
 
 VILLE DE SMOOTH ROCK FALLS 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE PORTÉE GÉNÉRALE 
POUR ÉLARGIR LES SERVICES MUNICIPAUX ET PROLONGER L’ACCÈS 

ROUTIER VERS UN PARC INDUSTRIEL PROPOSÉ  
 

COMMENTAIRES DU PUBLIC DEMANDÉS 
 
La Ville de Smooth Rock Falls entreprend une évaluation environnementale municipale de portée 
générale pour examiner les solutions de rechange pour servir le parc industriel proposé à l’endroit où se 
trouvait l’ancienne usine Tembec.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ville propose de créer un parc industriel pour atteindre les objectifs cernés dans son Plan stratégique 
(2015-2035) afin de diriger les futures initiatives de développement économique. 
 
Les terrains en question sont actuellement sous-utilisés et offrent un potentiel de développement 
industriel. Pour atteindre son plein potentiel, la Ville propose de créer douze (12) terrains; cependant, les 
services d’eaux et d’égout municipaux et une nouvelle route municipale doivent atteindre les terrains. La 
Ville examine les solutions de rechange pour servir cette zone en vertu de l’évaluation 
environnementale municipale de portée générale de l’annexe B.  
 
Plusieurs options sont à l’étude en ce qui concerne la conception. Elles sont résumées ci-dessous :  
 

1. Accès routier par une nouvelle entrée à partir de la 5e rue et installation de services d’eau et 
d’égout municipaux (figures 1 et 3); 

2. Accès routier grâce à partir de la 4e rue et installation de services d’eau et d’égout municipaux 
(figures 2 et 4); 

3. Aucun changement. Limiter le développement à l’édifice actuel de 5 124 pieds carrés et continuer 
de servir la propriété par des services privés. Aucune figure fournie. 

Selon les commentaires et les approbations nécessaires, la Ville de Smooth Rock Falls a l’intention 
d’effectuer la planification, la conception et la mise en œuvre de ce projet, qui seront terminées d’ici la fin 
de 2022.   

 
Vous pouvez voir les illustrations des solutions de rechange sur le site Web de la Ville, 
http://www.smoothrockfalls.ca/ville-de-srf-evaluation-environnementale-de-portee-generale-pour-elargir-les-
services-municipaux-et-prolonger-lacces-routier-vers-un-parc-industriel-propose/?lang=fr 
 
Pour obtenir d’autres renseignements ou apporter des commentaires, veuillez communiquer avec : 
 
  Anne Dorion, M.A., planificatrice,  

J.L. Richards & Associates Limited,  
834 Mountjoy Street South 
PO C.P. 10, Timmins, ON P4N 7C5  
Téléphone : 705-360-1899,  
Courriel : adorion@jlrichards.ca 

 
Cet avis a été publié le 30 mars 2020.  
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