AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉES DE CONSULTATION PUBLIQUE
PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
DE LA M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DE LA M.R.C. DE LA
VALLÉE-DU-RICHELIEU, À L’EFFET QUE :
lors de la séance du Conseil de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu du 15 octobre 2015, les membres
ont adopté, par la résolution numéro 15-10-306, le projet de Plan de gestion des matières résiduelles
de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, et ce, conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement.
Le projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu
s’adresse aux citoyennes et aux citoyens des municipalités dont le territoire n’est pas inclus dans le
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), à savoir Saint-Antoine-sur-Richelieu,
Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Marc-sur-Richelieu.
Le PGMR contient des mesures et des moyens en vue d’assurer une meilleure gestion des matières
résiduelles et d’atteindre les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles,
horizon 2020.
En 2004, la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu adoptait son premier PGMR. Selon l’article 53.23 de la Loi
sur la qualité de l’environnement, un PGMR doit être révisé tous les cinq (5) ans.
La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu a donc adopté, le 20 août 2015, la résolution numéro 15-08-249
confirmant son intention d’amorcer la révision de son PGMR, enclenchant ainsi le processus d’adoption
du projet de PGMR. Le 15 octobre 2015, la MRC a adopté le projet de PGMR qui permet de brosser un
portrait territorial de la gestion des matières résiduelles, de déterminer les orientations et les objectifs
poursuivis par la MRC et d’établir les moyens et les actions à mettre en œuvre pour y arriver.
Le PGMR doit couvrir l’ensemble des secteurs générant des matières résiduelles (secteur résidentiel,
secteur industriel, commercial, institutionnel – ICI et secteur de la rénovation, de la construction et de
la démolition – CRD). Il doit mener à la réalisation des objectifs nationaux fixés par le gouvernement
du Québec.
CONTENU
Le contenu du projet de PGMR respecte les éléments prévus par la Loi sur la qualité de
l’environnement et cadre avec les orientations et les objectifs de la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles et de son Plan d’action quinquennal en vigueur. On retrouve à l’intérieur du
document les points suivants :










une description du territoire d’application;
l’identification des quatre (4) municipalités visées par le plan et des ententes intermunicipales (la
répartition des responsabilités);
un recensement des organismes et des entreprises œuvrant en gestion des matières résiduelles et
des installations présentes sur le territoire;
un inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire : résidentiel, ICI et CRD pour
l’année 2012;
un énoncé des orientations et des objectifs ainsi qu’une description des services à offrir pour
atteindre ces objectifs (plan d’action);
un recensement des installations de récupération, de valorisation et d’élimination;
une proposition de mise en œuvre (plan d’action);
des prévisions budgétaires et un calendrier de mise en œuvre;
un système de surveillance et de suivi.
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ASSEMBLÉES DE CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE
PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
DE LA M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
Deux (2) assemblées de consultation publique, portant sur le contenu du projet de Plan de gestion des
matières résiduelles de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, se tiendront aux dates suivantes :
1re assemblée :

2e assemblée :

Date :

le mercredi 25 mai 2016

Date :

le jeudi 2 juin 2016

Heure :

19 h

Heure :

19 h

Lieu :

Saint-Antoine-sur-Richelieu

Lieu :

Saint-Charles-sur-Richelieu

Adresse :

Salle Julie-Daoust
Centre communautaire
1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu

Adresse :

Salle de l’Institut Canadien
16, rue Saint-Pierre
Saint-Charles-sur-Richelieu

Ces assemblées de consultation publique seront présidées par une commission formée de trois (3)
membres du Conseil de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu et de quatre (4) représentants de
différents milieux (affaires, syndical, sociocommunautaire et protection de l’environnement) ayant
pour objet de fournir l’information nécessaire à la compréhension du projet de Plan de gestion des
matières résiduelles et de permettre aux citoyens, groupes et organismes d’être entendus sur le sujet.
Les citoyens, les groupes et les organismes qui le souhaitent et qui résident dans l’un ou l’autre des
territoires concernés par le projet de Plan de gestion des matières résiduelles peuvent déposer des
mémoires lors des assemblées de consultation publique, les acheminer au bureau de la M.R.C. de La
Vallée-du-Richelieu, situé au 255, boulevard Laurier, bureau 100, McMasterville, Québec, J3G 0B7, ou
les faire parvenir par courriel à l’adresse suivante : lfradette@mrcvr.ca, avant le 25 mai 2016.
Pour plus de détails sur son contenu, une copie du projet de Plan de gestion des matières résiduelles
de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu est disponible, pour consultation, au bureau des municipalités
locales concernées, soit Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-surRichelieu et Saint Marc-sur-Richelieu, ainsi qu’au siège social de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu,
sis au 255 boulevard Laurier, bureau 100, à McMasterville, durant les heures normales d’ouverture de
bureau. Une version électronique téléchargeable du projet de PGMR est également disponible à
l’adresse Internet suivante : www.mrcvr.ca, sous l’onglet information publique.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec monsieur Léo Fradette, responsable
des dossiers relatifs à la gestion des matières résiduelles, au 450 464-0339, poste 2105, ou par
courriel à l'adresse suivante : lfradette@mrcvr.ca.
DONNÉ À McMASTERVILLE, ce sixième (6e) jour du mois d’avril de l’an deux mille seize (2016).

Bernard Roy
secrétaire-trésorier

