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REPRISE DES ACTIVITÉS DE LA DÉMARCHE 
DE PRÉCONSULTATION, APRÈS LA PAUSE DES FÊTES

UN COMITÉ CONSULTATIF EN ACTION

L’infolettre est dorénavant notre outil de prédilection pour maintenir une communication constante sur nos activités  
et vous informer des projets de développement, des actualités chez Stablex et autres sujets d’intérêt.

STABLEX ET LA COMMUNAUTÉ

POURSUITE DES ACTIVITÉS 
DU COMITÉ CONSULTATIF

Lors de la quatrième rencontre, les membres du 
comité ont échangé sur les impacts anticipés 
et les mesures à envisager en lien avec le projet 
sur la composante environnementale “eau”. Un 
portrait complet a été présenté, en abordant le 
régime hydrographique, les différentes couches 
des sols, l’écoulement des eaux et la qualité de 
l’eau. Toute la documentation présentée est 
disponible sur notre site Internet. 

La prochaine et cinquième rencontre se penchera 
sur la qualité de l’air, la gestion des odeurs et de 
l’argile excédentaire dans le cadre du projet. Les 
porte-paroles de Stablex et les responsables de 
l’évaluation environnementale présenteront les 
résultats préliminaires de la modélisation sur 
la qualité de l’air, les scénarios potentiels pour 
la gestion des argiles, le plan d’élimination des 
odeurs et finalement, les impacts anticipés et 
les mesures à envisager en lien avec le projet de 
réaménagement de la cellule no. 6. Elle aura lieu 
le mardi 4 février prochain et est ouverte à toute 
personne manifestant un intérêt envers ce sujet 
(inscription à comite.consultatif@stablex.com). 

Les activités de la démarche de préconsultation 
et du comité sont réalisées en parallèle de la 
procédure d’évaluation et d’examen des impacts 
et se poursuivent jusqu’au printemps 2020. 
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