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Le plus grand centre au Canada
3 ENTREPRISES A LA MÊME ADRESSE

2255, rue Principale, Saint-Michel

Avis public
Projet de Parc éolien Des Cutfures sur le territoire d es municipalités de

Sa/ni-Rémi &/ de Salnl-Mlchel dans la MRC dfts Jardlns-dft-Haplervllle
Cet avis est publié pour informer le public du début de r évaluation environnementale
du projet.

Le projet éolien Des CLitures prévoit la cons1ruction de 6 à 8 éoliennes pour une
puissance totale installée de 24 MW. Le porc éolien est localisé au sud du fleuve
Soint-Lau.,,nt et touche le territo ire de la MRC des Jardins-de-Na pierville d ans la
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région a d m inistrative! de la M ontérégie . L'e ssentie l des composa n tes du p roje t
éolien (éolien nes. chemins d 'a ccès, résea u collecteur e t poste de sect ionnement
é lectrique) sa, situe sur les t~m itoil"es des municipa lités d e Saint-l?émi e t de Saint-

Mid1el.
Le réseau ccllecteur reliera les éoliennes et suivra les chemins d 'accès afin de livre,
l'é lectricité au poste de sectionnement (saus--sto fion). Il est p révu que le réseau
collecteur soit enfoui. La sous-sta tion assure,a la livraison de l'électricité au réseau
d'Hydro-Québec.
Pour plus d 'information. le public peut consulter l'avis de projet déposé p ar son
initia teur au ministre du Dévelo ppement durable. de l'Environnement et de la Lutte
contre les d1angements d lmatiques, lequel contient nota mment. une descripfion
du projet a insi que du site wsé. de même qu'une descrip tion des principaux enjeux
identifiés e t des im pa c ts antic ipés sur le milieu récepteur.
L'avis de p raïet d e même q ue la d irective du m inistre relat ive ô la réalisation de
l'étude d 'im p a c t d u proje t sont a ccessib les p our consultation d ons le registre p ublic
d es p ro ïets assujettis ô la p rocédure d 'évalu ation e t d'exa men d es im pacts sur
l'environnem ent. à radreSSê Internet suivante :

/http·llwww ,.,.. mddglçç qouyqc callndgx asQ)

Toute personne. tout groupe ou toute m unicipalité peut fa ire part au m inistre. par
écrit et au plus lard le 2 novembre 201 8. de ses observafions sur les enjeux que l'élude
d 'impa c t d u projet d e vrait a border. Ces o b servations peuvent ê tre tra nsmises au
m in istre par l'entrem ise du reg istre pub lic ô l'a d resse Interne t ci-haut mentionnée.
Des renseignements supp lémentaires peuvent ê tre o b tenus relativement au
processus d 'évaluation e nvironnem entale de ca projêt aux numl!-ros suiva n ts :
téléphone : 418 521-3933, télécopieur : 418 644-8222 et sur le site lnte<net du

ministère du Développement durab le, de l'Environnement et de la Lu tte contre les
c hangements c limafiques :

http·llwww mdt;h>lcc aouvac ca1eva1uat/ons/oarffcloat1on-oub//cllnd6x htm

Le 03 octobre 2018.
Cet avis est p ublié par Ënergie renouvelable Des Cultures S.E .C. conformément
l'article 31 .3.l de la Loi sur la qualité de l'environnement (IH. R.Q., d1apilre Q-2).
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Compagnie sp6cialis6c dans le
domaine des lubrifiants

COMMIS À
L'HYDRAULIQUE
•Assemblaze de boyaux
•Raccords hydraulique
•Bil i11guisme
•Seos de l'or:anisat.ion
•Service à la cl ie11tè le au télép boue

~

011uffiiurs/Transparh

CHAUFFEUR : lemps
partiel/ plein demandé .
12 roues . semi -dom peur. 2 ans d'erpérienNaptervl Ile .
ce .
514-444-8087

CHAUFFEUR classe 1,
livraison locale à Varen·
nes pour transport
d'acierdejour, lundiau
vendredi.
lnlo@lransporl
~~c0e_t 9~;~~ux .com

eta u comptoir
•Informatique de base

Faites parvenir votre C.V.
par Wêopieur au :

