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Entreposage illégal de Reliance

Les élus de Pointe-Claire heureux d’annoncer que le site
ne présente plus aucun danger pour la population
POINTE-CLAIRE, le 10 octobre 2013 – Le maire de la Ville de Pointe-Claire, Monsieur Bill
McMurchie, et tous les élus du conseil municipal, tiennent à informer la population que le
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP) a confirmé que tous les BPC qui étaient illégalement entreposés sur le site de
l’entreprise Les Équipements de puissance Reliance Ltée n’y sont plus.
« Tous les produits hautement toxiques contenants des polychlorobiphényles (BPC) qui
étaient entreposés dans des barils ou contenus dans des transformateurs électriques ont été
retirés du site et acheminés à l’incinérateur provincial de la ville de Swan Hills, le Alberta
Special Waste Treatment Facility, en Alberta, pour être détruits de manière sécuritaire pour
l’environnement et la santé », a fait savoir le maire Bill McMurchie.
Les produits résiduels encore contaminés présents sur le site se retrouvent en quantité
diluée et réduite et mélangée à de l’eau et ne présentent aucun risque pour la population,
selon le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP). Ces produits seront éliminés du site, en même temps que les travaux de
décontamination seront entrepris, une fois les contrats octroyés par le MDDEFP par appels
d’offres publics.
« Le ministre Yves-François Blanchet nous assure que le site n’est plus dangereux et qu’il
sera complètement décontaminé, tel qu’il s’est engagé à le faire, dans les mois qui
viennent », a précisé le maire Bille McMurchie.
Les élus du Conseil municipal restent vigilants pour s’assurer que la santé et la sécurité des
citoyennes et des citoyens soient assurées.
Le Conseil de la Ville de Pointe-Claire invite les citoyens à consulter le site web de la Ville
afin de suivre l’évolution du dossier au www.ville.pointe-claire.qc.ca
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