AVIS DE SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE Nº 3
ÉTUDE DE PLANIFICATION DE LA ROUTE 17 (G.W.P. 5077-07-00)
À partir de huit kilomètres à l’est de la route 630 jusqu’à la frontière entre le district de Nipissing et le
comté de Renfrew, 35,4 km
L’ÉTUDE
Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a retenu les services de Groupe MMM Limitée (MMM) pour effectuer une étude de
planification, de conception préliminaire et d’évaluation environnementale de portée générale pour l’aménagement futur de quatre voies
sur la route 17 à partir de huit kilomètres à l’est de la route 630 jusqu’à la frontière entre le district de Nipissing et le comté de Renfrew,
soit une distance d’environ 35,4 km, tel qu’indiqué sur le plan repère. L’étude comprend l’élaboration et l’évaluation d’une gamme de
solutions possibles raisonnables, dont des améliorations à la route actuelle, de nouveaux tracés possibles ou une combinaison des
deux. L’étude permettra d’établir un plan préféré pour améliorer les futures opérations liées à la circulation routière et la sécurité de
celle-ci.
LE PROCESSUS
L’étude
suit
le
processus
approuvé pour les projets du
groupe « A » en vertu de
l’Évaluation
environnementale
de portée générale pour les
installations
provinciales
de
transport (2000).
Durant
toute
l’étude,
des
consultations ont lieu avec le
public, les Premières Nations et
des groupes autochtones, des
municipalités, des organismes
de
réglementation,
des
propriétaires
fonciers,
des
entreprises et des groupes
d’intérêts. Cette étude prévoyait
initialement
trois
séances
d’information publique (SIP).
Une autre a été ajoutée au
processus pour favoriser les
consultations.
Après les commentaires reçus lors de la SIP 2 tenue le 4 avril 2013, l’équipe de projet a examiné davantage le nouveau tracé jugé
préférable à l’est de Mattawa. Ce nouvel examen a permis d’envisager d’autres tracés possibles à partir du lac Earl jusqu’à l’est du
chemin Belanger. La SIP 3 a été organisée pour donner aux intervenants intéressés une occasion d’examiner et de commenter les
opérations suivantes:


Examiner et développer le nouveau tracé préféré à partir de la limite ouest de l’étude jusqu’au lac Earl, et de l’est du chemin
Belanger jusqu’à la limite est de l’étude.



Envisager d’autres nouveaux tracés possibles à partir du lac Earl jusqu’à l’est du chemin Belanger.



Étudier les emplacements préférables pour les échangeurs.



Étudier les configurations possibles pour les échangeurs.

Dès l’achèvement de l’étude, un rapport d’étude environnementale sur les transports (REET) sera rédigé et mis à la disposition du
public. Des avis paraîtront dans le North Bay Nugget, le Mattawa Recorder, et sur le site Web du projet
(www.highway17routeplanning.ca) pour informer le public des SIP et de l’examen du REET.
SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE Nº 3
La troisième SIP sera de type portes ouvertes, à accès direct, et des représentants du MTO et leur expert-conseil seront présents pour
répondre aux questions et recevoir des commentaires. Nous vous encourageons à assister à la SIP et à faire connaître à l’équipe de
projet vos opinions et commentaires, afin que l’on puisse en tenir compte à mesure que l’étude progressera. Les documents seront
affichés sur le site Web du projet après la SIP, dont voici les coordonnées:
Date :

Le mardi 15 juillet 2014

Heure :

De type portes ouvertes : de 16 h à 20 h

Lieu :

Mike Rodden Arena & Community Centre
Salle communautaire
450, rue Hurdman, Mattawa (Ont.)

COMMENTAIRES
Pour recevoir plus de renseignements, formuler des commentaires ou être placé sur la liste d’envoi postal, veuillez communiquer avec :
M. Neil Ahmed, ing.
Chargé de projet de la firme
Groupe MMM Limitée
2655, North Sheridan Way, Suite 300
Mississauga (Ont.) L5K 2P8
Nº de tél. : (905) 823-8500, poste 1241
Sans frais : 1-877-562-7947
Nº de téléc. : (905) 823-8503
Courriel : ahmedn@mmm.ca

M. Dheera Kantiya, ing.
Ingénieur principal chargé de projet
Ministère des Transports
447, avenue McKeown
North Bay (Ont.) P1B 9S9
Nº de tél. : (705) 497-5260
Sans frais : 1-800-461-9547, poste 5260
Nº de téléc. : (705) 497-5499
Courriel : Dheera.Kantiya@ontario.ca

M. Greg Moore, B.E.S.
Conseiller principal en planification
environnementale
Groupe MMM Limitée
2655, North Sheridan Way, Suite 300
Mississauga (Ont.) L5K 2P8
Nº de tél. : (905) 823-4988
Sans frais : 1-877-562-7947
Nº de téléc. : (905) 823-2669
Courriel : mooreg@mmm.ca

Si vous avez des besoins spéciaux en matière d’accessibilité pour participer à ce projet, veuillez communiquer avec un des membres
de l’équipe de projet dont les noms figurent ci-dessus. À tout moment au cours de l’étude, les personnes qui le souhaitent pourront
communiquer avec les experts-conseils du ministère concernant des questions en suspens. Les renseignements recueillis seront
utilisés conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. À l'exception des renseignements personnels,
tous les commentaires feront partie du domaine public.
Des renseignements sont disponibles en français en composant le 1-877-562-7947, poste 1471 (Yannick Garnier).
Visitez-nous à www.highway17routeplanning.ca

