PR5.6 Engagement d'informations complémentaires

PAR COURRIEL

Le 11 mai 2020

Madame Stéphanie Roux
Direction de l’évaluation environnementale des projets terrestres
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Édifice Marie-Guyart, 6e étage
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7
V/Réf.

Dossier 3211-15-018

N/Réf.

2016.125

Objet :

Engagement d’informations complémentaires dans le cadre du projet d’augmentation
du nombre d’unités animales à la Ferme Landrynoise inc. sur le territoire de la
municipalité de Saint-Albert

Madame,
Ferme Landrynoise inc. s’engage à fournir les informations suivantes :
•
•
•

•

identifier et cartographier les bâtiments d'habitation et autres bâtiments;
indiquer sur une carte les limites du périmètre d'urbanisation, les immeubles protégés ainsi que
les distances entre les infrastructures actuelles et prévues au projet;
identifier dans un tableau les éléments sensibles sur le site principal du projet où se concentre
l'essentiel des activités tels que :
o les bâtiments d’habitation et autres bâtiments;
o le périmètre d’urbanisation (ses limites actuelles et projetées si elles sont connues – ex. :
demande d’exclusion à la CPTAQ en cours);
o les immeubles protégés, dont la liste figure dans le document complémentaire du schéma
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC.
le tableau doit aussi contenir le type et le nombre d'éléments sensibles, les distances
réglementaires ainsi que les distances réelles.

Ferme Landrynoise inc. s’engage à fournir ces informations avant la période d’information publique tenue
par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, dont le début est prévu le 6 juin 2020. Cet
engagement est nécessaire pour compléter l’étape de recevabilité de l’étude d’impact.
Je demeure à votre disposition pour vous fournir tout autre renseignement utile et vous prie d’agréer,
Madame, mes sincères salutations.

CL/db

Carl Landry
Initiateur
1
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