Avis de fin d’étude
Améliorations à l’intersection des chemins de comté 3 et 5
Comtés unis de Prescott et Russell
Étude d’évaluation environnementale
Les Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR) ont retenu les services d'Ainley Group pour terminer les
activités de conception et entreprendre une étude d’évaluation environnementale (EE) pour les
améliorations à l'intersection du chemin de comté 3 (rue Notre Dame / route 500 W) et du chemin de
comté 5 (chemin Limoges / chemin St. Albert). L'intersection est située à 2,7 km au sud de l'autoroute
417.
Le projet est achevé en tant qu’Annexe B conformément aux 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.
Dans le cadre de l'étude, les informations de base disponibles ont été examinées, des études de terrain
ont été menées et des solutions alternatives ont été évaluées conformément au processus EE. Les
solutions alternatives ont été évaluées en tenant compte des impacts potentiels sur les environnements
naturel, culturel, social et économique et en tenant compte de la sécurité de la circulation automobile.
Dans le cadre du processus EE, la solution privilégiée pour les améliorations à l’intersections du chemin
de comté 3 et du chemin de comté 5 est de construire un carrefour giratoir à voie unique à l'intersection.
Le processus EE pour ce projet Annexe B, qui comprenait des éléments de consultation publique, est
documenté dans un rapport du dossier de projet, qui est maintenant disponible pour une période
d'examen public de 30 jours. Le rapport du dossier de projet peut être consulté en ligne sur le site Web
des Comtés unis de Prescott et Russell à www.fr.prescott-russell.on.ca.
La période d'examen de 30 jours commence le 1 avril 2021. Si vous avez des questions ou des
préoccupations concernant ce projet, des commentaires écrits peuvent être soumis jusqu'au 30 avril
2021 aux Comtés unis de Prescott et Russell aux coordonnées ci-dessous.
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De plus, une demande peut être faite au ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et
des Parcs pour une ordonnance exigeant un niveau d'étude plus élevé (ex. exigeant une approbation EE
individuelle / complète avant de pouvoir procéder), ou que des conditions soient imposées ( ex.
nécessitent des études supplémentaires), uniquement au motif que l'ordonnance demandée peut
prévenir, atténuer ou remédier aux effets négatifs sur les droits ancestraux et issus de traités protégés par
la Constitution. Les demandes pour d'autres motifs ne seront pas prises en considération. Les demandes
doivent inclure les coordonnées du demandeur et le nom complet du ministère. Les demandes doivent
préciser quel type d'ordonnance est demandée (demande de conditions supplémentaires ou une
demande d'évaluation environnementale individuelle / complète), comment une ordonnance peut
prévenir, atténuer ou remédier à ces effets négatifs potentiels, et toute information à l'appui de la
déclaration dans la demande. Cela permettra au ministère de commencer efficacement à examiner la
demande.
Les demandes doivent être envoyées par écrit ou par courrier électronique à :
Le ministre Jeff Yurek
Ministère de l’Environnement, de la Protection de
la nature et des Parcs
777 rue Bay, 5e étage
Toronto ON M7A 2J3
Courriel : minister.mecp@ontario.ca
Cet avis émis le 1 avril 2021.
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