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Étude sur ent & Coordination générale

La séance à portes ouvertes de a eu lieu le 29 avril 2021.
Englobe a soumis au MEGLNB le résumé de la consultation publique
dans le cadre des exigences d'enregistrement. Ce résumé compile
toutes les questions posées avant et pendant la consultation. Le
résumé peut être consulté sur le site web du GSSC.

D'autres études, comme l'étude sur la délimitation des panaches et
la bathymétrie, sont en cours pour confirmer l'emplacement du
nouvel émissaire proposé le long du chemin Cap-Brulé. Les résultats
de ces études seront soumis au MEGLNB dès qu'ils seront
disponibles.

Les études sur les oiseaux migrateurs, la faune et la flore et le relevé
benthique commenceront au cours du mois.

Contrat 1 Construction du nouveau bâtiment de de 
traitement des eaux usées

La conception détaillée à 66% est maintenant terminée.

La conception détaillée à 99% des équipements de traitements,
mécaniques, électriques et le système de contrôle est en cours et
sera soumis la fin du mois. La conception des composantes
architecturales, des fondations et de la structure sont en cours.

Les dessins de conception 33%
des contrats suivants sont
également en cours

:

Contrat 2 Construction des
lagunes, infrastructure et
émissaire et conduite de
refoulement

Contrat 3 Réacteur de
biofilm à lit mobile (MBBR) et
filtre à disques

Mai 2021

La date
proposée pour le contract 1 -
Bâtiment de de
traitement des eaux usée sera
determinée en fonction de la
révision de décision
environnementale.

La construction du contrat 1
est prévue pour l'été 2021.

La construction du contrat 2
est prévue pour l'été 2022.

Contrat 2 Construction des lagunes, infrastructure et
émissaire et conduite de refoulement

La conception à 33% est en cours.


