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LE BAPE TIENDRA UNE SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION À SAINTE-SOPHIE 
Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique de Sainte-Sophie 

 
Québec, le 15 octobre 2019 – Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) annonce le 
début de la période d’information publique sur le Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique 
de Sainte-Sophie par WM Québec Inc. Les citoyens sont invités à une séance publique d’information 
concernant le projet, la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, le processus de 
consultation du public ainsi que sur le rôle du BAPE.  
 

 DATE : Le mardi 29 octobre 2019 
 HEURE  : 19 h 30 
 ENDROIT : Pavillon Lionel-Renaud 
   2181, rue de l’Hôtel-de-Ville 
   Sainte-Sophie (Québec) J5J 2V8 

 
Les citoyens, les groupes, les municipalités ou les organismes qui souhaiteraient que le BAPE fasse un examen 
public sur les aspects sociaux, environnementaux et économiques du projet ont jusqu’au 14 novembre 2019 
pour faire une demande de consultation publique ou de médiation auprès du ministre de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques.  
 

La séance du 29 octobre 2019 sera diffusée en direct en version audio dans le site Web du BAPE. 

Où consulter la documentation sur le projet ? 
Les citoyens peuvent se renseigner sur le projet en consultant l’étude d’impact réalisée par l’initiateur et 
les autres documents décrivant le projet à la Bibliothèque de Sainte-Sophie, 2212, rue de l’Hôtel-de-Ville. 
 
L’ensemble du dossier est disponible en version papier à Québec, au 575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10 
et en version électronique dans le Registre des évaluations environnementales sous la responsabilité du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

Le BAPE donne l’heure juste ! 
Le BAPE est un organisme gouvernemental impartial relevant du ministre de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. Il permet aux citoyens de s’informer, d’avoir l’heure juste et d’exercer 
leur droit de parole sur les aspects sociaux, environnementaux et économiques des projets et sur toute 
question relative à l’environnement qui pourraient avoir des répercussions sur leur milieu ou sur leur qualité 
de vie. 
 

        
 
Pour en savoir plus, consultez le site Web et la page Facebook du BAPE. 
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Source : Julie Olivier 
 Conseillère en communication 

 418 643-7447, poste 539 ou 1 800 463-4732 
 let-sainte-sophie@bape.gouv.qc.ca 
 www.facebook.com/BAPEquebec  

 
 
 
 

http://www.bape.gouv.qc.ca/
http://www.bape.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/BAPEquebec/
https://www.facebook.com/BAPEquebec/
https://twitter.com/BAPE_Quebec
https://twitter.com/BAPE_Quebec
https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/projet-agrandissement-lieu-enfouissement-technique-sainte-sophie/
https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/projet-agrandissement-lieu-enfouissement-technique-sainte-sophie/
https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/projet-agrandissement-lieu-enfouissement-technique-sainte-sophie/
https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/projet-agrandissement-lieu-enfouissement-technique-sainte-sophie/
https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/participer/periode-information-publique/demander-consultation-publique-mediation/
https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/participer/periode-information-publique/demander-consultation-publique-mediation/
http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/projet.asp?no_dossier=3211-23-088
http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/projet.asp?no_dossier=3211-23-088
http://www.bape.gouv.qc.ca/
http://www.bape.gouv.qc.ca/
http://www.facebook.com/BAPEquebec
http://www.facebook.com/BAPEquebec
mailto:let-sainte-sophie@bape.gouv.qc.ca
mailto:let-sainte-sophie@bape.gouv.qc.ca
http://www.facebook.com/BAPEquebec
http://www.facebook.com/BAPEquebec

	LE BAPE TIENDRA UNE SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION À SAINTE-SOPHIE
	LE BAPE TIENDRA UNE SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION À SAINTE-SOPHIE
	Où consulter la documentation sur le projet ?
	Où consulter la documentation sur le projet ?
	Le BAPE donne l’heure juste !
	Le BAPE donne l’heure juste !