450 454-3970
ou par courriel an :
~

CHAUFFEURS CLASSE 1
demandés CANADA/

USA
Bonnerémunérallonl
Biilvbï.i ee1t nl~i~b~Pe
514-774-9777

RECHERCHE chauffeur de
camion, Classe 1 ou 3 ,
transport en vrac. Contacter
Christian
514-591-2958

fi1t___A_••-•-"-"- -
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r:~:~f!n a~nesi4 q
creusées d'un complexe
de 13 immeubles, situé
sur la rue Ste-Catherineà
Saint-Constant, le tout
pour la saison 2019 . les
entrepreneurs seront invités à soumettre une proposition de services le
temps venu.
Les entrepreneurs intéressés pourront s'ad resser
à :
schorizonb@gmail .com
alindes'inscrire.

vf~\uJeRoc;~ 0l10~t~~;
Autos 450-446-5250 ou
514-830-0098
1-888-446-5250 www.ro·
t>ertcloutierautos.com
4pneus4saisonspour
camion, (Toyo, 2657015),
pick-up Colorado, 224S/ 4
pneus. 514-707•3357

[ij_s'.
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Faire par venir votre CV a RH@stross.ca,
ou appeler au 450 245 7575 poste 109
ou vous présenter en personne a une

de nos succursales suivantes:
VAUDREUIL
945 Rue Va lois

Vaudreuil Darion,
Québec J7V 7V7
Canada

JE chercheu neperson•

ne contlanle , dé ·
broulllarde el autonome

pour travaille r auprès de
l a clientèl e Dl el TEO,
25à 30heuresparsemaine, surtout les lin de
se maines , secteur Châteauguay. SI le déll vous
in l éresu, conlaclez 43:11 -7595

Ly n e:

colf R ECHE RCHE
leur(se) avec auto pou r
r ésidence pe rs onnes
agéesautonomes centre
d 'accuei l , h6plta ux.
Clle nlèle
assurée .
51 4-766-3553 ,
1-800-448-3553

NAPIERVILLE

10 Roge1 Lamoureux
St-Cyprien de Napierville,
Québec JOJ 1L0
Canada

RESTAURANT
Le Croque
Recherche em·
ployés(es) pour
travail de restaura•
lion. Disponible le
soir et en tout

temps . Et la ·

veurs(es) de vais·
selle. Se présenter
70 St-Pierre, SI·
Constant. Demandez Pierre ou Jo·
hanne
450-632-2450

culn. Octobre au 1er

Chèrt· Épouse, Maman et
gra11d~Mama11.

MI KA sushi bar Candiac
recherche pl ongeurs
temps pl eln, cui sin ier
:r:1cn,ex::~~~~;e 11:~::
~~~le ~urApC~a~:z av:1r;
boui. De Sardaigne,
450-444-8988,
450-718-11 99

M. MUFFLER t Si e-Ca therine reclterclle m6ca n lclen/ apprull ou
homme de service et ln -

1111111eur de p1eus .
450-632 -G448

RECHERCHE urgent
calssier(ère)avecexpé rience, lempsplein/
temps partiel . el laveur

~!=~~-

,!~~~i1~:l~ee1re0
ce, Kahnawake . Shankar: 450-638-6000 ,
514-714-8418

GARDERIE Les Doux
re Chalons , Oelson
cherche éducalrice avec
minimum 2 ans d'expérience ou éducatrice
quatlliée . Bon salaire .
450-509•0765C .V.:
lesdouxchatlns@
holmail.ca

G

lns1allons moteurs
Aide Parœcolare

COURS privés en mathé·
maliques. primaire/ secpndaire, 25 ans d'expé·
rience.514-506--1182

Aussi: achat de
métaux, fer, cuivre,
aluminium , etc

N. LEGAULT INC.
450 632·2168

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
A-enez avis que lan St James, en son vivant domicilié
au 415, rue Saint-François-Xavier, Saint-Cons1ant,
est décédé à Greenfield Park, le 17 janvier 2018. Un
inventaire de ses biens a élê dressé conbr mément

à la loi et peut être consulté par les intéressés à
l'élude de Me Pierre Péladeau, notaire au 210 , rue
Saint.Jacques, La A-airie.

Nous sommes à la re cherche d'un employé
(homme à tout faire)
pour réparalions el l'enl rellen sur nos édifües
lotatll. Salaire 20$ de
l'heure selon expé rience . l a personn e doll
être capabl e de taire
pei nture , plomberie ,
éleclrltllé de bau et au Ires ltavaux. En bo nn e
~~~:rs leh!!~~~~re !~f1~
de. Envoyer C. V. par
courrlel:recepllon@
cechampag ne.com ou
no us co n tacter au
:514-637-4431

lits"

