à l'Eau
Ministre de l'Environnement et leader adjoint du gouvernement

Québec, le 23 janvier 2002

Monsieur Louis Saleoni
Président
Comité parc des Rapides inc.
633, rue Alepin
LaSalle (Québec) H8P 2E3
Monsieur,
J'ai reçu des demandes d'audience publique concernant le projet de coi:istrnction
de l'autoroute 30 de Sainte-Calhe1ine à l'autoroute 15 par le ministère des
Transports.

•

Après examen de ces demandes, j'ai donné mandat au Bureau d'audiences
publiques sur l'ènvironnement de tenir w1e audience.
Le mandat du B : au débutera le 18 février 2002.
sieur, l'expression de me~ meilleurs sentiments.

André Boisclair
c.c. M. André Harvey, président du BAPE
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Québec::::
Le ministre d'État à l'Environnement et à l'Eau
Ministre de l'Environnement et leader adjoint du gouvernement

Québec, le 23 janvier 2002

Madame Jocelyne Bates
Mairesse
Ville de Sainte-Catherine
5465, boulevard Marie-Victo1in
Ville de Sainte-Catherine (Québec) JOL lEO

Madame la Mairesse,
J'ai reçu des demandes d'audience publique concernant le projet de constructio·n
de l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à !'autoroute 15 par le ministère des
Transpo11s.
Après examen de ces demandes, j'ai donné mandat au Bureau d'audiences

publiques sur l'environnement de tenir une audience.
débutera I.e 18 février 2002.
11e

la Mairesse, l'expression de mes meilleurs sentiments.

c.c. M. André Harvey, président du BAPE
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Québec:::
Le ministre d'État à l'Environnement et à l'Eau
Ministre di? l'Environnement et leader adjoint du gouvernement

Québec, le 23 janvier 2002

Monsieur Georges Gagné
Maire
Ville de Delson
50, rue Sainte-Thérèse
Ville de Delson (Québec) JOL lGO
Monsieur le Maire,
J"ai reçu des demandes d'audience publique concernant le projet de construction
de l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15 par Je ministère ùes
Transports.

•

Après examen de ces demandes, j'ai donné mandat au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement de tenir une audience.
Le mandat du

reau débutera le 18 février 2002.

c.c. M. André Harvey, président du BAPE
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Québec::
Le ministre d'État à l'Environnement et à l'Eau
Ministre de l'Environnement et leader adjoint du gouvernement

Québec, le 23 janvier 2002

Monsieur De11is Gilbert
Mairè suppléant
Ville de Candiac
100, boulevard Montcalm Nord
Ville de Candiac (Québec) JSR 3L8
Monsieur le Maire,
J'ai reçu des demandes d'audience publique concernant le projet de construction
· de . l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15 par Je ministère des

Transports.
Après examen de ces demandes, j'ai donné mandat au Burenu d'audiences
publiques sur l'environnement de tenir une audienc~.
Le mandat du Bureau débutera le 18 févrie·r 2002.
nsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs sentiments.

c.c. M. André Harvey, président du BAPE
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Québ~c::::
Le ministre d'État à l'Environnement et à l'Eau
Ministre de l'Environnement et leader adjoint du gouyernement

Québec, le 23 janvier 2002

Monsieur Daniel Ashby
Maire·
Ville de Saint-Constant
147, rue Saint-Pierre, C.P. 130
Ville de Saint-Constant (Québec) JSA 202.
Monsieur le Maire,
J'ai reÇ,u des demandes d'audience publique concernant Je projet de construction
de l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'aut.oroute 15 par le ministère des
Transports.

•

Après examen de ces demandes, j'ai donné mandat au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement de tenir une audience.
Le mandat du Bureau débutera le 18 février 2002.
o sieur le Maire, l'expression de mes meilleurs sentiments.

c.c. M. André Harvey, président du BAPE
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Québec:::
Le ministre d'État à l'Environnement et à !'Eau
Ministre de l'Environnement et leader adjoint du gouvernement

Québec, le 23 janvier 2002

Madame Louise Bélanger
Fasken Martineau DuMoulin s.r.l.
Avocats
Tour de la Bourse .
Bureau 3400, C.P. 242
800, Place Victoria
Montréal (Québec) H4Z 1E9

Madame,
J'ai reçu des demandes d'audience publique concernant le projet de construction
de l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15 par le ministère des
Transports.

Après examen de ces demandes, j'ai donné mandat au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement de·tenirune audience.

Le mandat du Bureau débutera Je 18 février 2002 .

.A.____

c.~. M. André Harvey, président du BAPE
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