INFOLETTRE FÉVRIER 2020

LES DERNIÈRES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE DE PRÉCONSULTATION
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 cinquième rencontre, les membres du
comité ont échangé sur les impacts anticipés et
les mesures à envisager en lien avec le projet sur
la qualité de l’air ainsi que la gestion des argiles
excédentaires et des odeurs. Toute la documentation
présentée est disponible sur notre site Internet.
La prochaine rencontre sera la dernière portant
sur une thématique spécifique et se penchera
principalement sur le bruit et le plan post-fermeture.
Les porte-paroles de Stablex et les responsables
de l’évaluation environnementale présenteront
les résultats de la modélisation du bruit et le

plan prévu pour les suivis à réaliser à la fin de
l’exploitation de la cellule no. 6. Les participants
seront invités à partager leur état de connaissance
sur ces composantes, à comprendre l’évaluation des
impacts en cours de réalisation et à bonifier, s’il y a
lieu, les mesures envisagées. Cette rencontre aura
lieu le jeudi 12 mars prochain et est ouverte à toute
personne manifestant un intérêt envers ces sujets
(inscription à comite.consultatif@stablex.com).
Les préoccupations et recommandations reçues
tout au long de la démarche de préconsultation sont
intégrées à l’étude d’impact sur l’environnement
et une dernière rencontre sera organisée avec
le comité afin de faire une rétroaction avec les
membres. De plus, la procédure d’évaluation et
d’examen des impacts se poursuit en parallèle et
Stablex poursuivra ses communications avec la
population de Blainville pour les prochaines étapes
à venir.
En savoir plus >

Chef de file en gestion sécuritaire des
résidus industriels et sols contaminés
UN SERVICE INÉGALÉ.
DES SOLUTIONS FIABLES.
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