Avis de commencement
Points de référence pour une évaluation environnementale
Expansion proposé du Complexe Environnemental de l’Est de l’Ontario
Lafleche Environmental Inc., est propriétaire et opère le Complexe Environnemental de l’Est de l’Ontario (CEEO) situé à
Moose Creek, Ontario. Lafleche Environmental a commencé une Étude environnementale (EE) afin d’obtenir
l’approbation pour sa demande d’augmentation de volume du site d’enfouissement déjà existant. L’expansion proposée
inclus le développement de la cellule 3B et 4 du site d’enfouissement existant. Ces cellules d’enfouissement ont été
identifiées lors de l’approbation initiale du Complexe Environnemental.
Le Complexe Environnemental de l’Est de l’Ontario (CEEO) est situé dans la municipalité de North Stormont, à peu près
5 kilomètres au Nord-ouest du village de Moose Creek, Ontario et à 5 kilomètres du village de Casselman, Ontario.
L’emplacement du complexe est illustré sur le plan repère et le but de l’Étude Environnementale est d’évaluer les risques
potentiels sur l’environnement suite à l’approbation de demande d’expansion du site d’enfouissement.
Les procédures
Cette étude sera effectuée conformément aux exigences
de la loi sur l’Évaluation Environnementale. La première
étape du processus est de définir les Termes de
Références (ToR). Les termes de références vont
permettre d’élaborer la structure et le plan de travail pour
que nous puissions nous conformer aux exigences de la
loi sur l’Évaluation Environnementale; y compris les
alternatives qui seront considérées ainsi que les activités
de consultation publique qui seront effectuées. Si le
Ministère les approuve, les termes de références vont
nous permettre d’établir la structure et les exigences
pour la préparation de l’Évaluation Environnementale.
Consultation
Nous encourageons activement les membres du public,
les agences, les communautés Autochtones ainsi que les citoyens intéressés à participer à la planification en assistant
aux consultations occasionnelles ou en adressant commentaires et questions directement à nos employés. Les
consultations vont être planifiées au cours de la planification des procédures et elles vont être annoncées dans les
journaux locaux, sur notre site internet www.leic.com/fr/apropos/projets, par courrier ou par courriel.
Il y aura une journée porte ouverte pour le public le mercredi 25 février 2015 à l’érablière Sand Road Maple Farm
située au 17190 Sand Road, Moose Creek ON de 16h00 à 20h00. Les portes ouvertes auront pour buts de présenter le
projet et de discuter du développement et du contenu des termes de références. De plus, les procédures de l’Évaluation
Environnementale ainsi que le processus de consultation qui suivront durant le développement de l’Évaluation
Environnementale vont également être à l’ordre du jour.
Nous vous encourageons à être présent et à participer afin que nous puissions identifier les problèmes, intérêts ou idées
qui doivent être abordés lors de l’Étude Environnementale. Nous vous invitons également à soumettre vos commentaires
sur le site internet de Lafleche Environmental www.leic.com/fr/apropos/projets, par courriel, courrier ou par fax. Voici les
coordonnées:
Monsieur Brian King, Président
Lafleche Environmental Inc.
17125, chemin Lafleche, Moose Creek, Ontario K0C 1W0
Téléphone: 613-538-2776 poste 226 Télécopieur: 613-538-2779
Courriel: bking@leic.com
Toutes informations personnelles incluses dans une soumission; tel que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement géographique de la
propriété sont compilées, conservées et transmises par le Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique pour être
consulté et par transparence. Les renseignements sont compilés sous l’Autorité d’Évaluation Environnementale. Les renseignements seront conservés
dans le but de créer un dossier accessible au grand public comme mentionne la section S.37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la
vie privée. Vos renseignements vont être accessibles au grand public à moins que vous demandiez qu’ils restent confidentiels. Pour plus d’informations,
veuillez s’il vous plait communiquer avec le bureau du Ministères de l’Environnement et Action en matière de changement climatique de l’accès à
l’information et de la protection de la vie privée au 416-327-1434.
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