Depuis le 18 septembre, une nouvelle
activité hebdomadaire est offerte aux
membres, soi td es cours Essentrics, adap
tés aux 50 ans et plus. Cette technique
permet d'enlever les tensions mu scu•
laires et articu laires en s'entra înant. Tarif
pour une sess ion de 12 sem aines: 115 S.
Hora ire: les mardis 18 septembre au
4 décembre, puis du 15 Janvier au
2 avril. Places limitées. lnfo:450 659-3185.

t" .innîver.s.iîre

•

Il est bo11 de sm10ir que tu co11ti1111es de wiflcr sur

Profite du repos ét1:rnel que tu as tant mérité.
Ton époux Ym11, tes enfants et petits-e11Jm1ts.
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Avis public
Projet de Parc olien Des Cultures sur le territoire
des municipalit s de Saint-R mi et de Saint-Michel
dans la MRC des Jardins-de-Napierville
Cet avis est publi
projet.

pour informer le public du d but de I' valuation environnementale du

Le projet olien Des Cultures pr wit la construction de 6 8 oliennes pour une puissance
totale install e de 24 MW. le parc olien est localis au sud du fleuve Saint-Lauren! et
touche le territoire de la MAC des Jardins-de--Napierville dans la r gion adminislrative de
la Mont r gie. L'essentiel des composantes du projet olien ( oliennes, chemins d'ace s,
r seau collecteur et poste de sectionnement tectrique) se situe sur les territoires des
municipalit s de Saint•R mi et de Saint•Michel.
Le r seau collecteur reliera les

AvisdedétM

ACTIVIT~ DES FEMMES MOOSE À LA
PRAIRIE

COURS ESSENTRICS AU CLUB IDtAL
CANDIAC

11011s. Nous t'aimons si Jort, 111 sais.

Très bon prix

Le v es tiaire Kate ri est maintenant
ouvert tous les jeudis de 13h à 20h. Les
sacs verts de vête ments étiq uetés et
non-é tiqueté s so nt à vendre pour 10 s.
Bienven ue à tou s au 536 7. bouleva rd
Marie-Victorin à sainte•Ca therine.

11011s as quitté.

douleur est très profonde,
oit ta clmleur et ta g11ieté
11011s 11,a 11q11ent beaucoup.

ACHETONS
AUTOS
et camions

VESTIAIRE KATERI À
SAINTE-CATHERINE

Quatre ans ont passé
depuis le jour oit tu
JI y a des jours où la

~ -- Go_,d_
orim
__

BABILLARD

La saison 20 1s-20 19 a débuté. Tournoi
de cartes tous les vendredis, à 19h, et le
dernier dimanche de chaque moi s, à
compter de 13h. Pour info: Denise
450 444·2458. Le 27 octobre à compter
de 12h30, journée de quilles au Salon
Rou ss illon à Sain t-Constan t, su ivi d'un
souper dansant à 18 h aux Moose. Pour
info: Lise 632-1769.

Amd,dicis

décédée le 4 octobre 2014

mal. SI.Philippe. Prll
sp6clal.
514-566-2992

John Denison liquidateur

URGENT

4x4. Financement maison aucun cas
refusé. Voitures2010à 2017,
léger dépôt, aucun endos·
1-866-566-7081
seur.
www.financementbrisson .net

Denise Rochon (née Gauvreau)

JOURNALIER
expérience et responsabilité assignée

A voir auto, camion,

4• anniversaire de décès

ENTREPOSAGE 1116·

rieur pour tous véh i--

Votre complice au ch,11ntier

• Temps plein
• Débrou ill ard, ponctuel et avec un esprit
d'équ ipe exceptionnell e
• Salaire de base de 15$-25$ de l'heu re selon

