
AVIS DE DÉBUT D'ÉTUDE 
 

La Municipalité de Casselman 
Plan directeur d’infrastructure pour l’eau potable  

et les eaux usées 

 
La Municipalité de Casselman (la Municipalité) entreprend un processus d’élaboration 
d’un plan directeur. L'approche 1 du plan directeur, sera appliquée dans le cadre du 
processus d’étude environnementale de portée générale de l’association « Municipal 
Engineers Association (MEA) », afin de développer un plan directeur d’Infrastructure 

pour l’eau potable et les eaux usées. 
 

 

L'étude évaluera plusieurs options pour améliorer la 

performance et la fiabilité des systèmes 

d’approvisionnement d’eau potable et d'assainissement 

des eaux usées, afin de satisfaire les besoins actuels et 

futurs de la Municipalité. 

 

La consultation des parties prenantes (publique et agence) 

fait partie intégrale du processus d’élaboration du plan 

directeur. Vos commentaires aideront à identifier et 

évaluer les impacts communautaires, environnementaux 

et économiques des options proposées. Cela servira à 

développer les solutions préférées qui profiteront à la 

communauté à court, moyen et long terme. 

 

Une séance d'information publique aura lieu d’ici la fin 2022, avant de recommander la solution 

privilégiée. Entre temps, l'équipe d’étude examinera le contexte et les données de base et identifiera 

les alternatives possibles. Vous êtes invités à contacter les membres de l'équipe identifiés ci-dessous 

avec vos questions, commentaires ou demande de renseignements. Des mises à jour seront 

également fournies tout au long de l'étude sur le site Web de la Municipalité. 

 

Susan Jingmiao Shi, P.Eng., M.Eng. 

Ingénieure séniore en 

environnement 

J.L. Richards & Associates Limited 

203-863 rue Princess 

Kingston, ON K7L 5N4 

sshi@jlrichards.ca 

Pierre-Paul Beauchamp 

Directeur 

Services environnementaux 

Municipalité de Casselman 

751 rue St-Jean 

Casselman, ON K0A 1M0 

ppbeauchamp@casselman.ca 

Cette étude est conforme aux conditions de l'approche 1 du plan directeur dans le cadre du processus 

d’étude environnementale de portée générale des municipalités de l’Ontario (octobre 2000, tel que 

modifié en 2015). 

 

Cet avis est publié le 9 juin 2022. 

En quoi cela vous concerne-t ’il? 

 

Vous voulez plus d’information? 

mailto:sshi@jlrichards.ca
mailto:ppbeauchamp@casselman.ca


 

 

Municipalité de Casselman 
Évaluation environnementale de portée municipale 

Plan directeur de l’infrastructure d’approvisionnement en eau potable et de traitement des 
eaux usées 

 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION POUR UNE AGENCE ET POUR LES INTERVENANTS 

 
 

DATE: 
 

NOM: 
 

Agence: 
 

1) Votre agence est-elle intéressée à participer à ce projet ? OUI NON 
 

2) Si vous souhaitez participer à ce projet, veuillez désigner une personne-ressource: 

Nom et titre: 

 
Adresse: 

 

Téléphone: ( )  Télécopieur: ( )   
 

Courriel: 

 
 

3) Si vous avez actuellement des commentaires ou des questions au sujet de ce projet, 
veuillez les décrire ci-dessous ou les joindre sur une feuille de papier séparée. 



 

4) Avez-vous des renseignements sur la zone d’étude qui nous aideront dans notre 
processus de planification? Si c’est le cas, veuillez inscrire les informations ci-
dessous ou joindre une feuille de papier séparée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S’il vous plaît soumettre à: 

 

Susan Jingmiao Shi, P.Eng., M.Eng. 
Ingénieure sénior en environment 
J.L. Richards & Associates Limited 
203-863 rue Princess 
Kingston, ON K7L 5N4 
Téléphone: 343-302-5425 
sshi@jlrichards.ca 

 

Remarque : Si vous souhaitez répondre par courriel, veuillez écrire directement sur le formulaire et 
numériser une copie avant de l’envoyer par courriel à l’adresse ci-dessus. Des commentaires et des 
renseignements concernant cette étude sont recueillis pour aider le ministère à satisfaire aux exigences de 
la Loi sur l’EE. Ce matériel sera conservé au dossier pour être utilisé pendant l’étude et pourrait être inclus 
dans la documentation du projet. Tous les commentaires feront partie du dossier public à l’exception des 
renseignements personnels 

mailto:sshi@jlrichards.ca

