
Bureau
d'audiences p ubliques
sur l'en v ironnement

Québec ::::
Envoi par courriel et courrier postal

Québec, le 2 novembre 2010

Monsieur Pierr e Michon
Ministère du Développement durable, de l'Environnement ct des Parc s
6c étage
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G I R 5V7

Objet: Ques tion du 2 novemb re 2010 de la commission du BAP E concernant le Proj et
de restauration de la berge bordant le site d 'un e ancienne usine de
[erromangan èse à Beauliarnois

Monsieur,

Ala suite de l' audience publ ique concernant le proj et ment ionné, la commis sion d ' enqu êtc
et d 'examen chargée du dossier désire obtenir des renseignements complémentair es à cette
fin

En se référant à la lett re M. Yvon Gou let de la Direction régionale de la Montérégie à M.
Allen Desjardins d'E lkem Métal Canada , le Il décembre 1996 (le document DBS déposé
auprès de la commissio n), la commi ssion aimerai t connaît re les ra isons principa les ayant
emp êché scion le Mini stère la mise en exécution des plans appropriés de restauration du
site de l'ancienne usin e, ainsi que la pro priété de la famille Hone-Bellemare , le tout selon
les consignes précisées dans ladite lettre en 1996.

Une réponse rap ide dc votre part serait appréciée, so it d 'ici le 4 novembre prochain,
compte tenu de l'échéancier dont la commi ssion dispose pour la remise de ses travaux .

Nous vous remercions de l 'atten tion que vous porterez à cette demande ct vous pr ions
d'agréer, Monsieur, l'expression de nos mei lleu rs sentiments.

Original signé
Coordonnatri ce du secrétar iat
de la co mmiss ion
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