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6TEHRAN
25SEPTEMBRE•APPLETV+
Premier titre israélien du catalogue d'Apple TV+, par le scénariste Moshe Zonder. Dans cette
série d'espionnage qui s'annonce
trépidante, l'agente du Mossad et
pirate informatique Tamar Rabinyan (Niv Sultan) est envoyée à
Téhéran, chargée de neutraliser
tm réacteur nucléaire iranien. C'est
aussi la première série de cette plateforme dans une autre langue que
l'anglais, en l'occurrence l'hébreu
et le persan. Huit épisodes.

insurmontable derrièr e l'Union
soviétique, la NASA n e leur do1me
que dem, ans pour renverser la
vapeur et préserver leur pays de
la h onte. Avec Patrick J. Adams,
vedette de Suits: les deux font la
paire, et ColiJ1 O'D onoghue, d'Il
ét.ait unefois. Inspirée d'tm Livre de
1979, déjà adapté au grand écran
avec Ed Harris.

9THE
UNDOING

10THE
STAND

25 OCTOBRE • CRAVE

17DÉCEMBRE
• CBS ALL ACCESS

Nicole Kidman retrouve l e créateur de Petits secrets, grands mensonges, David E. Kelley, et partage
l'écran avec Hugh Grant dans cette
minisérie de six épisodes, d'abord
prévue au printemps dernier. La
vie d'une thérapeute sp écialisée dans les r elations de couple
bascule à la suite d' w1 drame terrible. La tragédie la fait douter des
intentions de son propre mari, un
éminent médecin, moins honnête
qu'il ne le paraît

La pandémie fera beaucoup, beaucoup plus de victimes dans cette
nouvelle adaptation en 10 épisodes
de !'oeuvre culte de Stephen King:

99 % de la population mondiale y
passe. Les seuls survivants devront
s'entretuer pour survivre, certains
motivés par le bien, d'autres par le
mal. Plusieurs étoiles sur l'affiche:
James Ma.rsden, !'Australienne
Odessa Young, Greg Kinnear, Amber
Heard et Whoopi Goldberg, dans
le rôle de l'aïeule Abigail. C'est la
seconde fois que le roman d'horreur
fait l'objet d'une série télévisée.

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE
DE LIQUÉFACTION DE GAZ NATUREL À SAGUENAY
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Avis public
PROCÉDURES EXCEPTIONNELLES DUES À LA COVJD-19

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION DE MODIFICATION OU

D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE reuR LE 3120 BOULEVARD TALBOT
CHICOUTIMI - 9162-9360 au BEC INC. - PPC-138 (ID-14533)
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Conformément à l'arrêté ministériel 2020-049, l'assemblée publique de consultation po..le projet de règlemem suivant est accompagnée d'une consultation écrite. Les membres
statueront sur ce projet IO<S d'une séance extraordinaire qui se tiendra le 28 septembre
2020 à 16h, à la salle des délibérations, 201, rue Racine Est, dans l'arrondissement de
Chlcoutlml.
A TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INTÉRES&:ES PAR LE
PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION
D'UN IMMEUBLE POUR LE 3120. BOULEVARD TALBOT, CHICOUTIMI - 9162-9360
QUÉBEC INC. - PPC-138 (10-14533)
Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi, suite à l'adoption à la séance du conseil
d'arrondissement tenue le 18 août 2020 d'un projet de résolution pour un p<ojet
particulier de constr\JC!ion, de modlflcatlon ou d'occupation d'un Immeuble pour le
3120, boulevard Talbot, Chicoutimi - 9162-9360 Québec inc. - PPC-138 (10-14533),

1LESMECS
150CTOBRE
• ICI TOU.TV EXTRA
Christian Bégin , Nonnand Daneau,
Alexis Martin et Yanic Truesdale
forment un quatuor d'ami s dans la
cinquantaine, à l'heure des remises
en question, dans cette comédie
dramatique de Jacques Davidts,
réalisée par Ricardo Trogi. Séparé
de Geneviève (Lynda Johnson),
Simon (Alexis Martin), traducteur
pigiste, se réfugi e chez son ami
Christian (Christian Bégin), un
prof d'université, au début de l a
série de I Odemi-heures. Un show
sur l es hommes et leurs préjugés,
inspiré de conversations avec ses
propres« amis de gars», admet
l 'au teur, qui se tient pourtant
loin des propos masculinistes et
antiféministes. Nathalie Mallette,
Alexandre Naclù et Julie Ménard se
greffent aux quatre an1is.

