OFFICE DES
EAUX DU
NUNAVUT
AVIS D’AUDIENCE PUBLIQUE
Avis est donné que dans la semaine du 12 juillet 2021, l'Office des
eaux du Nunavut (OEN) tiendra une audience publique en personne
concernant une demande de modification des permis d'utilisation de
l'eau de type " A " pour le projet de Back River 2AM-BRP1831, dont
les détails sont les suivants:
Fichier no :
Projet :
Emplacement :

2AM-BRP1831
Projet Back River
NO 66°42' N 107°50' O
NE 66°42' N 106°11' O
SE 65°29' N 106°12' O
SO 65°29' N 107°50' O
But :
Nouveau permis d’utilisation des eaux de
type « A ».
Lieu de l’audience : Cambridge Bay, Nunavut
Date :
L'audience publique aura lieu les 13 et
14 juillet 2021.
Heure et endroit :
9 h - 17 h à la salle communautaire Luke
Novoligak.
L'audience publique se déroulera conformément aux règles de pratique
et de procédure de l'OEN et aux directives du groupe d'experts de
l'OEN qui seront fournies dans la décision de la conférence préparatoire
à l'audience 2AM-BRP1831 de l'ONF qui sera publiée le 19 avril 2021.
Les personnes intéressées sont invitées à présenter leurs observations au
plus tard le 15 juin 2021 à l'adresse suivante :
Responsable de l'octroi des permis, Office des eaux du
Nunavut
C.P. 119, Gjoa Haven, Nunavut X0B 1J0
Téléphone : (867) 360-6338 ; Télécopieur : (867) 360-6369
Courriel : licensing@nwb-oen.ca
NOTE : Toute personne susceptible d'être lésée par la modification
proposée par le demandeur mais qui omet de présenter des observations à l'OEN au moins 10 jours avant l'audience publique peut perdre le droit de demander une indemnisation en vertu de la Loi sur les
eaux du Nunavut et du Tribunal des droits de surface du Nunavut.
Des copies de la demande et des pièces justificatives peuvent être
obtenues gratuitement sur Internet, sur le site ftp de l’OEN, à l'adresse
suivante :
ftp://ftp.nwb-oen.ca/registry/2%20MINING%20MILLING/
2A/2AM%20-%20Mining/2AM-BRP1831%20Sabina/ 1%20APPLICATION/2020%20Amendment/
ou en communiquant avec : Mathew Pickard, vice-président,
Environnement et durabilité
Téléphone : (604) 998-4175
Télécopieur : (888) 648-4218
Courriel : mpickard@sabinagoldsilver.com
Le défaut de répondre à cet avis de demande dans le délai imparti
entraînera la perte du droit d'être indemnisé, conformément aux articles 58 à 61 de la Loi.
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