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AVIS PUBLIC 
 

CONSULTATION PUBLIQUE 
PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2024-2031 

 
AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-
DU-RICHELIEU (MRCVR), À L’EFFET : 
 
Qu’une démarche de consultation publique portant sur la révision du Plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) 2024-2031 de la MRCVR, dont le projet a été adopté par la résolution 
numéro 23-03-117 lors de la séance ordinaire du Conseil de la MRCVR tenue le 23 mars 2023 
conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2), se tient jusqu’au 
15 mai 2023, afin d’obtenir des commentaires sur le projet. 
 
Deux assemblées publiques ayant pour objet de fournir toute information nécessaire à la 
compréhension du projet de PGMR et de permettre aux citoyen(ne)s, groupes et organismes de 
s’exprimer sur le sujet, seront tenues comme suit : 
 

- 16 mai 2023, 19 h, au 16, rue Saint-Pierre, Saint-Charles-sur-Richelieu, Québec, J0H 
2G0; 
 

- 23 mai 2023, 19 h, au 102, rue de La Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Québec, J0L 
2E0. 

 
Afin de participer aux assemblées publiques ci-dessous, tous (toutes) citoyen(ne)s, groupes ou 
organismes doivent préalablement s’inscrire avant le 15 mai 2023, en transmettant un courriel à 
cet effet indiquant l’assemblée publique ciblée, leur nom, prénom et municipalité de résidence au : 
conseiller.gmr@mrcvr.ca. 
 
Le projet de PGMR 2024-2031 de la MRCVR concerne quatre municipalités de son territoire 
situées hors de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), soit Saint-Antoine-sur-
Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Marc-sur-Richelieu.  
 
Un sommaire du projet de PGMR est disponible pour consultation au siège social de la MRCVR, 
sis au 255, boulevard Laurier, bureau 100, McMasterville (Québec) J3G 0B7, et sur le site Internet 

de la MRCVR au lien suivant : https://www.mrcvr.ca/services/matieres-residuelles/pgmr/. 
 
Pour plus de détails sur son contenu, le projet de PGMR 2024-2031 de la MRCVR est disponible 
au siège social de la MRCVR, sis au 255, boulevard Laurier, bureau 100, McMasterville (Québec) 
J3G 0B7 ainsi qu’au bureau des municipalités locales visées par le PGMR, durant les heures 
d’ouverture. Une version électronique téléchargeable est également disponible sur le site Internet 
de la MRCVR au lien suivant : https://www.mrcvr.ca/services/matieres-residuelles/pgmr/, ainsi 
que sur les sites Internet des municipalités concernées. 
 
Les citoyen(ne)s, groupes et organismes qui souhaitent déposer un mémoire, un commentaire, 
un avis ou autre suggestion peuvent le faire par voie postale ou peuvent se rendre directement 
au bureau de réception de la MRCVR, sis au 255, boulevard Laurier, bureau 100, McMasterville 
(Québec) J3G 0B7, afin de le remettre, ou en l’envoyer par courriel à l’adresse suivante : 
conseiller.gmr@mrcvr.ca. La date limite pour le dépôt des mémoires, commentaires, avis ou 
autres suggestions est le 15 mai 2023. 
 
DONNÉ À McMASTERVILLE, CE VINGT-NEUVIÈME (29e) JOUR DU MOIS DE MARS (03) DE 
L’AN DEUX MILLE VINGT-TROIS (2023). 

 
(Signé) 

Evelyne D’Avignon 
Greffière-trésorière 
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