8 THE RIGHT
STUFF
9 OCTOBRE • DISNEY+
Portant l e sceau d e National
Geographic, cette oeuvre de fiction relate l'épopée des premiers
astronautes américains, en pleine
guerre froide, qu'on surnomme
les M er cury Seven. Alors qu'elle
accuse w1 retard apparemment

tiendra une consultation écrite à compter du 12 septembre 2020 et ce jusqu'au

28 septembre 2020, à 16 h.
L'objet de ce projet vise à autooser les usages 6413 - Se<vice de débosse~e et de
peln1ure d'automobiles..- un Immeuble situé au 3120, boulevard Talbot, Chlcoutlml.
Le projet vise le périmètre Illustré sur les plans Joints au présent avis.
Le texte complet de ce projet se retrouve sur le site internet de la Ville de Saguenay
à la suite de l'avis public à l'adresse suivante : bttos;t/ville saauenav c.a/la.-)âllê--et-Yie-

democratiaue/publicatk>MldocumentS-OeS-coœeils--et-avis-oubOcs/avi.s-Putitcs ou en

communiquant par téléphone au (418) 698-3260 aux heures noonales de bureau, soit du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Pour toute lnfom,aijontechnlque
veuillez communiquer avec le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,
au numéro de 1éléphone (418) 698-3130.
PROCtDURE DE CONSULTATION PUBLIQUE APPLICABLE l CE PROJET
IWITICULIER DE CONSTRUCTION DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION

Suivant l'arrêté ministériel numéro 2020--049 du 4 juillet 2020, toute procédure
qui fait partie du p<ocessus décisionnel d'une municipalité et qui lmplque le
déplacement de citoyens doit être accompagnée d'une consultaijon écrite.
En conséquence, toute personne Intéressée peut se faire entendre par le Conseil
commesuît:
• En se présentant k>rs de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement

qui se tiendra le 28 septembre 2020 à 18 h à la salle des délibérations, située
au 201, rue Racine Est, dans l'arrondissement de Chicoutlmi.
• En

transmettant

ses

commentaires

par

courriel

à

l'adresse

greffe@yjlle saguenayac ça ou par la poste à l'attention de la soussignée,
au 201, rue Racine Est. C.P. 8060, Chicoutimi (Québec) G7H 5B8 ou par
téléphone en communiquant au 418-698-3260, en mentionnant son nom,
adresse complète et numéro de téléphone. Les commentaires doivent être

reçus, par la soussignée. au plus tard le 28 septembre 2020 à 16 h.
SAGUENAY. le 12 septembre 2020.
L'assistan1e-greffiére de la Ville,
ANNIE JEAN
PPC-138

PPC-138·2

le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) donne avis que
le mandat d'enquête et d'audience publique sur le projet ci-dessus mentionné
débutera le 14 septembre 2020.
La première partie oe rauo1ence Vise a permettre au puo11c et a la commlSSion
d'enquête de cerner tous les aspects du projet en vue de la deuxième partie
de l'audience.
La deuxième partie permettra à la commission d'entendre les peisonnes qui
auront déposé un mémoire ou qui désirent faire conna1tre de vive voix leur
opinion sur le projet.

Cooroonnées de l'audience: Hôtel Le Montagnais
1080, boulevard Talbot
Saguenay
1• partie: Les séances débuteront le lundi 21 septembre 2020 à 19 h.
les séances se poursuivront les jours suivants, selon ~s besoins
du public et de la commission. Elles seront webdiffusées en direct
et disponibles en différé.
2' partie: Les séances débuteront le lundi 26 octobre 2020 à 19h.
En raison de la situation actuelle entourant la COVJ()..19, il est à noter qu'aucun
centre de consultation ne pourra être ouvert dans la communauté. Le registre
des évaluations environnementales, sous la responsabilité du ministère
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, rend
accessible, en format électronique, les documents relatifs au projet en examen
à l'adresse www ree envjronnemeot gow ac.ça. les documents qui s'ajouteront
au couis de l'enquête et l'audience publique pounont être consultés dans le
site Web du BAPE à l'adresse www.baoe.gouv.ac.ca. Les personnes qui ne
seraient pas en mesure de consulter la documentation relative au projet sur
Internet sont Invitées à communiquer avec le BAPE.
De plus, considérant les normes actuelles de la Santé publique, un nombre
limité de personnes pourront être présentes dans la salle, ce nombre inclut
les membres de la commission d'enquête ainsi que l'équipe de l'initiateur
et les personnes-ressources. Le port du couvre-visage sera obligatoire et les
mesures de distanciation sociale en vigueur devront être respectées.
Dès maintenant et jusqu'à la fin des séances publiques de la première partie,
vous pouvez soumettre vos questions à la commission. Elle les examinera
et pourra les poser à !'Initiateur et aux personnes-ressources. Le formulaire et
les détails relat~s au traitement des questions en ligne sont disponibles dans
le site Web du BAPE à l'adresse www bape gouv,gc,ca dans la page d'accueil
du mandat
Au moment des séances publiques, un registre sera disponible afin de
permettre à ceux qui Je désirent de poser des questions directement à la
commission. Des questions pourront être posées sur place, par visicconférence
ou par téléphone. Les modalités exactes quant à l'inscription au registre et à
la prise de parole lors des séances publiques de la commission seront
précisées ultérleurement

Des renseignements peuvent également être obtenus auprès de M"' Geneviève
Grenier au 581 925-0656 ou, sans frais, au 1 800 463-4 732, ou par couniel
à l'adresse energie-saguenjl)@bape.gouv.ac.ca.
Le secrétaire du BAPE
René Beaudet

Québec::::

