
DOMINIQUE BELLEMARE

26 oc tobre 201 0

Bureau d'audiences p ubliques sur l'environnement

575, rue Saint-Amable, Bureau 2.10
Québec, Qc,GIR 6A6

À l'at tention d e Madame Ren ée Poliquin

Obje t: BAPE- Restau ration de la r ive du fleu ve Sa int-Laurent (lac Sai nt-Louis) à Bea u harnois pa r la

compa gnie EIkem- métal- Réponse à la qu es tion de la Commiss io n re lativement au nett oyage et à la

décontami nation de notre propri été.

Monsieur le Comm issai re:

En réponse à votre lettre du 20 octobre der nie r. Ia fam ille Bel1emare vous répond ce q ui su it :

Nous sommes se nsibles qu 'un e décont aminati on et un nettoyage de notre pro prié té po urra it être

fort in trusi f. Les méthodes utilisées pourra ie nt va rie r dépend ant du ty pe de ne t toyage e t de

décontamination requ is.

Cep endant, les analyses fait es à l'in su de la fami lle et dépos ée so us la co te DAIO so nt fragm enta ires,

très lim itées qua nt à la surface é tu diée, la profon deur de la polluti on et le type de polluants . Donc

tant que des étu des plus pou ssées n'auront pas eu lieu, il sera difficile de déterm iner le typ e

d 'interventi on nécessaire.

Dan s la partie de notre prop riété qui a reçu de nombre ux déb r is de to ute sorte, r embl a is e t scor ies,

soit la part ie lim itrophe av ec le Site, il es t très possi ble d'utiliser un e ré tr oca veuse qui opérera it à
pa rti r du Site, au moins en ce qu i conce rne la partie d'e nlève ment d es déb r is et de la te rre

conta minée, e t la nou velle te r re et les au tres intervention pourrons se fair e à pa rt ir de ce t endroit.

Dans les autres pa rties du si te qui ont reçu des débris mais qu i ne sont pas lim it rophes , de s

mét hod es plus douces devrons êt re empl oyées, mais les volum es à r etire so nt bea ucou p plu s

fai bles.

Quant à l'enlèvement d u manganèse cont en u da ns le sol, nous ne pou von s no us p rononcer tant qu' il

n'y au ra pas d' études plus pouss ées.

Dan s l'attente d'une communica tio n de vo t re part, je dem eure,

Votre tout dévoué, ~ ,'
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Me-Dominiq ue M Bellem are, L.LJr.;lrSt. (bio logie), M.B.A.
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