Alfœàvmwlre

ATTENTION! ATTENTION!
Besoin dune auto. Problème
de crédit? C'est fini . Aucun
cas refusé. Financement sur

Le Sy ndical du Carré
Bloomsbury Phase 1 est
àiarecherched'entrepre·
neurs pour i'entrellen

oliennes et suivra les chemins d'ace s afin de livrer

I' lectrîcil au poste de sectionnement (sous-station) . Il est pr vu que le r seau collecteur
soit enfoui. la sous-station assurera la livraison de t' lectrîcit au r seau d'Hydro-Ou bec.
Pour plus d'information, le public peut consulter l'avis de projet d pos par son initiateur
au ministre du D veloppement durable, de l'Environnement et de la lutte contre tes
changements climatiques, lequel contient notamment, une description du projet ainsi que
du site vis , de m me qu'une description des principaux enjeux identifi set des impacts
anlicip s sur le milieu r cepteur.
L'avis de projet de m me que la directive du ministre relative la r alisation de I' tude
d'impact du projet sont accessibles pour consultation dans le registre public des projets
assujettis
la proc dure d' valuation et d'examen des impacts sur l'environnement,
l'adresse lntemet suivante: lhtro'/lwww ree mdde/çç qow qç calindex aspl.
Toute personne, tout groupe ou toute municipalit peut faire part au ministre, par crît et
au plus tard le 2 novembre 2018, de ses observations sur les enjeux que I' tude d'impact
du projet devrait aborder. Ces observations peuvent tre transmises au ministre par
l'entremise du registre public l' adresse lntemet ci-haut mentionn e.

BROSSARD, MURIELLE
Dé cédé e le 8 octobre 2017
Maman.ça faitdëjâ 1 an que tues partie. Tous les
jours, nos pensees s'erwolent vers toi,car tu nous
manques énormêment! Notre vie sans toi est tellement triste que, dans nos cœurs, la douleur persiste. On se souvient que tOfl sourire êtait un éclatant soleil à notre réveil! Maman, tu sais, tu 99ras
toujours pour nous plus brillan~quel 'explosionde
1000 êtincellesl La maisOfl est toujours pleine de
souvenirs de toi, qui nous rappellent
absEmce
auprès de nous. Ma~. on t'aime!

Des renseignements suppl mentaires peuvent 1re obtenus relativement au processus
d' valuation environnementale de ce projet aux num ros suivants : t I phone : 418 521-3933,
t I copieur : 418 644-8222 et sur le site Internet du minis! redu D veloppement durable,
de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques : ~

mddelcc oouvac calevaluationslparticioarion·Publicfindex hlmle 03 octobre 2018 .
Cet avis est publi par nergie renouvelable Des Cultures S.E.C. conform ment
31.3. 1 de la loi sur la qua lit de l'environnement (R.L.R.O ., chapitre 0 · 2).

l'article

De tes t rois
Mu rielle (Marcel) et S
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HARVEST FOOD
FEST IVAL

Public Notice
Des Cultures Wind F11rm Pro/ect on L11nd in the Munlcip111iti,s
of S11int-Rliml and Saint-Michel in the Jardins-de-Napiervills RCM

Enjoy the flavours & colours of the season for the entire month
of October by shopping locally at participating Kahnawà:ke
businessesl Try out new or traditional dishes, smoothies, pies,
decorations & more at:
JoJo's Nursery
Messy Kitchen
Aromatic Spirit
Kambry's Smoothies
Eileen's bakery
TLC Wholistics
Bayview Pizzeria
Good Eating table
Village Variety
Traditions
Dustin's
Tota Ma's
Rooster Express
La Vista
Kahnawake Brewery
Mirela's
207 Steak & Seafood
for more info go to www.kahnawake touris m.c om
or vis it our Facebook page

Th.. no11c111 publttMCI to inlorm 1he pobkc 1N 1 the f)fo;.ct't -NM'lm..-i._l imPKI __,_..,
hul»gun.

