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Aménagement d'un barrage sur la rivière
Chaudière à la hauteur de St-Georges
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Ville de S~-Gcor~ 1 le 10 janvier 2001

St-Georges (Beauce)

MEO 6211-01 ·007

H.>"Jl?t•V-;1 ,c :: .,a l. ivii>r~

M. Jean l'~ coauniuaire-~diateur
~\lt'taU d'audiences pnt,li1111ei. ~r

Edifice Lorncr-Oouin
575, ruo Silint·Amsble, 2•
Québec (Qc) GIR. 6A6
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La prësentc est pour donner suito li notre conversation téléphonique de ce jour dam le
cadre de b médi3tioo en cour relativement 1 b demande f'onnul~c: 1w Mine LL~
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Objet : Rende2-Vous à la Riwre (Demande d'a1uiit11ce de Mme Lise Tremblay)

...., ,,,,
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l'environnement.

Trembl2y propriétaire du remùn situê au 131.5, le avenue à Ville de SAint-Oco~es .

Now confum~ par Ja pré,c:utc que .l4 Corporation Rendez-Vous ala Rivière est
chtpocer i réaliser des travaux d'enrochement viS·à-vts le rem.in de Mme: Li.se
Ti:emblay Hjn~qu'à la hll.Ulcur de: la côtt aéodésiquc 163.00 soit 1 mètre plw élcv~
que la hauteur maximale du plan d'ceu visé par notre projet.
Lts trsvaux. de consolidation consisteront à l! mise en place d·une memhranc
géo!~ile S\lr la pleine lélrgenr d11 1.crr.sin cxi:sw11 de la côte Jéodosiquc 160,00 à la
wcc 163,00 laquelle mcmbr~ sera recouverte d'un enrochement d'une ép3iseeur de
300 mm et dé C3hbre :lOO • 100.
Les pl2ns et devis de ~ n qui serom dép~és pi!r la CurJiu1atiun Rcüdc:t-Vow

a la Rivil!r~ !it:lnn la pmcédun: i :suivre par le mini5tère de l'environnement pour leur
approbation incluront les intavcntions oi av.:int mentionnies.
Ls Corporation Rendez-Vous à la Rivière m.t.infic:111

sit. 1ocnmmandation d'awi5<1icr lé
reboisement des pC1ltc$ du terrain de Mme 43c Tremblay nonobstant les trav:rux
d'enrochement ci ·ilv.utt mentiOllllé.

T..a C'.c,rporatioo Rendez-Vous à la Ri'Vi~rc confirme à nouvœu sn disponibilité pour
assister Mme Lise Tremblo.y dons ses déms.rches pour le reboisement de son tcrraio.
Nous espérons ,1uc:: le lour sr.1ü. lA w.idàctin11 de,; intervenants à nocre dossier dam le
but de permettre la réalisation concrète de cc magnifique projet communnuta.ire.

Nous demeur011& à votre disposition pour tous reasejgnemems supplênu:otaircs que
VUll~ juee1.
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M Franoois Fcctœu, ing.• présidoln du conutê t.ochniq_ue
Corporation Rendez-Vous à la RJvitte

Cc : M. Claude Lemicux. pré$idcnt
Mucel Grondin: Ville Ssme-Oeorsu
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