PR8.3 Avis sur le tenue d'une PIP

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

h

FERME

~ltllp,eaa

PÉRIODE D'INFORMATION PUBLIQUE SUR LE
PROJET D 'A UGMENTATION DU CHEPTEL LAITIER
DE LA FERl\tE DRAPEAU ET FILS S.E .N.C
À SAINTE-FRAN ÇOISE-DE-LOTBINIÈRE
La Ft.roœ Drapeau et fils s.e.n.c planifie d'augmenternt production laitière sur son lieu d'élevage principal en
construi~u11 de nourellcs infrastructurcs cl'élevagc. L'o bjectifest de regrotVer la production sur un srul s~e,
d'une capacité de 2 500 unité,; animales, majori!airement soos gestion liquide des déjections animales.
Cet avis est publié 1xur infom,er le public que l'étude d'impact du projet a élé jug<e r~le par le ministre
de l'Environnement et clela foue contre les changements clirnali(I'"'' et que la péri()(le dïnfonnation pul~ t1ue
relatirement à ce prtjet débutera le 16 avril 2019.
'!bute personne, tout groupe ru totne municipalité peut,durant cette période, demander par écrit au ministre
ln tenued'Une consultation publique ou d'Unemédiation relativement à ce projet. Ceuedernande doit lui être
faite au plus tard le 3t mal l0 t9.

SÉANCE PUBUQUE D'INFORMATION DU BAPE
Le Cureau d'audiences publiques sur l'e,wtronnemem (CAPE)

tiendra une

séance publiqt>? d'information:
Le mardi 30 :n•ril 2019 à compter de 19h 50
Saille muhifonctionn•lle

;;9, IO'-et-11' Rang Est, Sainte-Françoise

L'étude d'impact du projet, incluant un r"""mé, de même que les autres documents oonœrnant le pmjet
sont •=ibles pour oonsuhation dans le registre p,~lic des projets as.sujettis à la procédure d'évaluation et
d'examen des impacts sur l'enl'ironnement, à l'adre.\'it hllemet suirante:www.ree.enviroonement.gouv.qc.ca.
L'm!s de projet, la directive du minlme reladve à la réalisation de l'élude d'impact de même que l'étude
d'impact et son résumé som également disponlhles pour consultation:
Bureau munici1,al de Sai11te..françoise

563. 10'-ct-11' rang Est, Sainte-l'rançoi,;e
'lei.: 819 287-S7SS

Heures d'ou,·e rture:
lnndi au mercredi: 9h - 12h et 13h- 16h
.~udi:
9h - 12h
Le bureau sera fem1é les H m'rll et 20 mal 2019

ainsi qu~m œotre de docume.nlation clu 8ureaud~mdie.nt-es publiques sur tenvimnnerœnt:

Bureau du llAPE

Heures d'om·erture:

~difiœ Lomer-Gouin
575, rueJacques-Pariieau, bureau 2.IO
QuébEc (Québec) GIR 6A6

lnndi au vendredi:

8h30- 12hct
13h - 16h30

Des renseignemenl~ supplSmentaircs peu\'ent être obten11~ aux numéros 418 <>43-7447 ou sans frais
L 800 463-4732 et sur lesite du BAPE au w,..w.bape.g:llmqc.ca.
Date de l'al'iS: l" n..i 2019
Cet a\'is est publié par la f-erme Drapeau et fils s.e.n.c. conformé111ent à l'an ide li du Règlement relatif à
l'évaluatiO!l et l'cxamen<ks i~ctssurl'enrironnemcntdeœrtains projets (RLRQ, chapitre Q2. r. 23.1).

