PAR COURRIEL
Québec, le 17 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 – Question complémentaire
du 17 avril 2020
Monsieur le Directeur général,
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 23 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 le Directeur général, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

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

1. Pouvez-vous déposer la liste des conseils municipaux qui ont traité d’aspects associés au
projet minier Matawinie, les questions posées ou les préoccupations soulevées par les
citoyens et les réponses apportées par la Municipalité?
2. Est-ce que les conseils municipaux se déroulent toujours la semaine et durant le jour? Y a-t-il
des modalités alternatives prévues pour que les résidents n’étant pas présents la semaine
puissent s’y exprimer?
3. Est-ce que le mémoire de la Municipalité présenté au Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement a fait l’objet d’une consultation particulière auprès des résidents?
4. Est-ce que l’entente de collaboration et de partage des bénéfices relative au projet minier
Matawinie entre Saint-Michel-des-Saints et Nouveau Monde Graphite a fait l’objet d’une
consultation particulière auprès des résidents avant sa signature?
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