Mise à jour du projet – 13 juillet 2015
Nettoyage de l’étang de rétention du Canadian International Paper
(CIP)
•

Durant cette deuxième année de l’étape de construction, le ministère des
Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) va de l’avant avec le projet de
nettoyer la portion terrestre de la Couronne du site d’enfouissement de
l’étang de rétention du CIP de Hawkesbury.

•

Le projet est un investissement important dans la communauté de
Hawkesbury, qui permettra d’offrir un environnement plus propre et santé.

•

Voici les avantages des résidents et des visiteurs de mener à terme le projet
de nettoyage :
o
o
o
o

Meilleure qualité de l’air;
Améliorations au niveau de l’habitat des poissons;
Bénéfique à la vie sauvage et la végétation;
Réduction des coûts d’entretien à long terme qui sont associés au site
d’enfouissement.

•

Le MRNF a le plaisir d’indiquer que le projet suit bien son cours et que
l’entrepreneur progresse à la date près, tel que la date le stipule dans le plan
de projet.

•

Certaines des principales tâches prévues pour 2015 comprennent :
o La construction des drains en gravier – achevé en mai;
o La Connexion d’un égout sanitaire pour utiliser en 2016 – achevé en
mai;
o Excavation mécanique et évacuation des boues au bassin de retenue
– Achèvement entre juin et août;
o Installation d’un barrage souterrain pour empêcher le mouvement de
l’eau du bassin de retenue – Achèvement entre août et octobre;
o Dragage et déshydratation des boues – Achèvement entre août et
novembre.

•

L’entrepreneur surveille la qualité de l’air régulièrement au chantier de
construction.

•

Comme il s’agit d’un chantier de construction, toutes les activités se devront
d’être conformes à toutes les exigences en vertu de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail. Les véhicules routiers ayant accès au chantier seront
assujettis au Code de la route.
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•

Pour des raisons de sûreté, l’accès public au chantier continuera d’être
interdit.

•

Si vous avez des questions sur le projet, veuillez communiquer avec :
Dan Thompson, Directeur de district
Bureau du MRNF de Kemptville
dan.l.thompson@ontario.ca

Étapes de construction 2015

Installation de la toile géotextile dans le drain en gravier (mars/avril 2015)
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Installation de l’égout sanitaire sous la rue Water (Mai 2015)

Surveillance de la qualité de l’air à la frontière de la propriété (mai 2015)
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Excavatrice à longue portée sur la barge (mai 2015)

Dragage des boues de la barge avec un brumisateur neutralisant d’odeurs à la droite
(juin/juillet 2015)
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