Malartic 3 octobre 2015
Bruit
Inventaire des impacts
Zones 1 et 2
Impact sur le sommeil.
Bruit intense qui fait faire le saut, qui cause un stress psychologique imprévu en pensant que la
terre va s’ouvrir.
Non jouissance d’ouvrir les fenêtres la nuit car trop de bruit !
Jour et nuit. Fenêtre toujours fermées.
Milieu de vie moins tranquille et paisible (diminution de la qualité de vie).
Le bruit le jour. Le vent est du sud, il y a beaucoup de bruit.
Plus la mine avance, plus on sent les sautages rue Laval.
Plus de circulation, plus de bruit.
Bruit continu jour et nuit rue Laval.
Baisse de moral. Stress. Santé. Perte de valeur et chance de vente.
Sommeil.
Impacts appréhendés de l’agrandissement et déviation de la 117. Plus de bruit durant la
construction.
Beaucoup de bruit.
Santé.
Mur vert (mur des lamentations) d’une laideur épouvantable.
Beaucoup de bruit la nuit.
Beaucoup de bruit lors des sautages.
Santé physique et mentale.
Beaucoup de bruit la nuit et en soirée.
Foreuse bruyante le soir et la nuit.
Établir une zone tampon.
Pire la nuit surtout le concasseur.
Bruit généré par les freins moteur des camions sur la rue Royale.
Mur vert non fonctionnel. Fonctionne peut-être à 50%.
24hrs/24hrs. Empêche de dormir surtout l’été.
Selon le quartier, propriétaires devraient pouvoir vendre leur propriété à la minière.
Zones 3 et 4
Bruit régulier et incessant.
Perturbations du sommeil à cause des bruits continus.
Au coucher, tôt le matin, ce qui perturbe le sommeil.
On ne connait pas l’ampleur du bruit pour chaque quartier.
Communauté
Le bruit médiatique négatif fait plus de tort que la mine elle-même.

Blitz solution
Annuler
Rappelons-nous du bruit généré par Domtar.
Comparaison avec d’autres villes. Ex. : résidents aux abords de l’autoroute métropolitain.
Fermeture de la mine la nuit afin de mieux dormir.

Programme de rachat, compensation ($), rénovation au choix des propriétaires.
Zone tampon.
Arrêter le shift de nuit l’été pour enlever le bruit.
Protocole.
Démolir ou relocaliser secteurs 1 et 2 ou fermer la mine.
Cesser les opérations la nuit.
Atténuer
Évaluer le travail des équipes dans la fosse.
Modifier les bulldozers de chenilles à roues (si ça existe).
Planter des arbres.
Planter des arbres matures sur le mur vert.
Déplacer ou acheter les maisons.
Ne pas opérer ou diminuer le soir et le matin pour ne pas ou moins affecter le sommeil.
Refaire les « plages » de réduction de bruit citoyen et mine. Saison ?
Que la mine trouve un moyen ingénieux pour éliminer cela.
Zone tampon à définir.
Surélever le mur vert. Améliorer le parc.
Enlever le shift de nuit améliorerait la situation pour tous les résidents.
Adapter les bâtiments.
Informer des travaux de construction faits en ville qui peuvent causer du bruit.
Faire un mur d’eau (bruits blancs).
Protocole.
Fontaine d’eau (cascade d’eau). Masquer le bruit de la mine.
Mettre un mur rétractable s’ajustant selon la direction des vents.
Mettre un bruit de fond partout en ville (speaker). Ex. : bruit de nature/chant d’oiseau.
Masquage acoustique.
Design de la butte écran pour permettre la plantation d’arbres sur le dessus.
Masquage acoustique : arbres, fontaines et chutes d’eau, actif (speakers).
Être plus sévère avec les employés négligeant le bruit (ceux qui n’écoutent pas la consigne).
Compenser
Acquérir les maisons avec un protocole rapidement avec une zone tampon.
Nous compenser pour l’entendre.
Acquérir les maisons.
Protocole de compensation d’achat de maison.
Acquérir les maisons avec un protocole rapide.
Solution au bruit : déménagement de maison en question à l’extérieur de la zone affectée.
Évaluer la santé physique et psychique.
Protocole d’achat de maisons.
Protocole.
Acquisition zones 1 et 2.