!':,~--~~"c!':!::;-;it~
n:':: t-rm"'"W:.~:"i!.~ld '=~~~s~t=~
A,...., • rkt ,n'IOIVM
J•1d1t11-de N~Mlle RCM, in the MonteJjg .. Adm111Gt~hv.
l,wld .-. the
l\eg!Ol't. Motl ol the wiod pco1tce'1 OOmpclMf'lll lwond ltllbmN, rOIKN, oollKto, ..,..,_
and _i,ching 1111ion) ,,, lcuted on IN in the Mun1eif,,.h1ÔN of Sa.nl•Aêmi and Saint,M,che',

rhe coU«:IOt lytlem w, 11 OOIWIKI 1h, w,nd twblttn Md rutl •lono roech Il\ 0td1t 10
d1 llvt1 1lec:111c,ty 10 the -itching ltll lOl'I l.ube1,1ionl . h Ït IIIIM(.ted th• t the oollectOt ..,..,....,
w,ll be unde1g1ound. Th. 1ube1111on wiH del!...., the M11ic:ity ~
ted 10 flyd,0-au.bec:'1
911d,

fi: :•:•~ms:=!~~=~=~
~tl~::,,::-::,fi::: ~t;~: ~=te·:.,::~

Ch.no,, whld, ndudN, ,n ptl l1 IO.lllt, 1 dNcnpcion of 1ti. PfOtKI #nd the .... c:onGeffi4td, n
:~,:w•n~•pcion of the ma.-. challangee .-.utied Md impact anui::~ led on tha •-•vmg
The p,ojK1 notlCI and the M in..t.r'a d 1r«IIYI rNpetl "'O the tarfVll'O OUI of the p,o,-c(1

imt>K• • -ni .,......,t.bl. lot coneuh111on WI it,,. public re,g,11•1 ol it,,.
p10,-ct1 Mlb,-C:1 to th• ..,...,,onm•111I mpllCI ~ ..-id
proon., •t it,,. lotloYting
Mid-: lbtto;l\,nrwrm rodrW:x POlf'CŒce:'iodert1n>

«!Vllonn'l..li.l

,.v_

A,,y P.,90f'I, g,oup or ffll.lll!Clf)lltly m1y, no 111•1 d1-l!I Nowmbtr 2, :ZOII, cornm1.1111C1l• 10 dlol
M,n,, a.1111w11ting ,,._., obNrv.tffl on th• ÎNUN dWII th4I pro;.c1•, ÎmPKI ~ lhould
inckm, Thow obNrv•IIOl'tl m1y b9 MIii 10 th. M-,,tt., thl'OU(ilh th4t pubhc r9911t., •t th9
llbowmen1ionedlldd,...,

i.:t·i::~~:-r.::.=::~e: 1'~:,~,:·:,~z..~·~-=-tti.~~

M,nittfl•CN o.,.,,k,pp,,,,tlnf CNr""'-, dtlfC- -11tdtli.Lurreconff•'-dl•~•

cl1m•ric,.- btCP:thnne: mcfddx QP'O'OC: q/ft'fh.«rêooe4wtaciMl!90:9Crhle:'iodtr bcœ
Oc.tobl, 3, 2018.
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Pu blic Notice

Des Cultures Wind Ferm Project on Land
in the Municipa/ities of Saint-Rémi and Saint-Michel
in the Jardins-de-Napierville RCM
This notice

