Avis de lancement d’étude Comtés unis de Prescott et Russell
Améliorations aux intersections des chemins de comté 3 et 5
Étude d’évaluation environnementale et
Centre d’information publique en-ligne
INTRODUCTION
Les Comtés unis de Prescott et Russell ont retenu les
services de “Ainley Group” pour terminer la conception
détaillée et une étude d’évaluation environnementale
(EE) pour les améliorations à l’intersection au chemin
de comté 3 (rue Notre-Dame/ Route 500 ouest) et le
chemin de comté 5 (chemin Limoges / chemin StAlbert). L’intersection est située à 2.7 km au sud de
l’autoroute 417.
PROCESSUS
Le projet est lancé en tant qu’ Annexe B conformément
au exigences du processus d’EE s’appliquant aux
projets d’infrastructure municipal, y compris les projets
de routes, de ponts, d’eau et d’eaux usées. L’étude
comprendra un examen des alternatives de conception
pour l’intersection et les impacts potentiels associés
sur l’environnement de la zone d’étude.
La consultation du public et des organismes est un
élément important du processus d’évaluation
environnementale. Le public et les organismes sont
invités à participer à la planification et à la conception
du projet. Un centre d’information publique en ligne
(CIP) est organisé pour présenter les alternatives de
conception et définir l’alternative recommandée à
l’intersection. Le CIP comprendra également des
informations relatives aux conditions existantes dans la
zone d’étude et au processus d’EE.
Le CIP suivra un format en-ligne avec du matériel
affiché et disponible pour consultation et commentaires
du juin 18, 2020 au juillet 9, 2020 à www.fr.prescottrussell.on.ca
À la fin du processus d’EE, un dossier de projet sera
compilé pour documenter le processus d’étude, y
compris tout impact potential sur les zones d’étude et les mésures d’atténuation correspondantes. Une copie du
rapport sera affiché au dossier public pour examen par le public et d’autres organismes. Sous réserve des
commentaires reçus et de l’obtention des approbations nécessaires, les Comtés unis de Prescott-Russell ont l’intention
de procéder à la planification, à la conception et à la construction de ce projet.
COMMENTAIRES
Nous vous encourageons à contacter les Comtés unis de Prescott et Russell ou le consultant du projet avant le juillet
9, 2020 si vous avez des questions ou des préoccupations concernant ce projet.
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Les informations seront collectées conformément à la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. À
l'exception des renseignements personnels, tous les commentaires feront partie du dossier public. Si vous avez des
exigences d'accessibilité pour participer à ce projet, veuillez contacter l'un des membres de l'équipe de projet cidessus.

