AVIS PUBLIC
PROJET D’IMPLANTATION D’UN PARC ÉOLIEN 100 % COMMUNAUTAIRE SUR LE
TERRITOIRE DE LA MRC DE PIERRE-DE SAUREL
Parc éolien Pierre-De Saurel S.E.C. est le seul projet 100 % communautaire au Québec résolument
tourné vers le développement durable. Il permettra de diversifier les sources de revenus de la MRC de
Pierre-De Saurel, de vitaliser et de dynamiser l’ensemble du territoire. Sa mise en service est prévue pour
décembre 2015. Le parc est constitué de 12 éoliennes de 2,05 MW et aura une puissance totale de 24,6
MW.
Cet avis est publié pour informer la population qu’elle peut consulter l’étude d’impact et les autres
documents concernant ce projet à compter du 25 mars 2014. Ces documents sont disponibles pour
consultation aux endroits suivants :
Heures d’ouverture :
Bibliothèque Le Survenant
Lundi, mardi :
10 h – 12 h
145, rue George
13 h 30– 17 h
Sorel-Tracy (Québéec) J3P 1C7
Mercr. Jeudi, Vend.:
10 h – 12 h
Tél. : (450) 470-3420
13 h 30 – 20 h
Samedi :
9 h – 12 h
La bibliothèque sera fermée les 20 et 21 avril 2014
13 h 30 – 17 h
Dimanche :
13 h – 17 h
ainsi qu’aux centres de documentation du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) :
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Bibliothèque des sciences juridiques
Pavillon Hubert-Aquin
Section des publications gouvernementales et
internationales
400, rue Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H2L 2C5
Tél. : 514 987-6184

Heures d’ouverture :

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
Édifice Lomer-Gouin
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10
Québec (Québec) G1R 6A6

Heures d’ouverture :

Lundi au vendredi :
Samedi :
Dimanche :

Lundi au vendredi :

8 h 30 – 22 h
11 h – 17 h
11 h – 17 h

8 h 30 – 12 h
13 h – 16 h 30

Le centre sera fermé les 18 et 21 avril 2014
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus aux numéros 418 643-7447 ou sans frais
1 800 463-4732, de même que sur le site du BAPE au www.bape.gouv.qc.ca.
SÉANCE D’INFORMATION
Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement tiendra une séance d’information :
Le mercredi 23 avril 2014 à compter de 19 h 30
Salle Léo-Théroux (derrière la bibliothèque)
45, rue Cardin
Yamaska (Québec) J0G 1W0
Toute personne, groupe ou municipalité peut demander par écrit au ministre du Développement durable,
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, M. Yves-François Blanchet, la tenue d’une audience
publique relativement à ce projet ; cette demande doit être faite au plus tard le vendredi 9 mai 2014 à
l’adresse suivante : Édifice Marie-Guyart, 675, boul. René-Lévesque Est, 30e étage, Québec (Québec)
G1R 5V7.
Donné à Sorel-Tracy ce 25e jour de mars 2014
Cet avis est publié par Parc éolien Pierre-De Saurel S.E.C. conformément au Règlement sur l’évaluation
et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981 c. Q-2, r.23).