r. publlllhed lO lnk>rm the publlc tt..a11ht prof«t's etwlronmental

lml)let lHHll"Nnl h811

begun

The On Cuftufts Wknd F-11rm Project lntend1 thil construalon of 1111 to e.ght
wmd turblnes. for -11 total instatt.d CIP3!Clty ot 24 MW The wlnd f-11rm WQU~
be IOtMed IOüth or t bt St. LMvrtftOI Rr.'er l!Wi inYOhN llnd ln tM J a,c11n.dlt·Nlplervme RCM. ln l M Mont6f6gle Admlnttuaw• RlrQIOn. ~ Of lh•
v,lftd i)tO/ect'a eo,noonents (wlnd tu1blne1, KCetl roadl, COl\ect.01 •VM•m
and 1-wttctung flatlonl •r• located on '111nd ln Ote Munlap11Mtlfl ot Salnt-AQml
and Satnt•M~ l
The ~IKtor aystttm wlll connacl li• w.nd l urbln•• •nd n,n along IICCftS roadl
in or-der 10 ~ r ehtctrlcity to UNI swl'lc:hing S1atlon (subelatiOn •. • 11 ex.ptct.cl
UIM t._ eo1-=1ot 'Ysl.Nl'I w lll be undltrground. Th• lllbMation wdl dal;r.'tr
ttle electtlclly generated to ttvcko-OU4M>ec'1 o,+ci
For more 1nro rmatlCM1. me pUbllc msv COfllUR me prolect notto& t11ed by tta
p,opon..11 wrth IN M1n1stttr o ( Sustalnabt. Drtv911op,.,,..,., the Envlronm•nt and
the Flght 191 nt1 Olmat• Change, wftich lndudea, in pa,ucul-11r, • dUcnpuon
of th• p,ojact and lh• sil• coacen,ed, H w .,I u • da.cnplton of lhe mam
ef\allHlges ki&t'IUfled end tm,>&ee entielpattd OR the fectNlng tfflltonmenl.
TIMt prolect notice and cne Mîl\iatlf'I dl rectMt 1e11peeung u,. earrving 0111 or
tne Pf'OtlO'• •nvironment.11 lmpllQ , . .N.mem 1111'8 av•Uable for 00nsultabon
ln ttl• public: f'9gl••r of ,~ projaçtf, wbfeçl to th• • nv1ronmental lmpac!.
. ,. . . .ffl4NM IIWKI revlc,w proc;.eq, ,it the followl ng addf'9N:"
~,JJOUV
C: 1rt~)t. sp}.

c~www,

My peé'$01\,, grC>up o, rnunielpallty mav, nci 111er lhan Novetnber 2, 20 18.
comrnunw;&t• to the MlnlJtet ffl wrltlng the Ir ~,tJont on the llaun th1n the
CM'O!tci'• Nnpact ...-ment 1hould ,nc1uoe ThOM obMrv11M>M mav be Nnt co
01• M lnlster thro.,gh t"9 public- regmer et the •t>ove-ment\onild •ddrns

tind

Fur1he1 information mav bll obt.:lll!Mld on lh• p,o}tcl.• wivlrormwtntal
eu..amant prootts al th• roaow1ng numban: t~•phOM: 418 521·l93l.
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Ministêre
de l 'Environnement

et de la Lutte con'tre
le-s changements
climatiques

Québec : :
Direction géné:role de l'évaluation environnementale et stra1é~iquc

Le 8 novembre 2018

Monsieur Jean Létourneau
Énergie renouvelable Des Cultures S.E.C.
3285 , chemin Bedford
Montréal (Québec) H3S 1G5

Objet:

Consultation publique sur les enjeux pour le projet du Parc éolien
Des Cultures
(Dossier 3211-12-241)

Monsieur,
Dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur
l'environnement et conformément à l'article 31.3.1 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, une consultation publique sur les enjeux du projet du Parc éolien
Des Cultures a été tenue par le Registre public des évaluations environnementales.
Dans le cadre de cette consultation publique , toute personne, tout groupe ou toute
municipalité pouvait faire part à la min istre de ses observations sur les enjeux que
l'étude d'impact devrait aborder. Nous vous informons que nous n'avons reçu aucun
commentaire au cours de cette consultation . Nous vous invitons toutefois à
poursuivre vos démarches d'information et de consultation du public et des
communautés autochtones, le cas échéant, car celles-ci devront être présentées
dans votre étude d'impact, tel que précisé à la section 1.2 de la Directive pour la
réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes meilleures salutations.

Le directeur général ,

Yves Rochon

Édifice Marie-Guyart, 5r E!tag~
675. boule1,1a rd René-Lé\/escsue E.st
Québec(Québec) G1R SVJ
Téléphone: 418 521 -3933

Têlfo:ipie ur: 418 644-B222

lnterr.e~ : ~ddelcc.gou~.gc.c.a

@ Ce papier contJent 1~. Ce fibres recyc:.Ces après cor.sc:rwr.ation.

