
 

    

 
 

INVITATION 
CONSULTATION PUBLIQUE 

 

Mercredi le 29 septembre 2021, à 19 h 

Salle municipale de l’hôtel de ville 

150 rue Baillargeon, Saint-Adelphe 
 
 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par le directeur général soussigné : 
La Municipalité de Saint-Adelphe vous invite à participer à une consultation publique relativement à un 
projet de création d’un nouveau site de production porcine sur le lot 5 803 243, situé au rang Price, à la 
limite de St-Adelphe et St-Prosper. 
 
Ce projet consiste plus précisément à la création d’un nouveau site de production porcine comptant 3999 
porcs à l’engraissement. L’élevage se voudra un lieu de production porcine et s’effectuera dans trois 
bâtiments différents. La gestion du fumier se fera sous forme liquide. Le lisier sera entreposé dans un 
ouvrage de stockage circulaire en béton armé ainsi que dans les fonds de dalots du bâtiment projeté. 
 
Le projet étant conforme à la réglementation municipale, la Municipalité a l’obligation d’entamer un 
processus de consultation en vertu de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme. À cet effet, la Municipalité 
souhaite connaître les préoccupations des citoyens concernées quant aux inconvénients causés par les 
odeurs qui découlent de la réalisation de ce projet. La consultation publique n’a pas pour but de décider si 
le projet devrait avoir lieu ou non, ni de discuter de sujets qui ne sont pas spécifiques à ce projet. La 
consultation n’a également pas pour but de discuter des impacts environnementaux du projet, puisqu’il 
est déjà jugé conforme au Règlement sur les exploitations agricoles. Ainsi, la consultation publique porte 
uniquement sur les mesures d’atténuation que le Conseil municipal pourrait réclamer au demandeur. 
 
Déroulement de la rencontre 

19 h 00    Ouverture de la rencontre 

19 h 05    Début de la consultation publique 

o Explication du déroulement; 

o Présentation du projet de Cultures Excel Inc. 

o Questions et commentaires du public. 

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Compte tenu des exigences de la Santé publique et du nombre de places limitées : Les personnes 
désireuses d’assister à cette rencontre de consultation publique devront obligatoirement s’inscrire soit 
par téléphone au 418 322-5721 poste #1, ou encore par courriel au st-adelphe@regionmekinac.com.  

Confirmer votre présence avant le 22 septembre 2021 à 16h30. 

o Seul les personnes inscrites pourront assister à la rencontre. 
 

o Prendre note que vous ne devez PAS vous présenter à la séance si vous avez des symptômes 

compatibles tels que de la fièvre, l’apparition ou l’aggravation d’une toux, des difficultés 

respiratoires ou la perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte du goût. 

D’autres symptômes peuvent également être présents : faiblesse généralisée, céphalée, 

fébrilité/frissons, douleurs (musculaire, thoracique, abdominale ou articulaire), maux de gorge, 

diarrhée, nausées ou vomissements, ou si vous avez reçu un test positif au COVID-19.  
 

o Prendre note également qu’il se pourrait que le passeport vaccinal soit exigé le jour de la 

consultation publique, selon ce que recommandera le gouvernement à ce moment-là. 

 

DONNÉ à Saint-Adelphe, ce quatorzième jour de septembre deux mille-vingt-un.  
 
 
 

Daniel Bacon 

Daniel Bacon 
Directeur Général  
 



 

 
 
 

 


