Avis de lancement d’étude
Comtés unis de Prescott et Russell
Réfection de l’intersection de la route de comté 28 (chemin St-Guillaume) et
des chemins Burton et St-Pierre
Étude d’évaluation environnementale
INTRODUCTION
Les Comtés unis de Prescott et Russell ont amorcé une étude d’évaluation
environnementale (EE) et de conception préliminaire en vue d’apporter des
modifications à l’intersection de la route de comté 28 (chemin St-Guillaume) et
des chemins Burton et St-Pierre, conformément à la loi régissant les évaluations
environnementales municipales de portée générale.
Cette étude d’EE examinera des options liées à la configuration de l’intersection,
au drainage et aux chaussées et privilégiera une solution répondant aux besoins
de la zone d’étude sur le plan technique. L’étude identifiera aussi les propriétés à
acquérir pour permettre la réalisation du projet, au besoin.
PROCESSUS
L’étude d’EE du projet de réfection de l’intersection de la route de comté 28 et
des chemins Burton et St-Pierre répondra aux exigences de l’Annexe B du
Processus municipal d’évaluation environnementale municipale de portée
générale (2007), tel que modifié en 2015. L’étude complètera les phases 1 et 2
du processus d’EE en établissant le besoin et la justification du projet, en
proposant des options ayant des effets acceptables sur l’environnement naturel, social et culturel et en sollicitant de
manière proactive la participation du public.
CONSULTATION PUBLIQUE
Pour bien définir la portée du projet et les enjeux à considérer, la séance d’information publique suivante aura lieu :
Date :
Heure :
Lieu :

Jeudi 5 décembre 2019
17 h 00 à 20 h 00
717, rue Notre-Dame, Embrun (hôtel de ville de la Municipalité de Russell, salle Gaston R. Patenaude)

La séance d’information publique sera de type « portes ouvertes ». Le public est invité à se présenter à tout moment
pendant la séance pour voir les détails du projet et poser des questions.
Conformément aux exigences du processus d’EE, toute personne intéressée peut soumettre des commentaires en tout
temps. Tous les renseignements seront recueillis en conformité avec la Loi sur l’accès à l’information et la protection de
la vie privée de 2009. À l’exception des renseignements personnels, tous les commentaires relèveront du domaine
public. Les personnes intéressées seront avisées par voie électronique des possibilités de communications futures.
Pour plus d’informations ou pour ajouter votre nom à la liste d’envoi du projet, veuillez communiquer avec l’une ou
l’autre des personnes suivantes :
Steve Taylor, P.Eng.
Gestionnaire du projet d’EE
BT Engineering Inc.
100, promenade Craig Henry, bureau 201
Ottawa (Ontario) K2G 5W3
Tél. : 613-228-4813
Courriel : steven.taylor@bteng.ca
Cet avis a été publié le 28 novembre 2019.

Jérémie Bouchard, P.Eng.
Ingénieur, Travaux publics
Comtés unis de Prescott et Russell
59, rue Court, C.P. 304
L'Orignal (Ontario) K0B 1K0
Tél. : 613-675-4661, poste 3501
Courriel : JBouchard@prescott-russell.on.ca