Lettre du MELCC adressée à l’initiateur (datée du 8 novembre 2018)
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DES
CULTURES

INVITATION
Rencontres publiques à Saint-Michel et Saint-Rémi
17 et 18 octobre
Me rci po ur votre abo nn em ent à l'info lettre du Pro jet éo li en Des Cultures .
Nous désiro ns vo us info rm er que les premi ères renco ntres publi ques auro nt li eu à Sa int- Michel
et Sa int-Ré mi les 17 et 18 oct ob re . Les cit oye ns so nt donc invit és à un e so irée d'éc hange et
d'info rm ati on. Le projet de 2 4 MW, iss u d'un pa rt enari at entre Kru ger Ên ergie et Ên ergies
Durab les Ka hnawà :ke (EDKL se rait situ é dans la pa rti e sud des m unicipa lit és de Sa int- Rém i et
Sa int-Michel.
Afin de prendre pa rt aux disc uss ions et en savo ir davant age sur les m odalit és du projet, les
rés ide nt s pe uve nt se prése nt er à l' un e des de ux renco ntres ci- desso us :
C ENTRE CO MMUNA UTA IRE DE SAINT-MI CHEL

Le m ercred i 17 oct ob re 20 18 à 19 h
41 2 , Pl ace St- Michel, Sa int- Michel
C ENTRE CO MMUNA UTA IRE DE SAINT-RÉMI

Le jeudi 18 oct ob re 20 18 à 19 h
25, ru e Sa int- Sa uve ur, Sa int- Ré mi
Pour t out e questi on au suj et de ces renco ntres, ve uill ez co nt act er Kru ge r Ên ergie au 1-8 44668 -68 1 8, ou pa r co urri el à info@pro jet eo li end esc ultures .corn .
Au plaisir de vo us renco ntrer!

L'équipe du Projet éolien Des Cultures
Infolettre – Rencontres publiques du 17 et 18 octobre 2018 (publiée le 13 octobre 2018)
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DES
CULTURES

MERCI!
Premières rencontres publiques
d'information à Saint-Michel et Saint-Rémi
( 17 et 18 octobre)
Le s première s rencontre s publiques d'information du Projet éolien Des Cultures ont eu
lieu le 17 et 18 octobre à Saint-Michel et Saint-Rémi. Toute l'équipe de l<ruger Énergie et
d'Énergie s Durables Kahnawà:ke, partenaire s dans le déve loppement du Projet éolien
Des Cultures, tient à remercier le s citoyens qui se sont déplacés pour assister à ces
ren co ntres.
Pour ceux qui n'ont pu participer à ces ren co ntres ou pour prendre connaissance de
l'information pré se ntée lors de ces séa nces d'information publiques, ve uillez co nsulter
notre site web .
Nous désirons vo us rappeler que vo us pouvez contacter l'é quipe de l<ruger Énergie en
t out temp s pour toute question sur le Projet éolien Des Cultures :
1-844-668-6818

info@p ro iet e o Iiend es cu ltures.c o m

L îéquipe du Projet éolien Des Cultures
Infolettre – Remerciement rencontres publiques du 17 et 18 octobre 2018 (publiée le 21 octobre 2018)
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DES I
CULTURlS
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Proiea
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INVITATION - WIND FARM PROJECT PUBLIC INFORMATION SESSION
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WIND FARM
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INVITATION

WIND FARM PROJECT PUBLIC INFORMATION SESSION

Kahnnwa k• 11 lnvtt d to n public Information 1011lon to dl1cu • s the
Culturea Wlnd Farm Prol cl The 24 MW
pro) 1, Juu d !rom• panner h1p b 1w en K hnaw ke Sll1taln ble
EnerglH IKSEI und Kruger Energy, would ba locoted ln lh southurn
pnrt ol 1hu S lnl R6ml and Sa1n1 Mlch I munlclpellll s Tho onerov
producad hy lh Dl!~ Cultut Wl11d r 1111 Pro) 1wlll bü ,old lu HytJro
Ou b whd1 w1II g n rai r v nu • for K hn w ke, Krug r Energy
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d v lopm ni of 1h11 D
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For env qu tlon ehou1 1h, public lnlorr11111lon 1u1lon or 1ha
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1,844 668·68 18, or by tmall 1 lnfo • pro) 1001 1ndHculturH,com
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I

D S I W NDfA"'
CULTURES

ProJect

INVITATION - WIND FARM PROJECT PUBLIC INFORMATION SESSION
K.ahn•w.:s e- is tnVll d ta .a public informatio session to
di.scuss lho deve lapme t or lhc! Des Cu ltures Wind Farm
Ptoject. The 24 MW project, ·ssued 1mm a partnership
between Ka m1wa e Su:st.ai a e Energies lKSE>
and
ger Encrgy. vmuld be loc:ated in the southem
pa rt of the Sai t· Rêmi and Sa nt· Mich munici lities.
The nergy produc
by
• 0
Cultures Wmd Farm
Proiect wi]I be saki la Hv ro-Ouàbec
wilJ
gene-rzur- revenues for K
w ke, Kru er Energy
and the Most comnwnities.

