sPAR COURRIEL
Québec, le 2 avril 2020

Monsieur Sébastien Gariépy
Directeur général / secrétaire-trésorier
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
441, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
sebastien@smds.quebec
Objet : Projet minier Matawinie à Saint-Michel-des-Saints – Questions complémentaires du
2 avril 2020
Monsieur,
En référence au dossier présentement à l’étude, la commission chargée de l’examen du projet désire
obtenir des renseignements complémentaires.
Veuillez trouver, annexées à la présente, des questions dont nous souhaitons grandement recevoir
les réponses d’ici le 8 avril 2020 prochain compte tenu de l’échéancier dont dispose la commission
pour ses travaux.
Afin de faciliter le suivi et le repérage de l’information, veuillez reprendre le libellé de chaque question
avant d’y ajouter votre réponse.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette demande et vous prions d’agréer,
Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Annie St-Gelais
Coordonnatrice du secrétariat de la commission
p. j.

140, Grande Allée Est, bureau 650
Québec (Québec) G1R 5N6
Tél. : 418 643-7447
Sans frais : 1 800 463-4732
www.bape.gouv.qc.ca
facebook.com/BAPEquebec
twitter.com/BAPE_Quebec
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1. Durant les séances publiques, le représentant de la municipalité a souligné que les gains
financiers en lien avec la mine sont substantiels et peuvent atteindre le tiers des revenus
actuels de la municipalité (DT7, p.71). La présidente avait alors demandé de préciser les
revenus actuels et de quoi ils sont composés (taxes foncières, etc.) et les revenus anticipés
pour arriver au calcul du tiers des revenus présenté par la municipalité. Veuillez déposer ce
calcul.
2. En suivi à une question posée au moment de la présentation de votre mémoire (DT7, p.74),
seriez-vous en mesure d’indiquer à la commission de quelle façon la municipalité envisage de
rétablir la cohésion sociale dans la communauté, peu importe que le projet minier Matawinie
soit autorisé ou non?
3. Vous nous avez transmis la proportion de résidences permanentes au domaine Lagrange ainsi
qu’au lac aux Pierres (DQ12.1, réponse 9). Nous souhaitons également connaitre la proportion
de résidences permanentes pour le lac du Trèfle.
4. Quelles sont les périodes de hautes saisons touristiques à Saint-Michel-des-Saints? Veuillez
préciser les dates de début et de fin.
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