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Rapport

Un avis public fut lancé à la population de Rivière-Verte à prendre part à une journée portes
ouvertes et pour l’obtention des commentaires pour l’étude d’impact environnemental
concernant le projet de la construction d’un puits d’appoint P-1. Des annonces par le biais Le
Madawaska le samedi 14 octobre, sur le site Facebook dans Communauté de Rivière-Verte ainsi
que le site du village.
Lors des séances d’information au public présentées le 18 octobre 2017 de 14h00 à 16h00 et de
18h00 à 20h00, Le représentant de Marlac étaient sur place pour expliquer les différents aspects
du projet et pour répondre aux questions de la population. Des photos des séances peuvent être
vues à l’annexe 2.
Autre que le maire, aucun citoyens se sont rendus pour une ou l’autre des séances.
Étaient présents pour donner les informations et recueillir les commentaires:

Martin La Chapelle Président – Marlac
Commentaires généraux de la population
Aucun
Les annonces de journaux pour la réunion sont présentées à l’annexe 3. Un communiqué avait
aussi été envoyé aux citoyens et se retrouve à l’annexe 4.
Les présentations se faisaient à l’aide de carte topographiques, plans et pancartes préparé par
une entreprise spécialisée. Les gens pouvaient poser des questions spécifiques aux
présentateurs et avoir les réponses immédiatement. Personne n’a posé d’inquiétude envers
l’aspect environnemental du projet.

Martin La Chapelle
Marlac Project Management inc.
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