KAHNAWA:KE
Thursday, November 15 at 7 p .m .
Go ld en Ag e Cl ub

8

For y question abaul lho ,public information sessjon or t e
Des Cultures Wind f"arm Project, pleasil contact Kru,v:er Enerl'Y .at
1-144-811-41111. or by email ol lnfo projeteo iend escult ures.com.
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Thank you for attending the N ovember 15 Public Information
Session in Kahnaw à: ke for the Des Cultures Wind Farm Project.
The first public information session in Kahnawà:ke for the Des Cultures Wind Farm
Project was held on Thursday, November 15. Kahnawà: ke Sustainable Energies (KSE)
and Kruger Energy would like to thank you for your presence at this event.
If you have any questions about the project contact our team at 1-844-668-6818, or
by email at info@projeteoliendescultures .corn .
You may also visit the Des Cultures Wind Farm Projectwebsite by clicking here . The
web site will be updated as the project unfolds.

The Des Cultures Wind Farm Project team
Infolettre – Remerciement rencontre publique du 15 novembre (publiée le 21 novembre 2018)
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Dans le cadre du Projet éolien Des Cultures, Kruger É:nergie et Énergies Durables Kahnawà:ke ŒDK),
partenaires dans le développement du projet qui sera situé dans la partie sud des municipalités
de Saint-Rémi et Saint-Michel, se sont engagées à réaliser toutes les démarches réglementaires afin que
le projet de 24 MW soit intégré en harmonie avec le milieu d'accueil.
Afin de présenter les résultats de l'étude d'impact sur l'environnement et le plan d'implantation des éoliennes
ainsi que d'échanger avec les citoyens, nous vous convions à l'une des deux rencontres ci-dessous :

CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE SAINT-RÉMI

CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE SAINT-MICHEL

Le lundi 26 novembre à 19 h

Le jeudi 29 novembre à 19 h

25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi

412, Place Saint-Michel, Saint-Michel

Pour toute question au sujet de ces rencontres, veuillez nous contacter au 1-844-668-6818, ou par courriel
à info@projeteo liendescultures.com.

8

Kruger
Énergie

Infolettre – Rencontre publique du 26 et 29 novembre 2018 (publiée le 21 novembre 2018)
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DES
CULTURES

À venir : rencontres publiques à Saint-Rémi
et

Saint-Michel les 26 et 29 novembre
Dans le cadre du Projet éolien Des Culture s, Kruger Énergie et Énergies Durables
l<ahna wà :ke (EDK), partenaire s dans le développement du projet qui se ra situé dan s la
partie sud des muni cipalité s de Saint-Rémi et Saint-Mi chel, se so nt engagées à réa li se r
t oute s le s démarches réglementaire s afin que le projet de 24 MW so it intégré en
harm onie avec le milieu d'a cc ueil.
Afin de présenter le s ré sultats de l'étude d'impa ct sur l'e nvironnement et le plan
d'implantation de s éoliennes et d'échanger avec le s citoye ns, nou s vo us convions à
l'une des deux rencontre s ci-dessous :

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT -REMI

Le lundi 26 nove mbre 20 18 à 19 h
25, rue Saint-Sa uve ur, Saint-Rémi

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT -MICHEL

Le jeudi 29 nove mbre 20 18 à 19 h
41 2, Pla ce St-Mi chel, Saint-Michel

Pour toute que stion au sujet de ces rencontre s, ve uillez nou s co ntacter au 1-844-6686818 , ou par co urriel à info@pro jet eo li endescultures.com .

Au plai sir de vo us ren co ntrer!

L'équipe du Projet éolien Des Cultures
Infolettre – Rencontres publiques du 26 et 29 novembre 2018 (publiée le 21 novembre 2018)
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